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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,395,581  Date de production 2008-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Korry's Apparel Limited
569 Danforth Avenue
Toronto
ONTARIO M4K 1P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROBERTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Costumes, pantalons habillés, chemises habillées et cravates pour hommes.

(2) Vestons sport, vestes de costume, vestes et manteaux sport.
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 Numéro de la demande 1,464,561  Date de production 2010-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bazzini, LLC
1035 Mill Road
Allentown
Pennsylvania 18106
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAZZINI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Graines de tournesol comestibles, noix grillées comestibles, noix aromatisées comestibles, 
beurres de noix comestibles, mélanges de noix et de fruits transformés comestibles, noix confites 
et salées comestibles, fruits séchés comestibles.

 Classe 30
(2) Graines grillées comestibles.

 Classe 31
(3) Noix comestibles brutes, graines comestibles crues décortiquées, nommément graines de 
citrouille et graines de tournesol.
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 Numéro de la demande 1,591,675  Date de production 2012-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California, 94043
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Les couleurs revendiquées sont le bleu, le vert, le jaune et le rouge. La marque est constituée d'un 
prisme triangulaire comprenant quatre quadrilatères; la partie gauche est bleue; la partie 
supérieure est verte; la partie droite est jaune; la partie inférieure est rouge. L'expression 
GOOGLE PLAY en grise.

Produits
 Classe 09

Logiciels de transmission et d'affichage de musique; logiciels d'exploration et de lecture de 
musique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : programmes logiciels, jeux 
informatiques, livres audio, enregistrements de créations orales, enregistrements de spectacles 
d'humour, livres, films, vidéos, jeux électroniques, émissions de télévision et publications 
électroniques, nommément bandes dessinées, magazines, journaux, articles de presse, manuels 
scolaires, livres pour enfants; services de magasin de vente au détail en ligne de musique.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'exploration de contenu 
numérique, nommément de ce qui suit : programmes logiciels, livres audio, enregistrements de 
créations orales, enregistrements de spectacles d'humour, images numériques, vidéos, jeux 
électroniques, émissions de télévision, livres, films et publications électroniques, nommément 
bandes dessinées, magazines, journaux, articles de presse, manuels scolaires, livres pour 
enfants; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission et 
l'affichage de contenu numérique, nommément de ce qui suit : livres audio, enregistrements de 
créations orales, enregistrements de spectacles d'humour, images numériques, vidéos, jeux 



  1,591,675 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 8

électroniques, émissions de télévision, livres, films et publications électroniques, nommément 
bandes dessinées, magazines, journaux, articles de presse, manuels scolaires, livres pour 
enfants; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables d'exploration et de lecture de 
musique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de transmission et 
d'affichage de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2012, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/563,165 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 1,613,986  Date de production 2013-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY
1 Monster Way
Corona, California  92879
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNLEASH THE ULTRA BEAST!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes. Boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, boissons énergisantes gazéifiées et boissons pour 
sportifs.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2012, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/783008 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,661,924  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oracle International Corporation
500 Oracle Parkway
Redwood City, California  94065
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

JDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs, matériel informatique, périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, pavés 
tactiles, moniteurs, imprimantes, numériseurs, modems, cartes mémoire et disques durs vierges; 
logiciels pour la gestion financière dans les domaines des comptes fournisseurs, des comptes 
clients, de la comptabilité analytique avancée, de la gestion des dépenses, de la comptabilité 
relative aux immobilisations et des applications de grand livre; logiciels pour la gestion de projets 
dans les domaines de la facturation de services et selon les termes d'un contrat, de la facturation 
par anticipation selon les termes d'un contrat et de l'établissement des coûts de projets; logiciels 
pour la gestion de la durée de vie dans les domaines de la gestion des immobilisations, de 
l'entretien basé sur l'état, de l'analyse des coûts d'équipement, de la gestion de la location et de 
l'allocation de ressources; logiciels pour la gestion des commandes dans les domaines de 
l'arrangement préalable en matière de prix, de la gestion d'ententes, de la gestion de vêtements et 
de la gestion selon des caractéristiques, des configurateurs, de la gestion par intéressement, de 
l'exécution selon la planification de la demande et des variantes de produits; logiciels pour la 
gestion de la fabrication dans les domaines des configurateurs, de la gestion de la qualité et de la 
planification des besoins de matières; logiciels pour le contrôle, la gestion et l'exploitation 
d'applications mobiles d'entreprise; logiciels pour la production de rapports dans les domaines de 
la gestion des immobilisations, de l'environnement, de la santé et de la sécurité, des finances, des 
ressources humaines, de la gestion des stocks, de la fabrication, de la paie, de la gestion de 
l'approvisionnement et des contrats de sous-traitance, de l'établissement des coûts de projets, de 
l'immobilier, de la gestion de la location, de la gestion des commandes, de la gestion des services, 
de la gestion du transport et de la gestion d'entrepôts.

Services
Classe 41
(1) Services informatiques, nommément offre de formation relativement à des logiciels 
téléchargeables ou non pour la gestion financière dans les domaines des comptes fournisseurs, 
des comptes clients, de la comptabilité analytique par anticipation, de la gestion des dépenses, de 
la comptabilité relative aux immobilisations et des applications de grand livre, pour la gestion de 
projets dans les domaines de la facturation de services et selon les termes d'un contrat, de la 
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facturation par anticipation selon les termes d'un contrat et de l'établissement des coûts de projets, 
pour la gestion de la durée de vie des actifs dans les domaines de la gestion des immobilisations, 
de l'entretien basé sur l'état, de l'analyse des coûts d'équipement, de la gestion de la location et de 
l'allocation de ressources, pour la gestion des commandes dans les domaines de l'arrangement 
préalable en matière de prix, de la gestion d'ententes, de la gestion de vêtements et de la gestion 
selon des caractéristiques, des configurateurs, de la gestion par intéressement, de l'exécution 
selon la planification de la demande et des variantes de produits, pour la gestion de la fabrication 
dans les domaines des configurateurs, de la gestion de la qualité et de la planification des besoins 
de matières, pour le contrôle, la gestion et l'exploitation d'applications mobiles d'entreprise, pour la 
production de rapports dans les domaines de la gestion des immobilisations, de l'environnement, 
de la santé et de la sécurité, des finances, des ressources humaines, de la gestion des stocks, de 
la fabrication, de la paie, de la gestion de l'approvisionnement et des contrats de sous-traitance, 
de l'établissement des coûts de projets, de l'immobilier, de la gestion de la location, de la gestion 
des commandes, de la gestion des services, de la gestion du transport et de la gestion d'entrepôts.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre de logiciels téléchargeables pour la gestion 
financière dans les domaines des comptes fournisseurs, des comptes clients, de la comptabilité 
analytique par anticipation, de la gestion des dépenses, de la comptabilité relative aux 
immobilisations et des applications de grand livre, pour la gestion de projets dans les domaines de 
la facturation de services et selon les termes d'un contrat, de la facturation par anticipation selon 
les termes d'un contrat et de l'établissement des coûts de projets, pour la gestion de la durée de 
vie des actifs dans les domaines de la gestion des immobilisations, de l'entretien basé sur l'état, 
de l'analyse des coûts d'équipement, de la gestion de la location et de l'allocation de ressources, 
pour la gestion des commandes dans les domaines de l'arrangement préalable en matière de prix, 
de la gestion d'ententes, de la gestion de vêtements et de la gestion selon des caractéristiques, 
des configurateurs, de la gestion par intéressement, de l'exécution selon la planification de la 
demande et des variantes de produits, pour la gestion de la fabrication dans les domaines des 
configurateurs, de la gestion de la qualité et de la planification des besoins de matières, pour le 
contrôle, la gestion et l'exploitation d'applications mobiles d'entreprise, pour la production de 
rapports dans les domaines de la gestion des immobilisations, de l'environnement, de la santé et 
de la sécurité, des finances, des ressources humaines, de la gestion des stocks, de la fabrication, 
de la paie, de la gestion de l'approvisionnement et des contrats de sous-traitance, de 
l'établissement des coûts de projets, de l'immobilier, de la gestion de la location, de la gestion des 
commandes, de la gestion des services, de la gestion du transport et de la gestion d'entrepôts.

(3) Services informatiques, nommément offre de soutien technique relativement à des logiciels 
téléchargeables ou non pour la gestion financière dans les domaines des comptes fournisseurs, 
des comptes clients, de la comptabilité analytique par anticipation, de la gestion des dépenses, de 
la comptabilité relative aux immobilisations et des applications de grand livre, pour la gestion de 
projets dans les domaines de la facturation de services et selon les termes d'un contrat, de la 
facturation par anticipation selon les termes d'un contrat et de l'établissement des coûts de projets, 
pour la gestion de la durée de vie des actifs dans les domaines de la gestion des immobilisations, 
de l'entretien basé sur l'état, de l'analyse des coûts d'équipement, de la gestion de la location et de 
l'allocation de ressources, pour la gestion des commandes dans les domaines de l'arrangement 
préalable en matière de prix, de la gestion d'ententes, de la gestion de vêtements et de la gestion 
selon des caractéristiques, des configurateurs, de la gestion par intéressement, de l'exécution 
selon la planification de la demande et des variantes de produits, pour la gestion de la fabrication 
dans les domaines des configurateurs, de la gestion de la qualité et de la planification des besoins 
de matières, pour le contrôle, la gestion et l'exploitation d'applications mobiles d'entreprise, pour la 
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production de rapports dans les domaines de la gestion des immobilisations, de l'environnement, 
de la santé et de la sécurité, des finances, des ressources humaines, de la gestion des stocks, de 
la fabrication, de la paie, de la gestion de l'approvisionnement et des contrats de sous-traitance, 
de l'établissement des coûts de projets, de l'immobilier, de la gestion de la location, de la gestion 
des commandes, de la gestion des services, de la gestion du transport et de la gestion d'entrepôts.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/023,951 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,662,615  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scientific Drilling International, Inc.
16701 Greenspoint Park Drive, Suite 200
Houston, Texas 77060
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VULCAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement de diagraphie et d'essai de puits de pétrole et de gaz, nommément outils de 
diagraphie de production utilisant des capteurs électroniques et électromécaniques pour 
déterminer la capacitance fluide, la densité des fluides, la pression, la température, la position, 
l'angle, la direction, la distance, le débit et d'autres paramètres ainsi que pour détecter les fuites et 
évaluer l'état du tubage.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86169909 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,672,321  Date de production 2014-04-10
 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

TENMARKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Services de communication, nommément transmission, réception, téléchargement, diffusion en 
continu, diffusion, transmission et offre d'accès pour la consultation de fichiers audio 
préenregistrés, de fichiers vidéo préenregistrés et de fichiers audiovisuels préenregistrés, de livres 
numériques et de publications électroniques, nommément de périodiques, de livres, de 
magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de 
revues et de catalogues, ainsi que d'autres contenu et données numériques, tous dans le domaine 
des programmes, de l'enseignement et de la formation des enseignants de la maternelle à la 12e 
année ainsi que des niveaux primaire, secondaire, universitaire de premier cycle et de cycles 
supérieurs, par Internet, par des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux de 
communication sans fil, nommément des réseaux cellulaires, des réseaux Wi-Fi et des réseaux 
satellites; services de télécommunication, nommément offre de babillards électroniques en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur sur des sujets d'intérêt général; 
services de communication entre ordinateurs, nommément offre de transmission électronique de 
données et de documents pour des tiers dans le domaine des programmes, de l'enseignement et 
de la formation des enseignants de la maternelle à la 12e année ainsi que des niveaux primaire, 
secondaire, universitaire de premier cycle et de cycles supérieurs, entre utilisateurs d'ordinateur; 
envoi de courriels par la transmission électronique; offre d'accès par télécommunication à des 
sites Web et à des services de nouvelles électroniques en ligne permettant le téléchargement 
d'information et de données, nommément d'images numériques, de messages, de contenu audio, 
de contenu visuel, de contenu audiovisuel et d'oeuvres électroniques, nommément de 
publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de 
livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues, tous dans le domaine des 
programmes, de l'enseignement et de la formation des enseignants de la maternelle à la 12e 
année ainsi que des niveaux primaire, secondaire, universitaire de premier cycle et de cycles 
supérieurs, entre les utilisateurs de liseuses électroniques, de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, d'appareils électroniques portatifs, d'appareils numériques portatifs et d'ordinateurs; 
offre d'accès par télécommunication pour des tiers à des sites Web de tiers sur Internet; offre de 
services de télécommunication sans fil, nommément transmission de la voix, de contenu audio, 
d'images visuelles et de données pour des tiers, par Internet, par des réseaux informatiques 
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mondiaux et par des réseaux de communication sans fil, nommément des réseaux cellulaires, des 
réseaux Wi-Fi et des réseaux satellites; offre aux utilisateurs de temps d'accès par 
télécommunication à Internet, à des réseaux informatiques mondiaux et à des réseaux de 
communication sans fil, nommément des réseaux cellulaires, des réseaux Wi-Fi et des réseaux 
satellites, avec les fonctions d'identification, de localisation, de regroupement, de distribution et de 
gestion de données créées et choisies par les utilisateurs ainsi que de liens vers des serveurs de 
tiers, des processeurs d'ordinateur et des utilisateurs d'ordinateur; offre de services de soutien 
technique concernant l'utilisation de matériel informatique, de liseuses électroniques, de 
téléphones cellulaires et de téléphones intelligents; offre d'accès à des bases de données en ligne 
de tiers dans le domaine des programmes, de l'enseignement et de la formation des enseignants 
de la maternelle à la 12e année ainsi que des niveaux primaire, secondaire, universitaire de 
premier cycle et de cycles supérieurs, aux utilisateurs de liseuses électroniques, de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, d'appareils électroniques portatifs, d'appareils numériques 
portatifs et d'ordinateurs; offre de bavardoirs, de forums sur Internet et de babillards électroniques 
pour la transmission de photos, de vidéos, de textes, de données, d'images et d'autres d'oeuvres 
électroniques, nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins 
d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues, tous 
dans le domaine des programmes, de l'enseignement et de la formation des enseignants de la 
maternelle à la 12e année ainsi que des niveaux primaire, secondaire, universitaire de premier 
cycle et de cycles supérieurs; transmission de balados dans le domaine des programmes, de 
l'enseignement et de la formation des enseignants de la maternelle à la 12e année ainsi que des 
niveaux primaire, secondaire, universitaire de premier cycle et de cycles supérieurs,  par Internet, 
par des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux de communication sans fil, 
nommément des réseaux cellulaires, des réseaux Wi-Fi et des réseaux satellites; transmission de 
webémissions dans le domaine des programmes, de l'enseignement et de la formation des 
enseignants de la maternelle à la 12e année ainsi que des niveaux primaire, secondaire, 
universitaire de premier cycle et de cycles supérieurs,  par Internet, par des réseaux informatiques 
mondiaux et par des réseaux de communication sans fil, nommément des réseaux cellulaires, des 
réseaux Wi-Fi et des réseaux satellites; offre d'accès à un site Web, notamment à une 
communauté virtuelle en ligne pour les enfants et les jeunes adultes dans les domaines des 
programmes, de l'enseignement et de la formation des enseignants de la maternelle à la 12e 
année ainsi que des niveaux primaire, secondaire, universitaire de premier cycle et de cycles 
supérieurs.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'oeuvres audio et 
audiovisuelles préenregistrées non téléchargeables en ligne, en l'occurrence d'information sur 
l'éducation ainsi que de présentations et de programmes sur divers sujets d'intérêt général dans le 
domaine des programmes, de l'enseignement et de la formation des enseignants de la maternelle 
à la 12e année ainsi que des niveaux primaire, secondaire, universitaire de premier cycle et de 
cycles supérieurs, par Internet, par des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux de 
communication sans fil, nommément des réseaux cellulaires, des réseaux Wi-Fi et des réseaux 
satellites; services de divertissement, nommément série d'émissions multimédias, présentations 
multimédias combinant du contenu audio, du contenu vidéo et du texte ainsi que services d'édition 
multimédia et services de production offrant de l'information et des ressources pédagogiques aux 
enseignants dans les domaines des programmes, de l'enseignement et de la formation des 
enseignants de la maternelle à la 12e année ainsi que des niveaux primaire, secondaire, 
universitaire de premier cycle et de cycles supérieurs, tous distribuées par Internet, par des 
réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux de communication sans fil, nommément des 
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réseaux cellulaires, des réseaux Wi-Fi et des réseaux satellites; diffusion en continu de contenu 
audio et de contenu vidéo dans le domaine des programmes, de l'enseignement et de la formation 
des enseignants de la maternelle à la 12e année ainsi que des niveaux primaire, secondaire, 
universitaire de premier cycle et de cycles supérieurs, par Internet, par des réseaux informatiques 
mondiaux et par des réseaux de communication sans fil, nommément des réseaux cellulaires, des 
réseaux Wi-Fi et des réseaux satellites; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre de portails en ligne et de sites Web présentant du contenu pédagogique et de 
divertissement, nommément des films non téléchargeables, des oeuvres audiovisuelles non 
téléchargeables, nommément de l'information sur l'éducation ainsi que des présentations et des 
programmes, sur des programmes, de l'enseignement et de la formation des enseignants de la 
maternelle à la 12e année ainsi que des niveaux primaire, secondaire, universitaire de premier 
cycle et de cycles supérieurs, de la musique non téléchargeable, des oeuvres audio non 
téléchargeables, nommément des livres audio et des balados sur des programmes, de 
l'enseignement et de la formation des enseignants de la maternelle à la 12e année ainsi que des 
niveaux primaire, secondaire, universitaire de premier cycle et de cycles supérieurs, des livres, 
des tournois dans le domaine de l'enseignement de la maternelle à la 12e année ainsi que des 
niveaux primaire, secondaire, universitaire de premier cycle et de cycles supérieurs, ainsi que des 
clubs scolaires de la maternelle à la 12e année ainsi que des niveaux primaire, secondaire, 
universitaire de premier cycle et de cycles supérieurs, des concours dans le domaine de 
l'enseignement de la maternelle à la 12e année ainsi que des niveaux primaire, secondaire, 
universitaire de premier cycle et de cycles supérieurs, des présentations multimédias combinant 
du contenu audio, du contenu vidéo et du texte dans le domaine des programmes, de 
l'enseignement et de la formation des enseignants de la maternelle à la 12e année ainsi que des 
niveaux primaire, secondaire, universitaire de premier cycle et de cycles supérieurs, et des jeux-
questionnaires éducatifs interactifs; services éducatifs, en l'occurrence enseignement en salle de 
classe et formation à distance en ligne dans les domaines suivants : actualité, éducation des 
enfants et des adultes, histoire, langues, arts libéraux, mathématiques, affaires, science, passe-
temps dans divers domaines d'intérêt général, informatique et technologies de l'information, 
culture, sport, arts visuels et arts de la scène, psychologie et philosophie; services éducatifs 
interactifs, en l'occurrence enseignement informatisé et assisté par ordinateur dans les domaines 
suivants : actualité, éducation des enfants et des adultes, histoire, langues, arts libéraux, 
littérature, mathématiques, affaires, science, passe-temps dans divers domaines d'intérêt général, 
informatique et technologies de l'information, culture, sport, arts visuels et arts de la scène, 
psychologie et philosophie; offre de jeux informatiques et éducatifs en ligne et d'histoires 
interactives en ligne pour enfants; offre de bulletins d'information en ligne et de blogues 
d'information dans les domaines de l'éducation et du divertissement, nommément des films, des 
émissions de télévision, de la musique, des livres audio, des livres, des oeuvres théâtrales, des 
oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités récréatives, nommément de la 
randonnée pédestre, du ski, du cyclisme, de l'excursion pédestre, de l'escalade, du camping, de 
l'alpinisme et de la navigation de plaisance, des activités de loisirs, nommément des passe-temps 
dans divers domaines d'intérêt général, de l'artisanat, du jardinage et de la cuisine, des tournois 
dans le domaine de l'enseignement de la maternelle à la 12e année ainsi que des niveaux 
primaire, secondaire, universitaire de premier cycle et de cycles supérieurs, arts visuels et des arts 
de la scène, de la danse, des comédies musicales, des expositions, nommément des expositions 
d'oeuvres d'art, des salons du livre, des salons professionnels d'artisanat, des présentations de 
patinage artistique, des expositions d'animaux et des expositions liées à l'actualité, de 
l'enseignement de sports, des clubs, nommément des clubs scolaires de la maternelle à la 12e 
année ainsi que des niveaux primaire, secondaire, universitaire de premier cycle et de cycles 
supérieurs, des émissions de radio, des spectacles d'humour, des oeuvres dramatiques, des 
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concours dans le domaine de l'enseignement de la maternelle à la 12e année ainsi que des 
niveaux primaire, secondaire, universitaire de premier cycle et de cycles supérieurs, des photos, 
des images numériques, des jeux vidéo, des jeux, des musées, des parcs, des évènements 
culturels, nommément des festivals ethniques, des fêtes du vin, des festivals de danse, des 
festivals de gastronomie, des spectacles de danse en direct et des prestations de musique devant 
public, des concerts, de l'éditique, de l'animatique, de l'actualité, de la mode et des présentations 
multimédias; publication de livres électroniques contenant des vidéos, des jeux, des textes, des 
photos et des illustrations au moyen d'appareils électroniques portatifs et d'ordinateurs et par des 
réseaux informatiques et de communication mondiaux; publication d'extraits de livres, de 
périodiques et d'autres oeuvres littéraires, nommément de magazines, de livres de bandes 
dessinées et de revues, ainsi qu'offre d'environnements virtuels en ligne permettant aux 
utilisateurs d'interagir entre eux à des fins récréatives, de loisirs ou de divertissement; offre 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine de l'actualité ayant trait à des 
sujets d'intérêt général; offre de balados, de webémissions et de programmes d'éducation 
permanente par Internet, par des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux sans fil, 
nommément des réseaux cellulaires, des réseaux Wi-Fi et des réseaux satellites, contenant des 
nouvelles et des commentaires dans les domaines de l'éducation des enfants et des adultes, des 
films, des émissions de télévision, de la musique, des livres audio, des livres, des pièces de 
théâtre, des oeuvres littéraires, nommément des magazines, des livres de bandes dessinées et 
des revues, des évènements sportifs, des activités récréatives, nommément de la randonnée 
pédestre, du ski, du cyclisme, de l'excursion pédestre, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme et 
de la navigation de plaisance, des activités de loisirs, en l'occurrence des passe-temps dans 
divers domaines d'intérêt général, de l'artisanat, du jardinage et de la cuisine, des tournois dans le 
domaine de l'enseignement de la maternelle à la 12e année ainsi que des niveaux primaire, 
secondaire, universitaire de premier cycle et de cycles supérieurs, des arts visuels et des arts de 
la scène, de la danse, des comédies musicales, des expositions, nommément des expositions 
d'oeuvres d'art, des salons du livre, des salons professionnels d'artisanat, des présentations de 
patinage artistique, des expositions d'animaux et des expositions liées à l'actualité, de 
l'enseignement de sports, des clubs, nommément des clubs scolaires de la maternelle à la 12e 
année ainsi que des niveaux primaire, secondaire, universitaire de premier cycle et de cycles 
supérieurs, des émissions de radio, des spectacles d'humour, des oeuvres dramatiques, des 
concours dans le domaine de l'enseignement de la maternelle à la 12e année ainsi que des 
niveaux primaire, secondaire, universitaire de premier cycle et de cycles supérieurs, des photos, 
des images numériques, des jeux vidéo, des jeux, des musées, des parcs, des évènements 
culturels, nommément des festivals ethniques, des fêtes du vin, des festivals de danse, des 
festivals de gastronomie, des spectacles de danse en direct et des prestations de musique devant 
public, des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, de la mode et des présentations 
multimédias combinant du contenu audio, du contenu vidéo et du texte dans le domaine des 
programmes, de l'enseignement et de la formation des enseignants de la maternelle à la 12e 
année ainsi que des niveaux primaire, secondaire, universitaire de premier cycle et de cycles 
supérieurs; offre d'accès en ligne à des guides de ressources interactifs et à des guides de 
programmation sur les films cinématographiques, les émissions de télévision, les vidéos musicales 
et la musique, adaptés aux préférences de visionnement des spectateurs; production et location 
d'oeuvres audiovisuelles pour la lecture en continu ou le téléchargement, plus précisément des 
films cinématographiques, des émissions de télévision, des vidéos créées et choisies par les 
utilisateurs et des vidéos musicales dans les domaines des nouvelles, de l'éducation, du 
divertissement, du sport, de la comédie, des oeuvres dramatiques et de la musique; offre de 
critiques en ligne de livres de fiction et de non-fiction et de films, d'émissions de télévision, de 
musique, de magazines, de livres audio et de jeux électroniques, vidéo et informatiques; location 
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de livres électroniques, de films et de vidéos musicales qui peuvent être diffusés en continu à 
partir d'un site Web; offre de programmes d'éducation permanente par Internet, par des réseaux 
informatiques mondiaux et par des réseaux sans fil, nommément des réseaux cellulaires, des 
réseaux Wi-Fi et des réseaux satellites, contenant des nouvelles et des commentaires dans les 
domaines de l'éducation des enfants et des adultes.

Classe 42
(3) Offre d'un service de réseau en ligne contenant une technologie permettant aux utilisateurs de 
consulter et de partager des données, nommément du contenu créé et choisi par les utilisateurs, 
des fichiers texte, des photos, des images numériques, de la musique, des livres audio, des films, 
des émissions de télévision, des oeuvres littéraires, nommément des livres, des magazines, des 
périodiques, des livres de bandes dessinées et des revues, des documents et des oeuvres 
électroniques, tous dans le domaine des programmes, de l'enseignement et de la formation des 
enseignants de la maternelle à la 12e année ainsi que des niveaux primaire, secondaire, 
universitaire de premier cycle et de cycles supérieurs; offre d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs d'ordinateur de transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de télécharger, de 
diffuser en continu, de diffuser, d'afficher, de formater, de transférer et de partager du contenu 
créé et choisi par les utilisateurs, des fichiers texte, des photos, des images numériques, de la 
musique, des livres audio, des films, des émissions de télévision, des oeuvres littéraires, 
nommément des livres, des magazines, des périodiques, des livres de bandes dessinées et des 
revues, des images, des documents et des oeuvres électroniques, nommément des publications, 
des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, 
des dépliants, des manuels, des revues et des catalogues; hébergement de contenu numérique 
de tiers, nommément de photos, de vidéos, de fichiers texte, d'illustrations, d'images, de sites Web 
et d'autres oeuvres électroniques, nommément de publications, de périodiques, de livres, de 
magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de 
revues et de catalogues; hébergement d'un site Web interactif en ligne qui permet aux utilisateurs 
de publier et de partager leurs propres photos, vidéos, textes, données et images en ligne; 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, 
d'obtenir des commentaires, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social 
dans le domaine des programmes, de l'enseignement et de la formation des enseignants de la 
maternelle à la 12e année ainsi que des niveaux primaire, secondaire, universitaire de premier 
cycle et de cycles supérieurs; offre de moteurs de recherche sur Internet; offre de plateformes de 
recherche sur Internet permettant aux utilisateurs de demander et de consulter du contenu créé et 
choisi par les utilisateurs, des fichiers texte, des photos, des images numériques, de la musique, 
des livres audio, des films, des émissions de télévision, des oeuvres littéraires, nommément des 
livres, des magazines, des périodiques, des livres de bandes dessinées et des revues, des 
images, des documents et des oeuvres électroniques, nommément des publications, des 
périodiques, des livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des 
dépliants, des manuels, des revues et des catalogues; offre d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs d'ordinateur de transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de télécharger, de 
diffuser en continu, de diffuser, d'afficher, de formater, de transférer et de partager des photos, 
des vidéos créées et choisies par les utilisateurs, des fichiers texte, des images, des images 
numériques et d'autres oeuvres électroniques, nommément des publications, des périodiques, des 
livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des 
manuels, des revues et des catalogues; offre de plateformes de recherche sur Internet permettant 
aux utilisateurs de demander et de recevoir des photos, des vidéos créées et choisies par les 
utilisateurs, des fichiers texte, des images, des images numériques et des oeuvres électroniques, 
nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins 
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d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des 
catalogues; maintenance et mise à jour de logiciels dans le domaine de la sécurité informatique, 
de la sécurité d'Internet et de la sécurité des mots de passe; offre d'information dans les domaines 
suivants : éducation des enfants et des adultes, astronomie, météo, environnement, décoration 
intérieure, informatique et technologies de l'information, ordinateurs, logiciels, périphériques 
d'ordinateur, matériel informatique, géologie, génie, architecture, généalogie, recherche médicale 
ainsi que recherche et essai de produits par Internet, par des réseaux informatiques mondiaux et 
par des réseaux de communication sans fil, nommément des réseaux cellulaires, des réseaux Wi-
Fi et des réseaux satellites; offre d'un site Web d'information technique ayant trait à des logiciels et 
à du matériel informatique; offre d'utilisation temporaire de logiciels et de ressources en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des logiciels et de les télécharger; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui génèrent des 
recommandations personnalisées d'applications logicielles en fonction des préférences des 
utilisateurs; conception et développement de logiciels; installation et maintenance de logiciels; 
services de consultation en matière de matériel, de logiciels, d'applications et de réseaux 
informatiques; consultation en informatique dans le domaine de la gestion de la configuration pour 
appareils électroniques portatifs et de poche; soutien technique, en l'occurrence dépannage, 
nommément diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique; transfert de données de document d'un format informatique à un autre; hébergement 
de contenu numérique créé par les utilisateurs, nommément de textes, d'illustrations, d'animations 
et d'images sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de communication sans fil et 
des réseaux de communication électronique; bases de données et applications logicielles, 
nommément conception et développement de bases de données; conception de bases de 
données; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission, le 
partage, la réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert de contenu créé et choisi par les 
utilisateurs, de fichiers texte, de photos, d'images numériques, de musique, de livres audio, de 
films, d'émissions de télévision, d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de magazines, de 
périodiques, de livres de bandes dessinées et de revues, d'images, de documents et d'oeuvres 
électroniques, nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins 
d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues; 
conception graphique pour la compilation de pages Web sur Internet; offre d'un site Web 
d'information sur l'informatique et la programmation informatique; services de soutien technique, 
nommément dépannage, nommément diagnostic de problèmes de matériel informatique et de 
logiciels; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables 
pour le stockage électronique de données; développement de logiciels dans le domaine des 
applications pour téléphones mobiles; fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement, gestion, élaboration et maintenance d'applications logicielles et applications pour 
appareils mobiles, logiciels et sites Web, dans les domaines de la productivité personnelle, de la 
communication sans fil, des communications mobiles, de l'accès à l'information et de la gestion de 
données à distance pour la transmission sans fil de textes, d'images et d'animations vers des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des appareils électroniques mobiles, 
nommément des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, 
des ordinateurs portables, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation relativement à ce qui suit : fichiers 
audio, fichiers vidéo et textes, images, animations et images (service d'abonnement) ainsi 
qu'achat unique de fichiers audio, de fichiers vidéo et de textes, d'images, d'animations et 
d'images, permettant nommément aux utilisateurs d'acheter et de créer du contenu; offre d'un 
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réseau de communication électronique en ligne permettant aux utilisateurs de partager du contenu 
créé et choisi par les utilisateurs, des photos, des vidéos créées et choisies par les utilisateurs, 
des fichiers texte, des images, des images numériques et d'autres oeuvres électroniques, 
nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins 
d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des 
catalogues, dans le domaine du divertissement, nommément des films, de la télévision, de la 
musique, des livres audio, des livres, des pièces de théâtre, des oeuvres littéraires, nommément 
des livres, des magazines, des périodiques, des livres de bandes dessinées et des revues, des 
évènements sportifs, des activités récréatives, nommément de la randonnée pédestre, du ski, du 
cyclisme, de l'excursion pédestre, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme et de la navigation de 
plaisance, des activités de loisirs, nommément des passe-temps dans divers domaines d'intérêt 
général, de l'artisanat, du jardinage et de la cuisine, des tournois dans le domaine de 
l'enseignement de la maternelle à la 12e année ainsi que des niveaux primaire, secondaire, 
universitaire de premier cycle et de cycles supérieurs, des arts visuels et des arts de la scène, de 
la danse, des comédies musicales, des expositions, nommément des expositions d'oeuvres d'art, 
des salons du livre, des salons professionnels d'artisanat, des présentations de patinage artistique 
et des expositions d'animaux, de l'enseignement de sports, des clubs, nommément des clubs 
scolaires de la maternelle à la 12e année ainsi que des niveaux primaire, secondaire, universitaire 
de premier cycle et de cycles supérieurs, de la radio, des spectacles d'humour, des concours dans 
le domaine de l'enseignement de la maternelle à la 12e année ainsi que des niveaux primaire, 
secondaire, universitaire de premier cycle et de cycles supérieurs, des images numériques, des 
jeux vidéo, des jeux, des musées, des parcs, des évènements culturels, nommément des festivals 
ethniques, des fêtes du vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie, des spectacles 
de danse en direct et des prestations de musique devant public, des concerts, de l'éditique, de 
l'animatique, de l'actualité, de la mode et des présentations multimédias combinant du contenu 
audio, du contenu vidéo et du texte dans le domaine des programmes, de l'enseignement et de la 
formation des enseignants de la maternelle à la 12e année ainsi que des niveaux primaire, 
secondaire, universitaire de premier cycle et de cycles supérieurs, de l'histoire, des langues, des 
arts libéraux, des mathématiques, des affaires, de la science, de l'informatique et des technologies 
de l'information, des passe-temps dans divers domaines d'intérêt général, de la culture, du sport, 
de la psychologie et de la philosophie; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des logiciels et de les télécharger; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels de 
contrôle parental de l'accès à des sites Web obscènes et inappropriés; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels pour filtrer les 
résultats de recherche Internet qui séparent les résultats voulus des sites Web obscènes et 
inappropriés, et de logiciels permettant le contrôle parental de l'accès à des sites Web et à des 
courriels obscènes et inappropriés; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables qui formulent des recommandations personnalisées en fonction des préférences 
des utilisateurs; services informatiques, nommément création d'un site Web, notamment d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, pour 
partager du contenu créé et choisi par les utilisateurs, des photos, des vidéos, des textes, des 
données, des images et d'autres oeuvres électroniques, nommément des publications, des 
périodiques, des livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des 
dépliants, des manuels, des revues et des catalogues, et de faire du réseautage social; offre d'un 
service de réseau en ligne contenant une technologie permettant aux utilisateurs de consulter des 
données, nommément du contenu créé et choisi par les utilisateurs, des fichiers texte, des photos, 
des images numériques, de la musique, des livres audio, des films, des émissions de télévision, 
des oeuvres littéraires, nommément des livres, des magazines, des périodiques, des livres de 
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bandes dessinées et des revues, des documents et des oeuvres électroniques, tous dans le 
domaine des programmes, de l'enseignement et de la formation des enseignants de la maternelle 
à la 12e année ainsi que des niveaux primaire, secondaire, universitaire de premier cycle et de 
cycles supérieurs; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateur de transmettre, de 
mettre en cache, de recevoir, d'afficher, de formater, de transférer et de partager du contenu créé 
et choisi par les utilisateurs, des fichiers texte, des photos, des images numériques, de la 
musique, des livres audio, des films, des émissions de télévision, des oeuvres littéraires, 
nommément des livres, des magazines, des périodiques, des livres de bandes dessinées et des 
revues, des images, des documents et des oeuvres électroniques, nommément des publications, 
des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, 
des dépliants, des manuels, des revues et des catalogues; offre d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs d'ordinateur de transmettre, de mettre en cache, de recevoir, d'afficher, de formater, de 
transférer des photos, des vidéos créées et choisies par les utilisateurs, des fichiers texte, des 
images, des images numériques et d'autres oeuvres électroniques, nommément des publications, 
des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, 
des dépliants, des manuels, des revues et des catalogues; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels et de ressources Web en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder 
à des logiciels et de les télécharger; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la transmission, le partage, la réception, l'affichage et le transfert de contenu créé et choisi 
par les utilisateurs, de fichiers texte, de photos, d'images numériques, de musique, de livres audio, 
de films, d'émissions de télévision, d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de magazines, de 
périodiques, de livres de bandes dessinées et de revues, d'images, de documents et d'oeuvres 
électroniques, nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins 
d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues.

Classe 45
(4) Services de présentation, de relations personnelles et de réseautage social offerts par Internet, 
par des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux de communication sans fil, 
nommément des réseaux cellulaires, des réseaux Wi-Fi et des réseaux satellites; services de 
réseautage social en ligne, nommément aide aux rencontres sociales ou aux interactions entre les 
personnes; services de réseautage social en ligne conçus pour les personnes ayant un désir 
commun de rencontrer d'autres personnes partageant les mêmes intérêts; surveillance de 
données, de systèmes et de réseaux informatiques à des fins de sécurité; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données consultables en ligne dans le domaine du réseautage 
social; offre d'un site Web de réseautage social à des fins de divertissement; offre de bases de 
données consultables dans le domaine du réseautage social.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/089,335 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,675,074  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vizio, Inc.
39 Tesla 
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIZIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Supports muraux en métal pour téléviseurs.

 Classe 07
(2) Laveuses; laveuses combinées à des sécheuses; lave-vaisselle; lave-vaisselle; ouvre-boîtes 
électriques; presse-fruits électroniques; mélangeurs électriques à usage domestique; robots 
culinaires électriques; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; moulins à café 
électriques; broyeurs à déchets; aspirateurs; générateurs électriques; pompes à air comprimé.

 Classe 09
(3) Téléviseurs et moniteurs d'ordinateur, moniteurs vidéo; téléviseurs à écran à cristaux liquides; 
lecteurs de DVD; lecteurs de CD, lecteurs de disques vidéo intelligents, tourne-disques, lecteurs 
MP4; haut-parleurs; cinémas maison constitués de récepteurs audio et vidéo et de haut-parleurs; 
ordinateurs; ordinateurs de poche; appareils photo et caméras numériques; assistants numériques 
personnels (ANP); appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
ordinateurs, assistants numériques personnels (ANP) pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la consultation de texte, de données et de fichiers audio; lecteurs 
MP3; routeurs sans fil; télécommandes pour téléviseurs, radios et chaînes stéréo; lunettes 
stéréoscopiques pour la visualisation de contenu 3D, nommément lunettes 3D actives, lunettes 3D 
passives et lunettes de réalité virtuelle; câbles d'interface multimédia haute définition; casques 
d'écoute stéréophoniques.

(4) Lecteurs et enregistreurs de disques optiques; dispositifs de diffusion en continu de contenu 
numérique, nommément matériel informatique pour la diffusion en continu de contenu audio, vidéo 
et multimédia; stations d'accueil pour téléphones intelligents, pour ordinateurs portatifs, pour 
lecteurs de musique numérique, pour téléphones mobiles et pour assistants numériques 
personnels; cinémas maison, nommément barres de son contenant des haut-parleurs; piles et 
batteries pour téléphones mobiles, pour appareils photo et caméras, pour montres et pour 
écouteurs, piles et batteries à usage général, piles galvaniques, batteries rechargeables au 
lithium, chargeurs de pile et de batterie pour téléphones mobiles, pour appareils photo et caméras; 
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ordinateurs blocs-notes; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, blocs 
d'alimentation, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, moniteurs, microphones, caméras Web; 
ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs; appareils photo et caméras; ordinateurs tablettes; 
accessoires pour ordinateurs tablettes, nommément batteries, haut-parleurs sans fil, adaptateurs 
de courant, câbles et adaptateurs USB, câbles d'interface multimédia haute définition et 
adaptateurs, cartes mémoire, stations d'accueil électroniques, stations de charge sans fil, étuis et 
housses de protection, claviers sans fil, stylos électroniques, crayons optiques, stylets pour 
ordinateurs, écouteurs boutons, casques d'écoute, micros-casques pour ordinateurs et protecteurs 
d'écran; lecteurs de livres électroniques; appareils d'écoute portatifs, nommément appareils de 
communication sans fil de la voix, de données ou d'images, nommément barres de son, caissons 
d'extrêmes graves, et assistants numériques personnels (ANP); câbles, microphones et écouteurs 
USB; logiciels de jeu, nommément jeux vidéo informatiques, jeux vidéo téléchargeables, logiciels 
pour la création de jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour la lecture de contenu Internet vidéo 
et audio, nommément applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes permettant la lecture en continu de musique, de films, d'émissions de télévision, 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour le 
téléchargement de musique, d'enregistrements vidéo contenant de la musique, de films, 
d'émissions de télévision; boîtiers décodeurs; ensembles de chargeur constitués d'une pile ou 
d'une batterie rechargeable et de fils pour chargeurs de pile et de batterie pour utilisation avec des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs blocs-notes et des lecteurs de 
livres électroniques; matériel informatique et logiciels pour la conversion, l'offre et la transmission 
de données et d'information, nommément de fichiers de musique téléchargeables, 
d'enregistrements vidéo contenant de la musique, de films, d'émissions de télévision, par 
ordinateur; logiciels téléchargeables par des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de 
communication électronique, nommément jeux vidéo et logiciels téléchargeables pour la lecture de 
musique, d'enregistrements vidéo contenant de la musique, de films et d'émissions de télévision.

(5) Téléphones mobiles; téléphones intelligents; ensembles pour le bureau ou la voiture 
comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les 
mains libres; appareils de communication sans fil, nommément téléphones intelligents, combinés 
téléphoniques et casques téléphoniques.

 Classe 11
(6) Ampoules à DEL; luminaires à DEL; appareils d'éclairage à DEL; réfrigérateurs; fours à micro-
ondes; climatiseurs; épurateurs d'air électriques; purificateurs d'air à usage domestique, 
purificateurs d'air industriels et purificateurs d'air; chaudières pour appareils de chauffage; sèche-
linge; humidificateurs; déshumidificateurs; sèche-vaisselle électriques; couvertures électriques à 
usage autre que médical; cafetières électriques; cuiseurs électriques, nommément machines à 
pain électriques, cuiseurs à oeufs électriques, cuiseurs à riz électriques, autocuiseurs électriques 
et mijoteuses électriques; ventilateurs électriques à usage domestique; radiateurs électriques 
portatifs à usage domestique; fours électriques; percolateurs électriques; cuisinières électriques; 
grille-pain électriques; machines électriques de refroidissement et de chauffage de l'eau; 
cuisinières au gaz; cuisinières électriques; séchoirs à cheveux électriques à main; appareils de 
chauffage électriques, nommément ventilateurs de chauffage électriques; réchauds électriques; 
glacières pour aliments; panneaux de captage de l'énergie solaire; purificateurs d'eau électriques 
à usage domestique, appareils de purification de l'eau du robinet; poêles à frire et poêles 
électriques; hottes de ventilation; celliers, nommément armoires frigorifiques contenant des porte-
bouteilles de vin et des tablettes de rangement.

 Classe 28
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(7) Appareils électroniques pour jouer à des jeux et pour la lecture de contenu Internet vidéo et 
audio sur un téléviseur, nommément consoles de jeu.

Services
Classe 41
Offre de films et d'émissions de télévision téléchargeables contenant des oeuvres comiques, 
d'action, dramatiques et des documentaires par un service de vidéo à la demande.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/106859 en liaison avec le même genre de produits (2), (5), (6); 31 octobre 2013, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/106853 en liaison avec le même 
genre de produits (1), (4), (7) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,680,886  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la diffusion en continu, la diffusion, la transmission et la reproduction de 
prestations de musique et d'humour et de présentations de créations orales; logiciels pour la 
diffusion, la distribution et la transmission électronique, par Internet, de musique numérique, 
d'extraits audio, de vidéos, de vidéoclips et de documents numérisés, tous dans les domaines de 
la musique, de l'humour, des créations orales, des concerts, des vidéos musicales, du cinéma et 
de la radio, pour utilisation sur des ordinateurs, dans des boîtiers décodeurs de télévision, des 
lecteurs de musique et des lecteurs vidéo ainsi que sur des téléphones cellulaires et des appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs; logiciels pour la création, le téléchargement, la 
transmission électronique, la réception, la modification, l'extraction, le codage, le décodage, la 
lecture, le stockage et l'organisation de documents numérisés, d'images fixes et de photos 
numériques, de musique numérique et d'extraits audio, tous dans les domaines de la musique, de 
l'humour, des créations orales, des concerts, des vidéos musicales, du cinéma et de la radio, pour 
utilisation sur des ordinateurs, dans des lecteurs de musique et des lecteurs vidéo ainsi que sur 
des téléphones cellulaires et des appareils électroniques numériques de poche et portatifs; 
logiciels permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio et vidéo, du texte et du 
contenu multimédia, nommément de la musique, des oeuvres humoristiques, des créations orales, 
des concerts, des vidéos musicales, des films et des émissions de radio, par Internet; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile à utiliser sur des ordinateurs, dans des boîtiers 
décodeurs de télévision, des lecteurs de musique et des lecteurs vidéo ainsi que sur des 
téléphones cellulaires et des appareils électroniques numériques de poche et portatifs pour offrir la 
transmission électronique d'enregistrements vocaux, d'images fixes et de photos numériques, de 
musique numérique, d'extraits audio, de vidéos, de vidéoclips et de documents numérisés, tous 
dans les domaines de la musique, de l'humour, des créations orales, des concerts, des vidéos 
musicales, du cinéma et de la radio, par Internet; logiciels d'application à utiliser avec du matériel 
informatique mobile et des téléphones intelligents pour permettre aux utilisateurs d'accéder à des 
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bases de données interrogeables dans les domaines de la musique, de l'humour, des créations 
orales, des concerts, des vidéos musicales, du cinéma et de la radio; logiciels pour la création de 
bases de données interrogeables; logiciels téléchargeables d'un site Web pour la transmission 
sans fil de contenu, soit d'enregistrements vocaux, d'images fixes et de photos numériques, de 
musique numérique, d'extraits audio, de vidéos et de vidéoclips, par Internet; logiciels 
téléchargeables pour interroger une base de données dans les domaines de la musique, de 
l'humour, des créations orales, des concerts, des vidéos musicales, du cinéma et de la radio, à 
utiliser sur des ordinateurs, dans des lecteurs de musique et des lecteurs vidéo ainsi que sur des 
téléphones cellulaires et des appareils électroniques numériques de poche et portatifs; logiciels 
téléchargeables pour accéder à de l'information dans les domaines de la musique, de l'humour, 
des créations orales, des concerts, des vidéos musicales, du cinéma et de la radio, sur Internet ou 
sur un réseau informatique mondial; logiciels téléchargeables pour la transmission, la réception, le 
téléchargement, la diffusion en continu et l'affichage de musique numérique, d'extraits audio, de 
vidéos, de vidéoclips et de documents numérisés, tous dans les domaines de la musique, de 
l'humour, des créations orales, des concerts, des vidéos musicales, du cinéma et de la radio, par 
Internet ou sur un réseau informatique mondial; logiciels pour le formatage et la conversion de 
musique numérique, d'extraits audio, de vidéos, de vidéoclips et de documents numérisés, tous 
dans les domaines de la musique, de l'humour, des créations orales, des concerts, des vidéos 
musicales, du cinéma et de la radio, en un format compatible avec des appareils électroniques 
portatifs et des ordinateurs; logiciels permettant le téléchargement de musique numérique, 
d'extraits audio, de vidéos, de vidéoclips et de documents numérisés, tous dans les domaines de 
la musique, de l'humour, des créations orales, des concerts, des vidéos musicales, du cinéma et 
de la radio, ainsi que l'accès à ce qui précède, sur un ordinateur ou un autre appareil électronique 
portatif grand public; fichiers de musique téléchargeables.

 Classe 16
(2) Cartes-cadeaux, chèques-cadeaux imprimés, cartes d'achat prépayées sans codage 
magnétique pour l'achat en ligne de contenu de divertissement par Internet.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'enregistrements musicaux, enregistrements 
d'humour, d'enregistrements de créations orales et de vidéoclips; offre d'espace publicitaire pour 
des tiers sur Internet; services de magasin de vente au détail par abonnement et en ligne de 
musique et de vidéos téléchargeables préenregistrées; services de commande en ligne de 
musique et de vidéoclips préenregistrés.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de musique sur un réseau informatique mondial et d'autres réseaux de 
communication; services de radiodiffusion sur Internet; radiodiffusion; services de diffusion, 
nommément radiodiffusion numérique de musique, d'oeuvres humoristiques, de créations orales, 
de concerts, de vidéos musicales, de films et d'émissions de radio offerts par un réseau de 
communication mondial; radiodiffusion et télédiffusion par abonnement par un réseau informatique 
mondial.

Classe 41
(3) Offre de critiques, de commentaires et d'information dans le domaine des enregistrements de 
musique, d'humour et de créations orales sur un réseau informatique mondial et d'autres réseaux 
de communication; services de divertissement, nommément offre d'enregistrements de musique, 
d'humour et de créations orales non téléchargeables en direct et préenregistrés par transmission 
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audio et vidéo sur un réseau informatique mondial et d'autres réseaux de communication; services 
de divertissement, nommément offre d'information dans le domaine des enregistrements de 
musique, d'humour et de créations orales sur un réseau informatique mondial et d'autres réseaux 
de communication; services de divertissement, nommément offre de critiques en ligne 
d'enregistrements de musique, d'humour et de créations orales; services de divertissement, 
nommément établissement de profils de musiciens, d'artistes et de groupes de musique par l'offre 
d'extraits vidéo de prestations de musique et d'humour et de présentations de créations orales sur 
un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément recommandation 
d'enregistrements de musique, d'humour et de créations orales en fonction des données générées 
par les utilisateurs; organisation et tenue de concerts; services de divertissement, nommément 
spectacles de musique et d'humour ainsi que présentations de créations orales devant public; 
services de divertissement, nommément offre d'enregistrements de musique, d'humour et de 
créations orales non téléchargeables préenregistrés, offre d'information dans les domaines de la 
musique, de l'humour et des créations orales, offre de commentaires et d'articles sur des 
enregistrements de musique, d'humour et de créations orales, des prestations de musique et 
d'humour et des présentations de créations orales, tous en ligne par un réseau informatique 
mondial; offre d'un portail Web dans les domaines de la musique, de l'humour et des créations 
orales; services de divertissement, nommément offre d'enregistrements de musique, d'humour et 
de créations orales préenregistrés selon les préférences des consommateurs par un réseau de 
communication mondial; services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant 
des enregistrements audio préenregistrés, des vidéoclips, des albums, des artistes, des chansons, 
des extraits de film connexes et des photos dans les domaines de la musique, de l'humour, des 
créations orales et de la radio; offre d'information, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements 
audio préenregistrés non téléchargeables dans les domaines de la musique, de l'humour, des 
créations orales et de la radio, ainsi que de commentaires et d'articles connexes, tous en ligne par 
un réseau de communication mondial; offre de lecture de musique, d'oeuvres humoristiques et de 
créations orales non téléchargeables et offre de musique, d'oeuvres humoristiques et de créations 
orales non téléchargeables préenregistrées selon les préférences des consommateurs, par un 
réseau de communication mondial; offre d'un portail Web dans les domaines de la musique, de 
l'humour, des créations orales et de la radio; site Web, accessible par abonnement, contenant des 
enregistrements de musique, d'humour et de créations orales ainsi que de l'information sur la 
musique, des albums, des artistes et des chansons.

Classe 42
(4) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de saisir leurs sélections 
de caractéristiques de musique, et capable de déterminer des caractéristiques de musique en 
fonction des sélections des utilisateurs, afin d'établir des profils et d'offrir des recommandations en 
fonction de ces caractéristiques; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables sur des réseaux 
informatiques mondiaux pour la création de profils de divertissement et d'information en fonction 
des sélections des utilisateurs parmi des options de divertissement et d'information ou en fonction 
des spécifications des utilisateurs relatives à des caractéristiques de contenu de divertissement et 
d'information et pour la recommandation d'autre contenu de divertissement et d'information en 
fonction de ces sélections et spécifications; offre d'accès à des logiciels pour la création, le 
téléchargement, la diffusion en continu, la diffusion, la transmission, la modification, l'extraction, le 
codage, le décodage, la lecture, le stockage, l'organisation et la reproduction de musique et 
d'oeuvres humoristiques; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
créer des chaînes de musique personnalisées pour l'écoute indépendante et simultanée ainsi que 
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de partager des chaînes avec d'autres utilisateurs; offre d'un site Web interactif doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de consolider et de gérer des données ainsi que du 
contenu vocal, vidéo et multimédia dans les domaines de la musique et de la radio.
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 Numéro de la demande 1,698,417  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REWARD GATEWAY (UK) LTD.
90 Westbourne Grove London
W2 5RT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est constituée du mot 
bleu marine « Smart », suivi de la lettre vert clair « H » avec un point vert foncé dans le coin 
inférieur gauche de la lettre « H », ainsi que d'un « u » bleu clair avec un point bleu foncé dans le 
coin supérieur gauche de la lettre « u » et de la lettre orange clair « b » avec un point orange foncé 
dans le coin supérieur gauche de la lettre « b ».

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la planification d'évènements liés à l'emploi, logiciels pour la gestion de 
l'engagement des employés, logiciels pour l'offre, la communication et l'administration de régimes 
d'avantages sociaux, logiciels pour la création et l'administration de régimes d'avantages sociaux, 
tous les produits susmentionnés étant également téléchargeables d'Internet.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires dans les domaines des régimes d'avantages sociaux et de la gestion de l'engagement des 
employés; administration des affaires dans les domaines des régimes d'avantages sociaux et de 
la gestion de l'engagement des employés; tâches administratives, nommément offre, 
communication et administration de régimes d'avantages sociaux; services de consultation en 
affaires dans le domaine des régimes d'avantages sociaux; évaluation des besoins en personnel; 
services de publicité et de promotion, nommément organisation, administration, gestion et 
supervision de la promotion des ventes pour des tiers d'ensembles d'avantages sociaux, ainsi que 
de services de promotion, à savoir de bons d'échange pour des ensembles d'avantages sociaux, 
de programmes incitatifs, nommément de programmes d'offre de récompenses et d'avantages 
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monétaires ou en quasi-espèces pour les employés, de régimes d'avantages sociaux et 
d'avantages indirects, nommément de régimes et de programmes d'offre de récompenses et 
d'avantages monétaires ou en quasi-espèces pour les employés, de programmes de fidélisation, 
nommément de régimes et de programmes d'offre de récompenses et d'avantages monétaires ou 
en quasi-espèces pour les employés, d'ensembles d'avantages sociaux, de programmes de 
motivation du personnel basés sur le rendement des employés pendant la durée de leur emploi, 
ainsi que de programmes promotionnels et de services de promotion pour des ensembles 
d'avantages sociaux, nommément des régimes et des programmes d'offre de récompenses et 
d'avantages monétaires ou en quasi-espèces pour les employés; services de publicité et de 
promotion, nommément organisation, administration, gestion et supervision des ventes et des 
programmes de bons promotionnels dans les domaines des ensembles d'avantages sociaux, des 
programmes incitatifs, nommément des régimes et des programmes d'offre de récompenses et 
d'avantages monétaires ou en quasi-espèces pour les employés, des régimes d'avantages 
sociaux et d'avantages indirects, nommément des régimes et des programmes d'offre de 
récompenses et d'avantages monétaires ou en quasi-espèces pour les employés, des 
programmes de fidélisation, nommément des régimes et des programmes d'offre de récompenses 
et d'avantages monétaires ou en quasi-espèces pour les employés, des ensembles d'avantages 
sociaux, des programmes de motivation et de rendement du personnel, ainsi que des programmes 
de promotion et des services de promotion, nommément des régimes et des programmes d'offre 
de récompenses et d'avantages monétaires ou en quasi-espèces pour les employés.

Classe 36
(2) Consultation financière dans le domaine des régimes d'avantages sociaux, consultation 
financière dans le domaine des régimes de prestations d'aide sociale pour les employés, 
consultation financière dans le domaine des régimes de retraite d'employés, consultation 
financière dans le domaine des droits aux régimes obligatoires de sécurité sociale et aux 
prestations, services de régime de prestations contributives, nommément offre d'information dans 
le domaine des régimes d'avantages financiers pour employés, offre de services de conseil et de 
consultation dans le domaine des prestations pour soins de santé.

Classe 42
(3) Services de consultation en informatique dans les domaines des régimes d'avantages sociaux 
et de la gestion de l'engagement des employés; développement, programmation et implémentation 
de logiciels dans les domaines des régimes d'avantages sociaux et de la gestion de l'engagement 
des employés; services de consultation, de conseil et d'information en TI dans le domaine des 
logiciels pour la mise en oeuvre de régimes d'avantages sociaux et de la gestion de l'engagement 
des employés; services de maintenance de logiciels dans le domaine des logiciels pour la mise en 
oeuvre de régimes d'avantages sociaux et de la gestion de l'engagement des employés.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2014, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003077373 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,702,710  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amec Foster Wheeler Group Limited
Booths Park, Chelford Road
Knutsford, Cheshire WA16 8QZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMEC FOSTER WHEELER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément chaudières pour 
installations de chauffage, chaudières électriques, chaudières de chauffage, chaudières 
industrielles, chaudières de récupération, tuyaux pour chaudières de chauffage, générateurs de 
vapeur, appareils de chauffage au kérosène, appareils de chauffage au propane, appareils de 
chauffage au butane, appareils de chauffage au carburant diesel, appareils de chauffage à l'huile, 
appareils de chauffage aux granules de combustible, appareils de chauffage aux combustibles 
solides, réchauffeurs d'eau d'alimentation à usage industriel et commercial, condenseurs de 
surface, systèmes CVCA, déshumidificateurs industriels, installations de ventilation, 
conditionneurs d'air, réfrigérateurs et équipement de traitement de l'eau, nommément appareils de 
dessalement et appareils à osmose inverse; appareils de récupération de la chaleur de l'air pour 
systèmes de ventilation de bâtiments; appareils de chauffage pour le traitement des déchets, 
nommément fours de séchage, fours de traitement thermique, fours pour l'élimination de déchets 
et incinérateurs pour l'élimination de déchets; installations de production de vapeur et générateurs 
nucléaires; installations et appareils industriels pour le traitement et la récupération d'huiles, de 
graisses, de pétrole, de produits pétroliers et de dérivés du pétrole, nommément installations et 
appareils industriels pour la distillation, la séparation, la conversion et le traitement d'huiles, de 
graisses, de pétrole, de produits pétroliers et de dérivés du pétrole, appareils de cokéfaction 
retardée ainsi qu'appareils de chauffage au gaz, au pétrole, à la biomasse et aux combustibles 
solides; installations et appareils chimiques industriels, nommément installations et appareils 
chimiques industriels pour la conversion, la séparation, le traitement et le mélange de charges 
d'alimentation, de produits chimiques et de produits pétrochimiques; générateurs de vapeur; 
ventilateurs pour échangeurs de chaleur; ventilateurs récupérateurs de chaleur; évaporateurs 
électriques à usage industriel et commercial; appareils de chauffage, nommément chauffe-eau, 
réchauffeurs d'eau d'alimentation, chauffe-eau au gaz et radiateurs électriques à usage 
commercial et industriel; appareils de chauffage à combustible, nommément appareils de 
chauffage à l'huile, appareils de chauffage au kérosène, appareils de chauffage au propane, 
appareils de chauffage au butane, appareils de chauffage au carburant diesel, appareils de 
chauffage aux granules de combustible et appareils de chauffage aux combustibles solides; 
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appareils de chauffage industriels, nommément appareils de chauffage à l'huile, appareils de 
chauffage au kérosène, appareils de chauffage au propane, appareils de chauffage au butane, 
appareils de chauffage au carburant diesel, appareils de chauffage aux granules de combustible et 
appareils de chauffage aux combustibles solides à usage industriel; fours de séchage; fours de 
séchage rotatifs (à usage industriel); condenseurs à gaz autres que des pièces de machine; 
surchauffeurs à vapeur pour chaudières; désurchauffeurs à vapeur pour chaudières; appareils de 
dessalement; réchauffeurs d'air; pièces et accessoires pour installations de production de vapeur 
et pour centrales nucléaires, nommément échangeurs de chaleur; pièces et accessoires pour 
installations de production de vapeur et d'électricité, nommément condenseurs à surface et 
réchauffeurs d'eau d'alimentation à usage industriel; installations et équipement de production de 
vapeur et de condensation, nommément chaudières pour installations de chauffage, chaudières 
de chauffage, chaudières industrielles, chaudières de récupération, chaudières à eau chaude, 
tuyaux pour chaudières de chauffage, générateurs de vapeur, condenseurs à surface et 
réchauffeurs d'eau d'alimentation à usage industriel; incinérateurs pour l'élimination d'ordures, 
installations d'élimination de déchets avec valorisation énergétique des déchets, nommément 
incinérateurs pour l'élimination de déchets; installations et équipement de purification de l'air, 
nommément dépoussiéreurs par voie humide et laveurs de gaz; appareils de chauffage et de 
refroidissement pour réchauffeurs d'eau d'alimentation, nommément chauffe-eau et évaporateurs 
de refroidissement pour réchauffeurs d'eau d'alimentation; échangeurs de chaleur pour 
l'élimination de gaz de combustion; brûleurs et chaudières, nommément brûleurs à gaz acide pour 
le traitement de flux gazeux contenant du sulfure d'hydrogène, incinérateurs thermiques, fours de 
combustion, chambres de combustion, fours de reformage à la vapeur pour la conversion de gaz 
naturel et d'hydrocarbures en hydrogène, à usage industriel, fours pour l'élimination de déchets, 
incinérateurs pour l'élimination de déchets et fours pour le traitement des déchets, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils de chauffage pour le 
traitement des déchets, nommément fours de séchage rotatifs à usage industriel, radiateurs 
électriques à usage industriel et commercial, appareils de chauffage au gaz naturel, chauffe-eau, 
appareils de chauffage aux dérivés du pétrole et appareils de chauffage à l'huile ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils chimiques de lavage de gaz de 
combustion, nommément épurateurs par voie sèche et dépoussiéreurs par voie humide.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires; services de gestion des affaires, y compris 
gestion de projets d'affaires; prévision et analyse de l'offre et de la demande et évaluation de 
procédés de distribution de produits pour des tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat 
d'équipement, de matériaux, de main-d'oeuvre et de services à des tiers dans les industries du 
pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des produits chimiques, des produits pétrochimiques, 
des produits pharmaceutiques, de l'environnement, de la fabrication, des soins de santé, de la 
médecine, de la recherche scientifique, de l'exploitation minière, de la production d'électricité, de 
l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de la construction, du transport, des usines 
de traitement des déchets, de la production d'énergie et de la construction d'infrastructures, 
nommément de routes, de prisons, d'écoles et d'installations militaires et de défense; 
administration des affaires; gestion et analyse des coûts; planification stratégique d'entreprise; 
analyse des risques; services de conseil en gestion des affaires dans les domaines de la 
planification financière et de la gestion des risques; gestion d'entrepreneurs, services de 
planification et d'approvisionnement, nommément gestion de personnel; gestion de personnel; 
services d'affaires, nommément offre d'information dans le domaine de l'établissement de 
nouvelles installations et infrastructures industrielles, gestion du cycle de vie d'installations et 
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d'infrastructures industrielles ainsi que planification des ressources pour les industries du pétrole 
et du gaz, du raffinage du pétrole, des produits chimiques, des produits pétrochimiques, des 
produits pharmaceutiques, de l'environnement, de la fabrication de produits chimiques industriels 
et de produits pharmaceutiques ainsi que dans les domaines des soins de santé, de la médecine 
et de la recherche scientifique ayant trait au développement de produits pharmaceutiques, des 
métaux et de l'exploitation minière, de la production d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de 
centrales électriques, de l'équipement de construction, de la construction et de la planification de 
systèmes de transport, de la construction et de la planification d'infrastructures, de l'urbanisme, de 
l'élaboration de politiques publiques pour les organismes fédéraux et les organismes nationaux, de 
la gestion de projets et de la gestion de programmes pour les organismes fédéraux et les 
organismes nationaux dans les domaines de l'éducation, de l'armée et de la défense, de la 
transmission et de la distribution d'énergie ainsi que du traitement des déchets; préparation de 
documents et gestion de documents; gestion de documents commerciaux; services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; indexation de 
documents pour des tiers; traitement et transmission électroniques de données de règlement de 
factures dans les domaines du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des produits chimiques 
et pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de l'environnement, de la fabrication de produits 
chimiques industriels et de produits pharmaceutiques ainsi que dans les domaines des soins de 
santé, de la médecine et de la recherche scientifique ayant trait au développement de produits 
pharmaceutiques, des métaux et de l'exploitation minière, de la production d'énergie, de 
l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de l'équipement de construction, de la 
construction et de la planification de systèmes de transport, de la construction et de la planification 
d'infrastructures, de l'urbanisme, de l'élaboration de politiques publiques pour les organismes 
fédéraux et les organismes nationaux, de la gestion de projets et de la gestion de programmes 
pour les organismes fédéraux et les organismes nationaux dans les domaines de l'éducation, de 
l'armée et de la défense, de la transmission et de la distribution d'énergie ainsi que du traitement 
des déchets par des réseaux informatiques mondiaux et Internet; réalisation d'études de faisabilité 
commerciale; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
commerciales; services d'expert en efficacité, nommément optimisation de l'exploitation 
d'installations; aide aux entreprises en matière d'exploitation d'entreprise; services de logistique 
commerciale.

Classe 36
(2) Services de gestion d'actifs financiers; services de financement de projets et de montage 
financier, nommément services de gestion des risques financiers; analyse de placements 
financiers; services de consultation dans le domaine de la finance, nommément consultation en 
acquisition et en fusion d'entreprises; consultation financière dans le secteur de l'énergie; 
financement de projets dans le domaine de l'énergie, autre que le financement par emprunt; 
services d'analyse des coûts financiers; planification financière de projets; gestion des coûts de 
projets dans les domaines du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des produits chimiques, 
des produits pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de l'environnement, de la fabrication, 
des soins de santé, de la médecine, de la recherche scientifique, des métaux, de l'exploitation 
minière, de la production d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de 
l'équipement de construction, du transport, des infrastructures, des services gouvernementaux 
(éducation, armée et défense), de la transmission et de la distribution d'énergie ainsi que du 
traitement des déchets; gestion de la valeur financière; courtage immobilier; services de 
consultation dans les domaines de la gestion d'actifs financiers, du financement de projets, de 
l'analyse de placements financiers, de la gestion des coûts et des services de courtage immobilier.

Classe 37
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(3) Services de construction de bâtiments; services de construction de ponts; services de 
construction de pipelines; services de construction de routes; construction d'usines, services de 
pose et de construction de pipelines, services d'entretien de pipelines, construction sous-marine, 
construction d'entrepôts; services de construction, nommément construction et déclassement de 
centrales nucléaires; services de construction, nommément construction de centrales électriques à 
biocombustible; services de construction, nommément construction de projets d'énergie 
renouvelable, nommément de parcs éoliens, d'installations solaires thermiques, de centrales 
thermiques à vapeur, de turbines pour la production d'électricité et de centrales géothermiques; 
services de réparation, d'entretien et de mise en place, nommément réparation, entretien et mise 
en place d'installations industrielles, nommément d'installations pétrolières et gazières en amont 
ainsi que d'usines et d'équipement de traitement, nommément ceux qui servent à la production et 
au traitement de produits de raffinerie, d'énergie, de produits pharmaceutiques, de vapeur, 
d'électricité, de gaz de combustion, de produits chimiques, de métaux, de produits pétrochimiques 
et de gaz naturel; construction d'installations industrielles, nommément d'usines et d'équipement 
de traitement pour la production et le traitement de produits de raffinerie, d'énergie, de produits 
pharmaceutiques, de vapeur, d'électricité, de gaz de combustion, de produits chimiques, de 
métaux, de produits pétrochimiques et de gaz naturel; gestion de projets de construction et 
d'ingénierie; mise à niveau d'installations industrielles, nommément de centrales nucléaires, de 
raffineries de pétrole, d'usines de production de produits chimiques, de centrales électriques à 
combustible solide, de centrales électriques au pétrole, d'usines de traitement de gaz et de 
pétrole, d'usines de fabrication de produits pharmaceutiques, d'usines de fabrication de machines, 
d'usines de traitement de l'eau, d'usines de traitement des déchets et d'installations de traitement; 
forage pétrolier et gazier; exploitation minière; services de consultation concernant des projets 
industriels et commerciaux dans les domaines du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des 
produits chimiques, des produits pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de 
l'environnement, de la fabrication, des soins de santé, de la médecine, de la recherche 
scientifique, des métaux, de l'exploitation minière, de la production d'énergie, de l'exploitation et de 
l'entretien de centrales électriques, de l'équipement de construction, du transport, des 
infrastructures, des services gouvernementaux (éducation, armée et défense), de la transmission 
et de la distribution d'énergie ainsi que du traitement des déchets.

Classe 39
(4) Transport par bateau, avion, train et camion; emballage des marchandises de tiers; services 
d'entrepôt; services publics, à savoir distribution d'eau, d'électricité et de gaz; services publics, à 
savoir distribution d'électricité; services publics, à savoir distribution d'eau; transport de pétrole et 
de gaz par bateau, train et camion; services publics de distribution d'électricité; services publics, à 
savoir distribution de gaz naturel; acheminement de gaz naturel par des pipelines; acheminement 
de pétrole et/ou de gaz par des pipelines; services publics, à savoir distribution d'électricité, 
nommément distribution d'électricité par des câbles et des fils électriques; transport 
d'hydrocarbures par bateau, avion, train, camion et pipeline; stockage de carburants gazeux; 
stockage d'électricité; stockage de gaz; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à 
savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de 
consultation dans les domaines du transport, de la distribution et de l'acheminement d'énergie et 
de combustibles, de la chaîne logistique et de la logistique inverse ainsi que de l'emballage et de 
l'entreposage des marchandises de tiers; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à 
savoir livraison, entreposage et transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire 
ou camion.

Classe 40
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(5) Traitement de matériaux, nommément décontamination de terrains, services de traitement de 
sols, services de restauration de sols, décontamination de déchets nucléaires, décontamination de 
matières dangereuses, décontamination de sols subsurfaciques, décontamination chimique de 
centrales nucléaires, retraitement des eaux usées, retraitement de combustibles nucléaires, 
conversion de combustibles nucléaires, traitement de l'air, traitement de l'eau, traitement des 
déchets, services de traitement de combustibles, traitement du gaz naturel, traitement de gaz de 
combustion, traitement de matières et de substances dangereuses, traitement industriel 
d'effluents, traitement de déchets industriels, traitement chimique de gaz d'échappement 
provenant de la combustion de combustibles fossiles; services de raffineries de pétrole; filtration et 
purification de gaz; récupération d'hydrocarbures de gaz; fabrication sur mesure de générateurs 
de vapeur; fabrication sur mesure d'équipement pour installations énergétiques et industrielles de 
services publics, y compris générateurs de vapeur et pièces connexes, condenseurs, appareils de 
chauffage, brûleurs à gaz acide, fours de séchage rotatifs, pulvérisateurs de charbon, gazogènes 
et équipement d'épuration de gaz de combustion; fabrication sur mesure d'équipement pour 
installations industrielles, nommément de systèmes de manutention pour mines; fabrication sur 
mesure de pièces de rechange pour installations énergétiques et industrielles de services publics, 
y compris générateurs de vapeur, condenseurs, appareils de chauffage, brûleurs à gaz acide, 
fours de séchage rotatifs, pulvérisateurs de charbon, gazogènes et équipement d'épuration de gaz 
de combustion; traitement thermique de matériaux, y compris incinération de gaz et incinération de 
déchets; recyclage de déchets; traitement des déchets, nommément traitement de déchets solides 
urbains et de déchets de la biomasse pour la production d'énergie; recyclage de combustibles 
nucléaires; traitement de puits de pétrole et de gaz; traitement de pétrole et de gaz; traitement de 
matériaux combustibles; production d'électricité; services de consultation dans les domaines de 
l'extraction et du traitement de pétrole et de gaz, du raffinage du pétrole, de la fabrication, de la 
production de produits chimiques, de la production d'énergie, de l'extraction et du traitement de 
minéraux et de métaux, de l'exploitation de centrales électriques ainsi que du traitement des 
déchets.

Classe 41
(6) Formation pratique dans les domaines du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, de la 
production et du traitement de produits chimiques, de produits pétrochimiques, de produits 
pharmaceutiques et de métaux, des inspections environnementales, de la planification 
environnementale, du génie de l'environnement, des évaluations, des essais et des études 
environnementaux, ainsi que dans les domaines des soins de santé, de la médecine et de la 
recherche scientifique ayant trait à la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits 
chimiques industriels, de l'exploitation minière géologique, de la production de gaz et d'électricité, 
de la production d'énergie de remplacement, de l'exploitation et de l'entretien de centrales 
électriques, de l'équipement de construction, de la construction et de la planification de systèmes 
de transport, de la construction et de la planification d'infrastructures, de l'urbanisme, de 
l'élaboration de politiques publiques pour les organismes fédéraux et les organismes nationaux, de 
la gestion de projets et de la gestion de programmes pour les organismes fédéraux, les 
organismes nationaux et les organismes fédéraux chargés de la défense nationale, des services 
publics de distribution d'électricité et de gaz naturel et du traitement des déchets; tenue de cours 
de formation dans les domaines du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, de la production et 
du traitement de produits chimiques, de produits pétrochimiques, de produits pharmaceutiques et 
de métaux, des inspections environnementales, de la planification environnementale, du génie de 
l'environnement, des évaluations, des essais et des études environnementaux, ainsi que dans les 
domaines des soins de santé, de la médecine et de la recherche scientifique ayant trait à la 
fabrication de produits pharmaceutiques et de produits chimiques industriels, de l'exploitation 
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minière géologique, de la production de gaz et d'électricité, de la production d'énergie de 
remplacement, de l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de l'équipement de 
construction, de la construction et de la planification de systèmes de transport, de la construction 
et de la planification d'infrastructures, de l'urbanisme, de l'élaboration de politiques publiques pour 
les organismes fédéraux et les organismes nationaux, de la gestion de projets et de la gestion de 
programmes pour les organismes fédéraux, les organismes nationaux et les organismes fédéraux 
chargés de la défense nationale, des services publics de distribution d'électricité et de gaz naturel 
et du traitement des déchets; formation de spécialistes dans les domaines du pétrole et du gaz, du 
raffinage du pétrole, de la production et du traitement de produits chimiques, de produits 
pétrochimiques, de produits pharmaceutiques et de métaux, des inspections environnementales, 
de la planification environnementale, du génie de l'environnement, des évaluations, des essais et 
des études environnementaux, de la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits 
chimiques industriels, des soins de santé, de la médecine et de la recherche scientifique, de 
l'exploitation minière géologique, de la production de gaz et d'électricité, de la production d'énergie 
de remplacement, de l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de l'équipement de 
construction, de la construction et de la planification de systèmes de transport, de la construction 
et de la planification d'infrastructures, de l'urbanisme, de l'élaboration de politiques publiques pour 
les organismes fédéraux et les organismes nationaux, de la gestion de projets et de la gestion de 
programmes pour les organismes fédéraux, les organismes nationaux et les organismes fédéraux 
chargés de la défense nationale, des services publics de distribution d'électricité et de gaz naturel 
et du traitement des déchets; préparation de manuels d'utilisation; publication de manuels de 
fonctionnement technique; services de consultation dans le domaine de la formation pratique dans 
les domaines du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, de la production et du traitement de 
produits chimiques, de produits pétrochimiques, de produits pharmaceutiques et de métaux, des 
inspections environnementales, de la planification environnementale, du génie de l'environnement, 
des évaluations, des essais et des études environnementaux, de la fabrication de produits 
pharmaceutiques et de produits chimiques industriels, des soins de santé, de la médecine et de la 
recherche scientifique, de l'exploitation minière géologique, de la production de gaz et d'électricité, 
de la production d'énergie de remplacement, de l'exploitation et de l'entretien de centrales 
électriques, de l'équipement de construction, de la construction et de la planification de systèmes 
de transport, de la construction et de la planification d'infrastructures, de l'urbanisme, de 
l'élaboration de politiques publiques pour les organismes fédéraux et les organismes nationaux, de 
la gestion de projets et de la gestion de programmes pour les organismes fédéraux, les 
organismes nationaux et les organismes fédéraux chargés de la défense nationale, des services 
publics de distribution d'électricité et de gaz naturel et du traitement des déchets.

Classe 42
(7) Services de génie, nommément génie électrique, génie mécanique, génie civil, génie de 
l'instrumentation et génie chimique dans le domaine des centrales électriques à biocombustible; 
services de génie, nommément génie nucléaire, génie civil et génie de l'instrumentation dans le 
domaine des centrales nucléaires; services de génie, nommément génie électrique, génie 
mécanique et génie chimique dans le domaine des projets d'énergie renouvelable, nommément 
des parcs éoliens, des installations solaires thermiques, des centrales thermiques à vapeur, des 
turbines pour la production d'électricité, des usines de biomasse et des centrales géothermiques; 
services de génie, nommément génie électrique, génie mécanique, génie civil et génie chimique 
dans le domaine des projets d'énergie de remplacement, nommément conception de génératrices 
pour la conversion d'énergie houlomotrice en électricité, et conception de piles et de batteries 
électriques, galvaniques et solaires; services de génie, nommément génie électrique, génie 
mécanique, génie civil, génie de l'instrumentation, génie chimique et génie architectural dans les 
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domaines des produits pharmaceutiques, des produits chimiques, des usines de traitement du 
pétrole et du gaz, des raffineries et des usines de fabrication; services de génie, nommément 
génie électrique, génie mécanique, génie civil, génie de l'instrumentation, génie chimique et génie 
architectural dans les industries des produits pharmaceutiques, des produits chimiques, de la 
fabrication ainsi que du pétrole et du gaz; services de génie ayant trait à l'extraction, à la 
transformation, au traitement et à l'utilisation de sables bitumineux, nommément à l'exploitation de 
sables bitumineux, à l'extraction de sables bitumineux ainsi qu'au traitement et au raffinage du 
pétrole; gestion de projets techniques dans les domaines du génie chimique, du génie mécanique, 
du génie civil, du génie de l'instrumentation, du génie nucléaire, du génie électrique et du génie de 
l'environnement; études de conception, nommément génie mécanique pour la conception de 
systèmes de manutention de matériaux et d'installations de broyage comprenant des 
concasseurs, des cribles, des structures, des transporteurs, des conteneurs d'entreposage et des 
dispositifs d'alimentation, pour utilisation dans les mines; services de génie électrique; génie 
mécanique; géotechnique; ingénierie des procédés industriels dans les domaines du pétrole et du 
gaz, du raffinage du pétrole, de la production de produits chimiques et pétrochimiques, des 
produits pharmaceutiques, de la fabrication et de la production d'électricité; génie thermique; génie 
de l'instrumentation et du contrôle; génie de la sécurité incendie, enquêtes sur l'énergie et le 
torchage; conception de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine du génie mécanique; 
conception de systèmes électriques, nommément génie électrique; conception de systèmes pour 
l'emballage de produits manufacturés dans des usines de fabrication de produits chimiques et 
pétrochimiques et d'autres usines de fabrication industrielle; conception de systèmes de tuyauterie 
dans les domaines du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des produits chimiques, des 
produits pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de l'environnement, de la fabrication, des 
soins de santé, de la médecine, de la recherche scientifique, des métaux, de l'exploitation minière, 
de la production d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de 
l'équipement de construction, du transport, des infrastructures, des services gouvernementaux 
(éducation, armée et défense), de la transmission et de la distribution d'énergie ainsi que du 
traitement des déchets; conception de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air; génie logiciel; conception de systèmes de TI, nommément conception de 
systèmes informatiques, de matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques pour 
des tiers; offre d'information technique ayant trait à la conception d'usines et d'installations dans 
les domaines du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des produits chimiques, des produits 
pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de l'environnement, de la fabrication, des soins de 
santé, de la médecine, de la recherche scientifique, des métaux, de l'exploitation minière, de la 
production d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de l'équipement de 
construction, du transport, des infrastructures, nommément de la conception de structures de 
transport, des services gouvernementaux (éducation, armée et défense), de la transmission et de 
la distribution d'énergie ainsi que du traitement des déchets; conversion de données d'un support 
physique vers un support électronique; exploration de données; services informatiques, 
nommément services de plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles de gestion 
de bases de données pour utilisation comme tableurs, pour le stockage électronique de données 
et pour le traitement de texte dans les industries du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des 
produits chimiques et pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de l'environnement, des 
métaux et de l'exploitation minière, de la production d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de 
centrales électriques, de l'équipement de construction, de la construction et de la planification de 
systèmes de transport, de la construction et de la planification d'infrastructures, de l'urbanisme, de 
l'élaboration de politiques publiques pour les organismes fédéraux et les organismes nationaux, de 
la gestion de projets et de la gestion de programmes pour les organismes fédéraux et les 
organismes nationaux, des services publics de distribution d'électricité et de gaz naturel et du 
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traitement des déchets; offre de logiciels non téléchargeables de gestion de bases de données 
pour utilisation comme tableurs, pour le stockage électronique de données et pour le traitement de 
texte dans les industries du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des produits chimiques et 
pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de l'environnement, des métaux et de l'exploitation 
minière, de la production d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de 
l'équipement de construction, de la construction et de la planification de systèmes de transport, de 
la construction et de la planification d'infrastructures, de l'urbanisme, de l'élaboration de politiques 
publiques pour les organismes fédéraux et les organismes nationaux, de la gestion de projets et 
de la gestion de programmes pour les organismes fédéraux et les organismes nationaux, des 
services publics de distribution d'électricité et de gaz naturel et du traitement des déchets; études 
et recherche scientifiques ayant trait à des projets, à des produits et à des procédés industriels 
dans les industries du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des produits chimiques et 
pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de l'environnement, des métaux et de l'exploitation 
minière, de la production d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de 
l'équipement de construction, de la construction et de la planification de systèmes de transport, de 
la construction et de la planification d'infrastructures, de l'urbanisme, de l'élaboration de politiques 
publiques pour les organismes fédéraux et les organismes nationaux, de la gestion de projets et 
de la gestion de programmes pour les organismes fédéraux et les organismes nationaux, des 
services publics de distribution d'électricité et de gaz naturel et du traitement des déchets; 
recherche technologique dans les domaines du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des 
produits chimiques et pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de l'environnement, des 
métaux et de l'exploitation minière, de la production d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de 
centrales électriques, de l'équipement de construction, de la construction et de la planification de 
systèmes de transport, de la construction et de la planification d'infrastructures, de l'urbanisme, de 
l'élaboration de politiques publiques pour les organismes fédéraux et les organismes nationaux, de 
la gestion de projets et de la gestion de programmes pour les organismes fédéraux et les 
organismes nationaux, des services publics de distribution d'électricité et de gaz naturel et du 
traitement des déchets; études et recherche scientifiques ayant trait à des projets, à des produits 
et à des procédés industriels dans les industries du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des 
produits chimiques et pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de l'environnement, des 
métaux et de l'exploitation minière, de la production d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de 
centrales électriques, de l'équipement de construction, de la construction et de la planification de 
systèmes de transport, de la construction et de la planification d'infrastructures, de l'urbanisme, de 
l'élaboration de politiques publiques pour les organismes fédéraux et les organismes nationaux, de 
la gestion de projets et de la gestion de programmes pour les organismes fédéraux et les 
organismes nationaux, des services publics de distribution d'électricité et de gaz naturel et du 
traitement des déchets; études technologiques et techniques, nommément études ayant trait aux 
codes de réseaux de distribution d'électricité et à la connexion d'installations à des réseaux 
électriques; consultation en technologie dans le domaine de l'automatisation de systèmes; 
préparation, conception et réalisation d'études énergétiques; préparation, conception et réalisation 
de vérifications, y compris de vérifications dans le domaine des réserves minières et dans le 
domaine de l'énergie; préparation, conception et réalisation d'enquêtes liées à l'énergie; réalisation 
d'études de faisabilité technique; consultation technique dans le domaine de la cokéfaction 
retardée; consultation technique dans le domaine de la gestion de l'énergie et des émissions, y 
compris du désasphaltage au solvant, de la viscoréduction, de la production d'hydrogène et du 
traitement du soufre et des gaz résiduaires; analyse de données sismiques pour des tiers; 
services d'architecture; services de conception de structures; enquêtes sur l'état de bâtiments; 
aménagement et architecture paysagers; services d'arpentage, y compris levés de terrain, 
économie de la construction, levés d'étude, réalisation d'études géologiques; inspection, 
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planification, génie, évaluation, essais et levés liés à l'environnement; services d'optimisation 
énergétique; services d'optimisation des procédés, nommément optimisation des procédés pour 
les procédés industriels dans les domaines du pétrole, du gaz, des produits chimiques et des 
produits pétrochimiques; services d'intégration de systèmes informatiques; vérifications et 
enquêtes dans les usines; inspection et évaluation d'équipement, y compris évaluation d'usines et 
de machinerie; contrôle de la qualité dans les industries du pétrole et du gaz, du raffinage du 
pétrole, des produits chimiques et pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de 
l'environnement, des métaux et de l'exploitation minière, de la production d'énergie, de 
l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de l'équipement de construction, de la 
construction et de la planification de systèmes de transport, de la construction et de la planification 
d'infrastructures, de l'urbanisme, de l'élaboration de politiques publiques pour les organismes 
fédéraux et les organismes nationaux, de la gestion de projets et de la gestion de programmes 
pour les organismes fédéraux et les organismes nationaux, des services publics de distribution 
d'électricité et de gaz naturel et du traitement des déchets; études et recherche scientifiques ayant 
trait à des projets, à des produits et à des procédés industriels dans les industries du pétrole et du 
gaz, du raffinage du pétrole, des produits chimiques et pétrochimiques, des produits 
pharmaceutiques, de l'environnement, des métaux et de l'exploitation minière, de la production 
d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de l'équipement de 
construction, de la construction et de la planification de systèmes de transport, de la construction 
et de la planification d'infrastructures, de l'urbanisme, de l'élaboration de politiques publiques pour 
les organismes fédéraux et les organismes nationaux, de la gestion de projets et de la gestion de 
programmes pour les organismes fédéraux et les organismes nationaux, des services publics de 
distribution d'électricité et de gaz naturel et du traitement des déchets; services d'essai de 
matériaux, nommément essai de nouveaux produits pour des tiers et essai de matériaux; création 
de modèles informatiques pour évaluer l'incidence de plans et de changements potentiels sur des 
usines et des installations dans les industries du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des 
produits chimiques et pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de l'environnement, des 
métaux et de l'exploitation minière, de la production d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de 
centrales électriques, de l'équipement de construction, de la construction et de la planification de 
systèmes de transport, de la construction et de la planification d'infrastructures, de l'urbanisme, de 
l'élaboration de politiques publiques pour les organismes fédéraux et les organismes nationaux, de 
la gestion de projets et de la gestion de programmes pour les organismes fédéraux et les 
organismes nationaux, des services publics de distribution d'électricité et de gaz naturel et du 
traitement des déchets; études et recherche scientifiques ayant trait à des projets, à des produits 
et à des procédés industriels dans les industries du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des 
produits chimiques et pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de l'environnement, des 
métaux et de l'exploitation minière, de la production d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de 
centrales électriques, de l'équipement de construction, de la construction et de la planification de 
systèmes de transport, de la construction et de la planification d'infrastructures, de l'urbanisme, de 
l'élaboration de politiques publiques pour les organismes fédéraux et les organismes nationaux, de 
la gestion de projets et de la gestion de programmes pour les organismes fédéraux et les 
organismes nationaux, des services publics de distribution d'électricité et de gaz naturel et du 
traitement des déchets; simulation et optimisation de procédés industriels, nommément 
consultation technique concernant la simulation et l'optimisation de procédés industriels dans les 
industries du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des produits chimiques et pétrochimiques, 
des produits pharmaceutiques, de l'environnement, des métaux et de l'exploitation minière, de la 
production d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de l'équipement de 
construction, de la construction et de la planification de systèmes de transport, de la construction 
et de la planification d'infrastructures, de l'urbanisme, de l'élaboration de politiques publiques pour 
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les organismes fédéraux et les organismes nationaux, de la gestion de projets et de la gestion de 
programmes pour les organismes fédéraux et les organismes nationaux, des services publics de 
distribution d'électricité et de gaz naturel et du traitement des déchets; études et recherche 
scientifiques ayant trait à des projets, à des produits et à des procédés industriels dans les 
industries du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des produits chimiques et pétrochimiques, 
des produits pharmaceutiques, de l'environnement, des métaux et de l'exploitation minière, de la 
production d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de l'équipement de 
construction, de la construction et de la planification de systèmes de transport, de la construction 
et de la planification d'infrastructures, de l'urbanisme, de l'élaboration de politiques publiques pour 
les organismes fédéraux et les organismes nationaux, de la gestion de projets et de la gestion de 
programmes pour les organismes fédéraux et les organismes nationaux, des services publics de 
distribution d'électricité et de gaz naturel et du traitement des déchets; consignes de sécurité 
concernant des projets ou des processus d'ingénierie ou de production, études sur les risques et 
l'exploitabilité; services d'exploration pétrolière et gazière; services de consultation technique dans 
les domaines du génie chimique, du génie mécanique, du génie électrique, du génie nucléaire, du 
génie de l'instrumentation et du génie civil dans les industries de l'énergie, du pétrole et du gaz, du 
raffinage du pétrole, des produits chimiques et pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de 
l'environnement, des métaux et de l'exploitation minière, de la production d'énergie, de 
l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de l'équipement de construction, de la 
construction et de la planification de systèmes de transport, de la construction et de la planification 
d'infrastructures, de l'urbanisme, de l'élaboration de politiques publiques pour les organismes 
fédéraux et les organismes nationaux, de la gestion de projets et de la gestion de programmes 
pour les organismes fédéraux et les organismes nationaux, des services publics de distribution 
d'électricité et de gaz naturel et du traitement des déchets; études et recherche scientifiques ayant 
trait à des projets, à des produits et à des procédés industriels dans les industries du pétrole et du 
gaz, du raffinage du pétrole, des produits chimiques et pétrochimiques, des produits 
pharmaceutiques, de l'environnement, des métaux et de l'exploitation minière, de la production 
d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de l'équipement de 
construction, de la construction et de la planification de systèmes de transport, de la construction 
et de la planification d'infrastructures, de l'urbanisme, de l'élaboration de politiques publiques pour 
les organismes fédéraux et les organismes nationaux, de la gestion de projets et de la gestion de 
programmes pour les organismes fédéraux et les organismes nationaux, des services publics de 
distribution d'électricité et de gaz naturel et du traitement des déchets.

Classe 45
(8) Services juridiques; octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation 
de technologies, nommément de logiciels, de technologies relatives à l'équipement de production 
d'énergie ainsi que de processus techniques pour la production, le traitement, la décontamination 
et le nettoyage de matériaux dans les industries du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des 
produits chimiques et pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de l'environnement, de la 
production industrielle et commerciale, des métaux, de l'exploitation minière, de la production 
d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de l'équipement de 
construction, du transport, des infrastructures, des services gouvernementaux, de la transmission 
et de la distribution ainsi que du traitement des déchets; délivrance de licences de propriété 
intellectuelle; administration de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de 
tiers; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, nommément services de 
garde de sécurité, services d'inspection de sécurité pour des tiers et surveillance d'alarmes antivol 
et de sécurité; services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines de la 
sécurité au travail, de la sécurité sur les chantiers et des règlements sur la sécurité au travail; 
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gestion de la sécurité des sites et de la sécurité en général; consultation en matière de prévention 
des incendies; services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines de l'octroi 
de licences de propriété intellectuelle et de l'octroi de licences d'utilisation de technologies, 
nommément de logiciels, de technologies relatives à l'équipement de production d'énergie ainsi 
que de processus techniques pour la production, le traitement, la décontamination et le nettoyage 
de matériaux dans les industries du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des produits 
chimiques et pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de l'environnement, de la production 
industrielle et commerciale, des métaux, de l'exploitation minière, de la production d'énergie, de 
l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de l'équipement de construction, du 
transport, des infrastructures, des services gouvernementaux, de la transmission et de la 
distribution ainsi que du traitement des déchets; services de conseil et de consultation pour veiller 
au respect des règlements dans les industries du pétrole et du gaz, du raffinage du pétrole, des 
produits chimiques et pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, de l'environnement, de la 
production industrielle et commerciale, des métaux, de l'exploitation minière, de la production 
d'énergie, de l'exploitation et de l'entretien de centrales électriques, de l'équipement de 
construction, du transport, des infrastructures, des services gouvernementaux, de la transmission 
et de la distribution ainsi que du traitement des déchets; services de consultation dans le domaine 
des services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, nommément des services 
de garde de sécurité, des services d'inspection de sécurité pour des tiers et de la surveillance 
d'alarmes antivol et de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2014, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3068469 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 1,709,690  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VICE MEDIA CANADA INC.
127 B King Street
Montréal
QUEBEC H3C 2P2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BROADLY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Diffusion en continu d'émissions vidéo, en l'occurrence d'émissions de télévision, de films, de 
contenu seulement en ligne et de vidéos, nommément de vidéos et d'images téléchargeables et 
non téléchargeables d'émissions de télévision et de films transmis par Internet; services de 
divertissement, à savoir émissions audiovisuelles continues, en l'occurrence émissions de 
télévision, films, contenu seulement en ligne et vidéos, en l'occurrence émissions de télévision, 
films, contenu seulement en ligne et vidéos offerts à la télévision, par satellite et par transmission 
audionumérique et vidéonumérique sur des réseaux avec et sans fil, nommément des réseaux 
Internet, des réseaux cellulaires et les ondes radio; services d'information offerts en ligne à partir 
d'une base de données et d'Internet ayant trait à des sujets d'intérêt féminin, nommément les 
femmes dans l'industrie du divertissement, la sensibilisation aux droits de la femme, les femmes 
dans la culture populaire, la sexualité, les arts, la littérature, le cinéma, la musique, l'humour et les 
sports; offre d'information par un réseau informatique mondial dans le domaine des sujets d'intérêt 
féminin, nommément la santé des femmes, la grossesse, le bien-être et l'alimentation, les modes 
de vie des femmes, la mode et les tendances mode, la politique nationale et internationale, 
l'emploi et les carrières; offre d'information sur des sujets d'intérêt féminin par un site Web, 
nommément sur la santé des femmes, la grossesse, le bien-être et l'alimentation, les modes de 
vie des femmes, la mode et les tendances mode, la politique nationale et internationale, l'emploi et 
les carrières.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86484720 en liaison avec le même genre de services



  1,713,553 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 43

 Numéro de la demande 1,713,553  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seeing Machines Limited
80 Mildura Street
FYSHWICK, ACT, 2609
AUSTRALIA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

seeingmachines
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Disques compacts vierges, DVD vierges, disques vidéonumériques et audionumériques vierges, 
disques laser vierges, disques durs vierges; logiciels, nommément logiciels pour le traitement, 
l'analyse et l'interprétation d'images, pour systèmes d'exploitation et pour matériel informatique, 
nommément puces et puces (circuits intégrés); périphériques d'ordinateur, nommément terminaux 
informatiques, moniteurs d'ordinateur, écrans d'affichage d'ordinateur, téléviseurs, souris 
d'ordinateur; systèmes de sécurité électroniques pour véhicules, nommément systèmes de 
surveillance embarqués pour véhicules servant à la surveillance de la fatigue et de la distraction 
de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de machine; machines 
dotées de lecteurs numériques et laser pour la reconnaissance optique de caractères; systèmes 
photo-optiques numériques; appareils et équipement de communication, nommément haut-
parleurs et microphones; appareils informatiques et de communication mobiles, nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP), lecteurs de 
livres électroniques, téléphones tablettes, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles et pièces 
connexes; accessoires pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques 
personnels (ANP), lecteurs de livres électroniques, téléphones tablettes, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs mobiles, nommément chargeurs, étuis, dragonnes, supports et protecteurs d'écran; 
logiciels d'analyse de données provenant d'enregistreurs audio et vidéo pour utilisation dans le 
domaine de la gestion des risques et de la sécurité relativement aux conducteurs de véhicule 
(terrestre, marin ou aérien) et aux opérateurs de machine; appareils électriques, nommément 
systèmes de surveillance embarqués pour véhicules et machines servant à la surveillance et à 
l'évaluation de la fatigue, de la vigilance, de l'attention, de la distraction, de la concentration et du 
rendement de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de machine; 
appareils électriques, nommément systèmes de surveillance embarqués pour véhicules et 
machines servant à la surveillance et à l'évaluation des caractéristiques physiologiques de 
conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de machine; appareils 
électriques, nommément systèmes de surveillance embarqués pour véhicules et machines servant 
à la surveillance et à l'évaluation du clignement des paupières, des mouvement oculaires, du 
diamètre des pupilles, de la position et de l'orientation de la tête, du regard ou du point focal, des 
expressions faciales et des signes vitaux de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) 
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et d'opérateurs de machine; logiciels d'analyse de données physiologiques pour utilisation dans le 
domaine de la gestion des risques et de la sécurité relativement aux conducteurs de véhicule 
(terrestre, marin ou aérien) et aux opérateurs de machine; caméras; appareils vidéo, nommément 
récepteurs vidéo, circuits d'interface pour caméras vidéo, caméras vidéo embarquées pour 
véhicules et machines; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; alarmes 
pour signaler la fatigue et la distraction de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et 
d'opérateurs de machine; appareils de reconnaissance faciale; appareils pour le suivi des 
mouvement oculaires, de la dilatation et de la contraction des pupilles, des mouvements des 
paupières, du regard ou du point focal ainsi que des expressions faciales; capteurs, nommément 
capteurs électroniques pour la surveillance de la fatigue, de l'attention, de la distraction et du 
rendement de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de machine; 
logiciels pour la détection, la surveillance, la mesure, l'analyse et la compilation de données sur le 
rendement, l'attention, la distraction, la somnolence, la fatigue et les caractéristiques 
physiologiques de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de 
machine; logiciels pour la détection, la surveillance, la mesure, l'analyse, la compilation et la 
présentation de données sur le clignement des paupières, les mouvements oculaires, le diamètre 
des pupilles, la position et l'orientation de la tête, le regard ou le point focal, les expressions 
faciales et les signes vitaux de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs 
de machine; logiciels de gestion de données produites par des logiciels pour la détection, la 
surveillance, la mesure, l'analyse, la compilation et la présentation de données sur le clignement 
des paupières, le diamètre des pupilles, la position et l'orientation de la tête, le regard ou le point 
focal, les expressions faciales et les signes vitaux de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou 
aérien) et d'opérateurs de machine et pour l'évaluation du rendement de conducteurs de véhicule 
(terrestre, marin ou aérien) sur le plan de la sécurité; bases de données pour l'évaluation du 
rendement de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de machine sur 
le plan de la sécurité; bases de données dans le domaine de la gestion des risques courus par les 
opérateurs de machine enregistrées sur des supports informatiques; matériel informatique, 
logiciels et bases de données pour la surveillance de la sécurité et du comportement de 
conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de machine, ainsi que la 
surveillance de parcs de véhicules commerciaux; matériel informatique, logiciels et bases de 
données pour l'analyse de la sécurité sur les lieux de travail; matériel informatique, logiciels et 
bases de données pour l'analyse du clignement des paupières, des mouvements oculaires, du 
diamètre des pupilles, de la position et de l'orientation de la tête, du regard ou du point focal, des 
expressions faciales et des signes vitaux de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) 
et d'opérateurs de machine; équipement et appareils de sécurité, nommément ceintures de 
sécurité pour conducteurs de véhicule, ceintures et harnais de sécurité; ceintures de sécurité pour 
conducteurs de véhicule, ceintures de sécurité et harnais de sécurité, tous à usage industriel, 
commercial et personnel; couvre-chefs de sécurité, nommément visières, lunettes de protection, 
lunettes, casques pour conducteurs et pour le sport, casquettes, chapeaux, bouchons d'oreilles, 
masques, résilles, passe-montagnes; lunettes de sécurité; vêtements de protection pour 
conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et opérateurs de machine, nommément 
pantalons, shorts, vestes, tee-shirts, chemises, polos, chandails, chandails molletonnés, 
combinaisons, salopettes, jeans, combinaisons, vestes sans manches, tabliers, vêtements en 
molleton, attaches; articles chaussants de protection pour conducteurs de véhicule (terrestre, 
marin ou aérien) et opérateurs de machine, nommément bottes, chaussettes, chaussures, 
chaussures de sport; publications électroniques téléchargeables dans le domaine de la sécurité 
des conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et des opérateurs de machine; bases de 
données contenant des publications électroniques dans le domaine de la sécurité des conducteurs 
de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et des opérateurs de machine.
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Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception scientifiques dans 
le domaine du traitement, de l'analyse et de l'interprétation d'images; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines du traitement d'images, du matériel informatique et des 
logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; conception de bases de données; développement et conception de 
logiciels, y compris de logiciels de sécurité; développement de solutions applicatives logicielles; 
développement pour des tiers de logiciels et de matériel informatique pour la mesure, la 
surveillance, l'enregistrement, le suivi, l'évaluation ou la présentation des caractéristiques 
physiologiques de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien), d'opérateurs d'autres 
installations et équipement, ou d'utilisateurs d'écran pour véhicules (terrestres, marins ou aériens) 
ou d'autres installations et équipement; développement pour des tiers de logiciels et de matériel 
informatique pour la mesure, la surveillance, l'enregistrement, le suivi, l'évaluation et l'indication de 
la fatigue, de la vigilance, de l'attention, de la distraction ou de la concentration de conducteurs et 
d'opérateurs; développement pour des tiers de logiciels et de matériel informatique dans les 
domaines de la sécurité des conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et des 
opérateurs d'installations ou d'équipement ainsi que de la gestion et de l'évaluation des risques 
connexes; développement pour des tiers de logiciels et de matériel informatique qui enregistrent le 
rendement et le comportement de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) à des fins 
d'examen; développement pour des tiers de logiciels et de matériel informatique qui enregistrent le 
rendement et le comportement d'opérateurs d'équipement; offre d'accès à des logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le traitement de données et d'information, nommément l'analyse de 
données audio, vidéo, textuelles et numériques provenant d'appareils électriques servant à la 
surveillance et à l'évaluation de la fatigue, de la vigilance, de l'attention, de la distraction, de la 
concentration et du rendement de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et 
d'opérateurs de machine; offre d'accès à des logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'évaluation du clignement des paupières, des mouvements oculaires, du diamètre des pupilles, de 
la position et de l'orientation de la tête, du regard ou du point focal, des expressions faciales et des 
signes vitaux de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de machine; 
offre d'accès à des logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à 
de l'information et à des données sur le comportement de conducteurs de véhicule (terrestre, 
marin ou aérien) et d'opérateurs de machine et sur le fonctionnement de véhicules (terrestres, 
marins ou aériens) et de machines, ainsi que de gérer, d'administrer, de modifier et de contrôler 
les paramètres de collecte de données provenant d'appareils électriques et d'ordinateurs pour la 
surveillance et l'évaluation de la fatigue, de la vigilance, de l'attention, de la distraction, de la 
concentration et du rendement de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et 
d'opérateurs de machine; diagnostic de défaillances logicielles; essai d'installations informatiques; 
essai de programmes informatiques; mise à jour de logiciels; installation et maintenance de 
logiciels; stockage électronique de données sur le comportement de conducteurs de véhicule 
(terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de machine; services infonuagiques offrant des 
logiciels de gestion de bases de données; services infonuagiques offrant des logiciels d'analyse 
de données sur le comportement de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et 
d'opérateurs de machine; services de consultation en logiciels; consultation en conception, en 
développement et en gestion de bases de données; consultation en programmation informatique; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique, de logiciels et de 
périphériques d'ordinateur; services de soutien technique, à savoir installation, réparation et 
maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques; consultation en conception et en 
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développement de logiciels; services de consultation en logiciels pour le développement, 
l'implémentation et l'utilisation de logiciels servant à l'analyse et à l'évaluation des caractéristiques 
physiologiques de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de 
machine; services de consultation en logiciels pour le développement, l'implémentation et 
l'utilisation de logiciels servant à la surveillance et à l'évaluation de la fatigue, de la vigilance, de 
l'attention, de la distraction, de la concentration et du rendement de conducteurs de véhicule 
(terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de machine; services de consultation en informatique 
dans le domaine du rendement des conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien), des 
opérateurs d'installations et d'équipement, ou des utilisateurs d'écran pour véhicules (terrestres, 
marins ou aériens) ou d'autres installations et équipement; consultation en logiciels dans les 
domaines de la détection, de la surveillance, de la mesure, de l'analyse et de la compilation de 
données ainsi que de l'indication ou de la mesure du clignement des paupières, des mouvements 
oculaires, du diamètre des pupilles, de la position et de l'orientation de la tête, du regard ou le du 
focal, des expressions faciales et des signes vitaux de conducteurs de véhicule (terrestre, marin 
ou aérien) et d'opérateurs de machine; hébergement de bases de données en ligne pour des tiers; 
hébergement de sites informatiques (sites Web); création et maintenance de sites Web pour des 
tiers; développement de réseaux informatiques pour des tiers; hébergement de bases de données 
contenant de l'information sur la sécurité pour l'évaluation des risques liés à la sécurité, la 
définition de comportements sécuritaires et l'établissement d'indices de risque pour les 
conducteurs de véhicule et les opérateurs d'autres installations et équipement; hébergement de 
sites Web proposant une technologie qui permet aux utilisateurs de saisir, de consulter et d'utiliser 
de l'information ainsi que de produire des rapports à des fins de consultation auprès des 
entreprises; hébergement de sites Web dans le domaine de la gestion des risques; hébergement, 
gestion, développement, analyse et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans 
les domaines des services de surveillance de parcs de véhicules, de la sécurité des conducteurs 
de véhicule ou des opérateurs d'autres installations et équipement ainsi que de la gestion des 
risques; hébergement, gestion, développement, analyse et maintenance d'applications, de 
logiciels et de sites Web dans le domaine de la sécurité sur les lieux de travail; hébergement, 
gestion, développement, analyse et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans 
le domaine des évènements ayant trait aux risques liés à la sécurité opérationnelle, y compris des 
évènements ayant trait au rendement de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien), 
d'opérateurs d'autres installations et équipement, ou d'utilisateurs d'écran pour véhicules 
(terrestres, marins ou aériens) ou d'autres installations et équipement; hébergement, gestion, 
développement, analyse et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans le 
domaine de la mesure, de la surveillance, de l'enregistrement, du suivi, de l'évaluation ou de la 
présentation des caractéristiques physiologiques de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou 
aérien), d'opérateurs d'autres installations et équipement, ou d'utilisateurs d'écran pour véhicules 
(terrestres, marins ou aériens) ou d'autres installations et équipement; hébergement, gestion, 
développement, analyse et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans le 
domaine de la mesure, de la surveillance, de l'enregistrement, du suivi, de l'évaluation ou de 
l'indication de la fatigue, de la vigilance, de l'attention, de la distraction, de la concentration ou du 
rendement de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et d'utilisateurs d'écran pour 
véhicules, ou d'utilisateurs d'autres installations et équipement et d'écrans connexes; 
hébergement, gestion, développement, analyse et maintenance d'applications, de logiciels et de 
sites Web dans les domaines du clignement des paupières, des mouvements oculaires, du 
diamètre des pupilles, de la position et de l'orientation de la tête, du regard ou du point focal, des 
expressions faciales et des signes vitaux de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien), 
d'opérateurs d'autres installations et équipement, ou d'utilisateurs d'écran pour véhicules 
(terrestres, marins ou aériens) ou d'autres installations et équipement; hébergement, gestion, 
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développement, analyse et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans les 
domaines du clignement des paupières, de l'orientation de la tête et de la direction du regard 
d'opérateurs d'équipement; services informatiques, nommément hébergement d'un site Web 
interactif permettant aux utilisateurs de téléverser, de stocker et de gérer des dossiers en ligne 
ainsi que de recevoir des alertes de sécurité; services informatiques, nommément hébergement 
d'un portail d'administration en ligne permettant aux utilisateurs de visualiser des données sur la 
sécurité de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de machine 
provenant d'appareils électriques de surveillance et d'évaluation de la fatigue, de la vigilance, de 
l'attention, de la distraction, de la concentration et du rendement; services informatiques, 
nommément hébergement d'un portail d'administration en ligne permettant aux utilisateurs de 
visualiser des données sur les caractéristiques physiologiques de conducteurs de véhicule 
(terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de machine provenant d'appareils électriques de 
surveillance et d'évaluation de la fatigue, de la vigilance, de l'attention, de la distraction, de la 
concentration et du rendement; création, hébergement et maintenance d'un site Web offrant un 
logiciel non téléchargeable pour l'examen de données sur la sécurité de conducteurs de véhicule 
(terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de machine ainsi que pour la production de rapports 
scientifiques et d'information scientifique concernant la sécurité de conducteurs de véhicule 
(terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de machine; création et hébergement d'un site Web 
offrant une technologie, à savoir un logiciel en ligne non téléchargeable, permettant aux 
utilisateurs de produire des rapports de vérification et de conformité à partir de données provenant 
d'appareils mobiles ou d'autres appareils concernant le rendement de conducteurs de véhicule et 
d'opérateurs d'équipement ou concernant les caractéristiques physiologiques de conducteurs de 
véhicule (terrestre, marin ou aérien) et d'opérateurs de machine; services d'imagerie numérique 
(numérisation d'images); conception de logiciels pour le traitement d'images; numérisation de 
documents; transfert et conversion de données d'image d'un support à un autre; recherche dans le 
domaine des logiciels de traitement de données; recherche dans le domaine de la technologie de 
la sécurité des conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et des opérateurs de machine; 
recherche médicale (recherche scientifique à des fins médicales); recherche dans le domaine du 
comportement et des habitudes des conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien); 
recherche dans le domaine de la sécurité des conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) 
et des opérateurs de machine; offre d'information, y compris en ligne, dans les domaines de la 
définition et de l'évaluation des risques, des progrès technologiques et de la gestion de la sécurité 
concernant la sécurité des conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et des opérateurs 
de machine; réalisation d'études de faisabilité; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; 
évaluation des risques liés à la sécurité et gestion de la sécurité relativement aux conducteurs de 
véhicule (terrestre, marin ou aérien) et aux opérateurs de machine; évaluation du rendement sur le 
plan de la sécurité dans les domaines des conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et 
des opérateurs de machine; consultation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail 
(ergonomie et aménagement); services de tests diagnostiques techniques pour appareils 
électriques servant à la surveillance et à l'évaluation de la fatigue, de la vigilance, de l'attention, de 
la distraction, de la concentration et du rendement de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou 
aérien) et d'opérateurs de machine; services de conseil dans le domaine de la sécurité des 
conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et des opérateurs de machine; analyse de 
données techniques, nommément analyse des risques et gestion de la sécurité dans le domaine 
de la sécurité des conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et des opérateurs de 
machine; consultation concernant la conception et la réalisation de projets de recherche 
scientifique dans le domaine de la sécurité des conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou 
aérien) et des opérateurs de machine; services de consultation concernant la technologie dans le 
domaine de la sécurité des conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et des opérateurs 
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de machine; enquêtes sur les accidents (services techniques ou criminalistiques); préparation de 
rapports techniques dans le domaine de la conception et du développement de logiciels; 
préparation de rapports sur la définition et l'évaluation des risques, les progrès technologiques et 
la gestion de la sécurité dans le domaine de la sécurité des conducteurs de véhicule (terrestre, 
marin ou aérien) et des opérateurs de machine; levé technique; gestion de projets de recherche 
scientifique dans le domaine de la sécurité des conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou 
aérien) et des opérateurs de machine; établissement de statistiques pour la recherche scientifique 
dans le domaine de la sécurité des conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou aérien) et des 
opérateurs de machine; location de caméras et de systèmes de surveillance embarqués pour 
véhicules servant à la surveillance et à l'évaluation de la fatigue, de la vigilance, de l'attention, de 
la distraction, de la concentration et du rendement de conducteurs de véhicule (terrestre, marin ou 
aérien) et d'opérateurs de machine; location d'ordinateurs, de matériel informatique et de 
périphériques d'ordinateur; location d'installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; services de surveillance de parcs de véhicules dans le domaine de la sécurité 
des conducteurs de véhicule; conception et développement d'installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance; conception d'installations de surveillance embarquées pour 
véhicules et machines; consultation en conception dans le domaine des installations de 
surveillance embarquées pour véhicules et machines; conception et développement d'installations 
de surveillance embarquées pour véhicules et machines; conception d'installations de surveillance 
embarquées pour véhicules et machines ainsi que de logiciels connexes; conception de pièces de 
véhicule terrestre.



  1,719,655 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 49

 Numéro de la demande 1,719,655  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mars Canada Inc.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO L7E 5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAVYNL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Aliments thérapeutiques, nommément suppléments alimentaires à usage médical sous forme de 
capsules, de poudre et de solution, pour la santé et le bien-être en général; suppléments et 
additifs alimentaires thérapeutiques, nommément suppléments alimentaires à base de plantes, 
pour la santé et le bien-être en général; extrait de cacao alimentaire pour la consommation 
humaine.
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 Numéro de la demande 1,738,265  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEWPIE JYOZO KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Kewpie Jyozo Co.,Ltd.)
5-7, Sengawa-cho, 2-chome, chofu-shi, 
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HATSUNE est « first warbling heard in a New 
Year ».

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

Produits
 Classe 30

Mayonnaise; vinaigre aromatisé; vinaigre; sauces à salade contenant de la crème; sauce à salade; 
sauce tartare; condiments, nommément ketchup, moutarde, relish, chutneys, salsa; 
assaisonnements; épices; sauces, nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce aux 
fruits, sauce épicée, préparations pour sauces, sauces à trempette, sauce ponzu, sauce à pizza, 
sauce tomate, sauces pour pâtes alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,743,479  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TVN S.A.
ul. Wiertnicza 166
02-952 Warszawa
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements d'émissions de télévision, enregistrements d'émissions de radio, 
enregistrements de sons, d'images et cinématographiques sur pellicules cinématographiques, 
cassettes vidéo, cassettes magnétiques, disques optiques stockés sous forme numérique sur CD-
ROM; supports de sons et d'images enregistrés, nommément disques magnétiques, DVD et CD 
enregistrés contenant des films et des vidéos dans le domaine des soins aux animaux de 
compagnie; jeux informatiques enregistrés; jeux informatiques interactifs; appareils pour 
l'enregistrement, l'écriture, la lecture et la reproduction de sons, d'images, de données et 
d'enregistrements cinématographiques en formats analogique et numérique, nommément matériel 
informatique pour les fins susmentionnées; appareils électriques et électroniques pour la réception 
de données par satellite, par voie terrestre, par câble et par fibre optique, nommément récepteurs 
audiovisuels, passerelles multimédias, nommément récepteurs audio, récepteurs radio, récepteurs 
stéréo, récepteurs téléphoniques, récepteurs vidéo et récepteurs optiques; émetteurs radio, 
émetteurs de télévision,  émetteurs téléphoniques et émetteurs vidéo pour signaux terrestres, 
signaux télédistribués et signaux de satellite; téléviseurs et radios; récepteurs de télévision et radio 
dotés de décodeurs de signaux intégrés; appareils pour le décodage de signaux codés contenant 
un téléviseur, nommément décodeurs de télévision; ensembles d'appareils contenant un décodeur 
et un navigateur interactif pour chaînes de télévision par satellite, nommément récepteurs de 
signaux de satellite dotés de décodeurs de signaux intégrés; ensembles d'appareils contenant un 
décodeur et un enregistreur pour l'enregistrement d'émissions de télévision et d'émissions audio, 
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nommément récepteurs de signaux de satellite dotés d'un disque dur intégré à un enregistreur 
vidéo personnel pour permettre l'enregistrement, la sélection et la visualisation d'émissions 
enregistrées; ordinateurs; moniteurs d'ordinateur et dispositifs connexes, nommément supports et 
supports de fixation pour téléviseurs et supports pour moniteurs d'ordinateur; ordinateurs conçus 
pour recevoir des signaux de télévision et de radio par voie terrestre, par satellite ou par voie 
numérique; programmes pour ordinateurs, nommément logiciels pour la gestion de bases de 
données et le stockage électronique de données, nommément programmes utilitaires de stockage 
de fichiers; programmes informatiques permettant aux utilisateurs de téléviseur de visualiser et 
d'acheter les produits de tiers, à l'aide de chaînes de télévision numérique; programmes 
permettant de jouer à des jeux informatiques et de tenir des compétitions de jeux informatiques, 
sur un téléviseur utilisé comme moniteur d'ordinateur; programmes informatiques pour la diffusion 
en continu d'émissions de télévision interactives; appareils pour l'enregistrement de fichiers audio 
et vidéo compressés, nommément enregistreurs vidéonumériques; antennes de radio et de 
télévision; appareils pour l'enregistrement, le stockage et la reproduction d'images, de sons et de 
vidéos en version électronique, nommément enregistreurs et lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques; téléphones.

 Classe 16
(2) Papier, carton, imprimés en papier, nommément banderoles en papier; imprimés en carton, 
nommément tubes d'expédition en carton, images imprimées en papier, nommément affiches, 
journaux, albums photos, scrapbooks, cartes géographiques, atlas, carnets, catalogues, 
formulaires imprimés, répertoires téléphoniques, bandes dessinées, blocs-notes, blocs-notes de 
poche, couvre-livres de protection pour le bureau, jaquettes, papier à lettres, blocs de papier à 
lettre, blocs-correspondance, blocs à dessin, enveloppes, timbres-adresses, cachets en papier, 
dossiers, rubans adhésifs en papier, drapeaux en papier, cartes-cadeaux vierges, fiches vierges, 
cartes de correspondance, cartes postales, cartes de souhaits, boucles en papier, boîtes en carton 
ou en papier, cache-pots à fleurs en papier, papier d'emballage, papier ciré, papier d'argent, 
papier luminescent, feuilles de papier, buvards, sous-verres en papier, napperons en papier pour 
sièges, essuie-tout, fichiers, chemises de classement, signets, linge de table en papier, nappes en 
papier, papier hygiénique, papiers-mouchoirs; formulaires d'emploi imprimés; calendriers; 
prospectus; écriteaux; affiches; photos; étiquettes adhésives; publications imprimées, nommément 
magazines, livres, livrets; papeterie; stylos; règles; crayons; bandes adhésives; papier pour la 
rédaction de lettres; sacs en papier pour l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage; livres 
éducatifs et manuels pédagogiques imprimés dans les domaines des mathématiques, de la 
science, de l'histoire, de l'informatique et du génie.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; services de publicité, nommément organisation et tenue de 
campagnes publicitaires pour des tiers; location d'espace et de temps publicitaires dans les 
médias de masse; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers, nommément 
production de programmes commerciaux publicitaires et de films commerciaux publicitaires pour la 
radio, la télévision, le cinéma et Internet; distribution et diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers, nommément de prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; sondages d'opinion, 
études de marché portant sur les médias et la publicité; offre d'information dans les domaines de 
la vérification d'entreprises et de la fiscalité; compilation et offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers par des réseaux informatiques locaux et des réseaux informatiques 
mondiaux; aide pour la gestion des activités commerciales; services de consultation, nommément 
analyse d'experts pour l'offre d'opinions dans les domaines de la vérification d'entreprises et de la 
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fiscalité; services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, d'articles de 
papeterie, de cosmétiques, de produits chimiques pour la maison, de livres, de périodiques, de 
journaux, d'appareils électroménagers, de mobilier et d'ameublement intérieur; services 
de magasin de vente en gros de vêtements, d'articles chaussants, d'articles de papeterie, de 
cosmétiques, de produits chimiques pour la maison, de livres, de périodiques, de journaux, 
d'appareils électroménagers, de mobilier et d'ameublement intérieur; organisation et tenue de 
salons commerciaux pour des tiers pour la démonstration de produits, services de magasin de 
vente au détail, services de magasin de vente en gros, services de magasin de vente au détail en 
ligne, services de vente par correspondance de ce qui suit : émissions de télévision, films, 
émissions de radio, enregistrements de sons, d'images et cinématographiques sur pellicules 
cinématographiques, cassettes vidéo, cassettes magnétiques, disques optiques, en format 
numérique, en version adaptée pour jouer sur des ordinateurs multimédias ainsi que des lecteurs 
audio et des lecteurs d'images portatifs, supports de sons et d'images enregistrés, nommément 
disques magnétiques, DVD et CD enregistrés contenant des films et des vidéos dans le domaine 
des soins aux animaux de compagnie, jeux informatiques, jeux informatiques interactifs, appareils 
pour l'enregistrement, la lecture et la reproduction de sons, d'images, de données et 
d'enregistrements cinématographiques en formats analogique et numérique, nommément matériel 
informatique pour les fins susmentionnées, appareils électriques et électroniques pour la réception 
de données par satellite, par voie terrestre, par câble et par fibre optique, nommément récepteurs 
audiovisuels, passerelles multimédias, nommément récepteurs audio, récepteurs radio, récepteurs 
stéréo, récepteurs téléphoniques, récepteurs vidéo et récepteurs optiques, émetteurs pour signaux 
terrestres, signaux télédistribués et signaux de satellite, récepteurs de télévision et radio, 
récepteurs de télévision et radio dotés de décodeurs de signaux intégrés, appareils pour le 
décodage de signaux codés contenant un téléviseur, ensembles d'appareils contenant un 
décodeur et un navigateur interactif pour chaînes de télévision par satellite, ensembles d'appareils 
contenant un décodeur et un enregistreur pour l'enregistrement d'émissions de télévision et 
d'émissions audio, nommément récepteurs de signaux de satellite dotés d'un disque dur intégré à 
un enregistreur vidéo personnel pour permettre l'enregistrement, la sélection et 
la visualisation d'émissions enregistrées, vêtements, articles chaussants, articles de papeterie, 
cosmétiques, produits chimiques pour la maison, livres, magazines, journaux, ustensiles de 
cuisine, instruments d'écriture, mobilier, ameublement intérieur; vente des produits suivants 
portant un logo comme élément publicitaire décoratif : foulards en soie, ballons, bandanas, 
banderoles, débardeurs, blocs de cartes autocollantes, chandails molletonnés, babioles, 
breloques, fanions, casquettes, visières [couvre-chefs], stylos, clés USB, casques d'écoute, 
pointeurs laser, montres-réveils, souris d'ordinateur, tapis de souris, étuis en cuir pour stylos, étuis 
en cuir pour cartes professionnelles, drapeaux, accessoires vestimentaires pour femmes et 
hommes, accessoires en cuir, nommément valises, sacs de voyage, bagages, housses à 
vêtements de voyage, mallettes de toilette vendues vides, sacs pour articles de toilette vendus 
vides, sacs à dos, sacoches, sacs à main, sacs banane, sacoches, portefeuilles, étuis porte-clés, 
articles de papeterie, calendriers, calculatrices, chapeaux, carafes, oreillers gonflables, jouets en 
caoutchouc mince gonflables, flotteurs de natation gonflables pour enfants, piscines gonflables 
pour enfants, ballons, mallettes de toilette, polos, cravates, petits fauteuils, grandes tasses, 
vestes, cerfs-volants, mascottes, fournitures de bureau et scolaires, nommément stylos, crayons, 
étuis à crayons, règles, gommes à effacer, carnets, boîtes, autocollants, carnets, nappes, lecteurs 
de disques compacts et de cassettes, crayons, emballages pour boissons, serviettes range-tout, 
ouvre-bouteilles, baguettes, papier d'emballage, parapluies, parasols, écrans, paréos en soie, 
balles et ballons, étuis à crayons, sacs à dos, sous-verres pour grandes tasses, verres à boire et 
récipients à boire, housses de téléphone, portefeuilles de poche, affiches, récepteurs radio, gants, 
serviettes, sacoches de vélo, sacs de voyage, pare-soleil pour automobiles, filets, grattoirs pour 
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pare-brise, confiseries, uniformes d'employés, châles, foulards, mallettes en cuir, flacons, sacs et 
sacs à main, gâteaux, trompettes, tee-shirts, étuis pour cartes professionnelles, eaux parfumées 
et parfums, sacs polochons, verrerie et articles en porcelaine, articles de jeu, nommément 
figurines jouets et personnages jouets, jouets, animaux et personnages rembourrés, figurines 
d'action, modèles réduits jouets, jeux de construction, blocs de jeu de construction emboîtables, 
horloges murales, montres, affiches avec logos; télécommunication pour la vente au détail de 
produits par communication directe avec le client, nommément télédiffusion d'émissions d'achat à 
domicile permettant aux téléspectateurs d'acheter les produits de tiers par téléphone.

Classe 38
(2) Agences de presse; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de 
télévision, de rapports, de documentaires et de longs métrages, de contenu sportif et d'émissions 
de télévision sollicitant la participation des téléspectateurs, par des réseaux d'information 
mondiaux; télédiffusion et radiodiffusion; transmission de communications de voix sur IP, de 
fichiers texte, d'images, de musique, d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de 
signaux radio, de messages texte par satellite et par câble; transmission numérique de 
communications de voix sur IP, de fichiers texte, d'images, de musique, d'émissions de télévision, 
de films, de documentaires, de signaux radio, de messagerie texte par Internet; location 
d'équipement de diffusion, nommément d'émetteurs de câblodistribution, de répéteurs pour 
stations de radio et de télévision, d'émetteurs, d'amplificateurs, de caméras et de moniteurs de 
télévision, de caméscopes (caméras vidéo) et de télésouffleurs; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de modems, d'appareils de télécopie et de téléphones; diffusion 
d'émissions de télévision et de radio et de nouvelles par Internet; distribution d'émissions de 
télévision par satellite, par lignes téléphoniques, par câbles à fibres optiques; services de 
télécommunication personnalisés, nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial 
permettant aux utilisateurs de s'abonner aux services de tiers et de participer à des jeux et à des 
compétitions; télédiffusion, y compris offre de la possibilité de sélectionner parmi diverses 
émissions et de sélectionner automatiquement des émissions à enregistrer; diffusion interactive de 
vidéos sur des réseaux numériques, nommément diffusion d'émissions de télévision interactives; 
offre d'accès à des sites Web par la télédiffusion au moyen de portails de télévision interactifs; 
offre d'accès à Internet; courriel; offre d'accès à Internet pour permettre aux utilisateurs d'accéder 
à de la musique, à des films et à des collections d'images sur des sites Web; location d'appareils 
de télécommunication, nommément d'appareils pour la réception, la transmission et la diffusion de 
signaux de télévision et de radio, de récepteurs radio et de télévision, de codeurs et de décodeurs 
de signaux numériques et analogiques; offre d'accès à un réseau local et offre d'accès à Internet 
par le réseau susmentionné; offre d'accès à des serveurs et à des portails en ligne nationaux et 
internationaux; offre de forums [bavardoirs] pour le réseautage social; offre de temps d'accès à 
Internet.

Classe 41
(3) Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'émissions continues 
comprenant des nouvelles, des oeuvres comiques, des commentaires, des émissions de jeu et 
des oeuvres dramatiques distribuées par la télévision et la radio; production d'émissions de 
télévision, en l'occurrence de documentaires et d'émissions télévisées d'information; organisation 
d'émissions de jeu, nommément d'émissions-questionnaires à des fins de divertissement; services 
de divertissement, nommément organisation de programmes, en l'occurrence de représentations 
visuelles et sonores devant public, nommément de spectacles de variétés musicaux, d'émissions 
d'information et de spectacles d'humour sollicitant la participation des téléspectateurs; offre de 
divertissement et d'enseignement par la radio, la télévision et Internet, nommément émissions de 
radio et de télévision continues sur la nature, les mathématiques, l'économie et l'actualité 



  1,743,479 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 55

accessibles par les moyens susmentionnés; location de matériel audiovisuel pour l'enregistrement 
et la reproduction de sons et d'images, nommément d'enregistreurs et de lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques; offre d'information ayant trait aux émissions de radio et de 
télévision; enregistrement automatique d'émissions de télévision selon les préférences des 
téléspectateurs et présentation des émissions susmentionnées à l'heure choisie par les 
téléspectateurs; services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant de la 
musique préenregistrée non téléchargeable et des balados audio dans les domaines de l'histoire, 
de l'économie et de l'informatique; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
contenant des photos non téléchargeables et des vidéos non téléchargeables dans les domaines 
du génie, de l'informatique et de l'art; location de studios d'enregistrement et de cinéma; 
organisation de la production d'enregistrements cinématographiques et sonores, nommément offre 
de services d'enregistrement et de production audio et offre de services, en l'occurrence de 
production de films; organisation d'évènements à des fins récréatives, nommément tournois de 
pêche; organisation d'évènements sportifs, nommément de compétitions de natation et de soccer; 
édition de livres et d'autres imprimés, nommément édition de livres, de revues, et de manuels 
dans les domaines de l'informatique, de l'art et de l'histoire; publication de livres, de magazines, de 
périodiques et de journaux en version électronique; offre de livres en ligne non téléchargeables 
dans les domaines du génie et de la médecine en version électronique par Internet; offre 
de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables, de périodiques dans les domaines 
de la réparation automobile, du pilotage d'aéronefs et de la navigation de plaisance, ainsi que de 
journaux, tous en version électronique par Internet; offre d'information en ligne provenant de bases 
de données dans le domaine de l'actualité.

Classe 42
(4) Soutien technique pour la production d'émissions de télévision et de films, nommément 
surveillance des fonctions technologiques de matériel informatique pour la production d'émissions 
de télévision et de films. .
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 Numéro de la demande 1,743,966  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
8783365 Canada Inc
102-77 Ave Mont-Royal Ouest
boîte postale H2T2S5
Montreal
QUÉBEC H2T 2S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VeboLife
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel d'entrainement cognitif pour stimuler la mémoire spatiale pour le bien-être à travers le soin 
de l'hippocampe, nommément un logiciel contenant une application électronique se servant 
d'environnements virtuels pour stimuler la mémoire spatiale, disponible sur les téléphone mobiles, 
tablettes numériques, et ordinateurs
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 Numéro de la demande 1,744,888  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7513194 CANADA INC.
175 Bates Rd.
Mont-Royal
QUEBEC H3S 1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOWNFABRIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Films plastiques stratifiés pour fenêtres; film plastique pour l'isolation.

 Classe 25
(2) Articles chaussants de soirée.
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 Numéro de la demande 1,748,551  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Welspun Global Brands Limited
Senapati Bapat Marg, Lower Parel
Welspun House 6th Floor
Kamala City, Mumbai 400013
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THEY LOVE TO PERFORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Coussins décoratifs; surmatelas.

 Classe 24
(2) Draps, literie, nommément draps, couettes, courtepointes, édredons, jetés, couvertures de lit, 
serviettes en tissu, serviettes de plage, jetés, couvertures.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément robes de chambre.

 Classe 27
(4) Tapis de bain, carpettes décoratives, carpettes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86593782 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,750,978  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DENBRA IP HOLDINGS, LLC
c/o Mark Katz
8965 S. Eastern Ave.
Suite 360
Las Vegas, Nevada 89123
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

NOTHING BUNDT CAKES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de détail dans les domaines des produits de boulangerie-pâtisserie, des 
articles-cadeaux de fantaisie, des ballons et des paniers-cadeaux constitués principalement de 
produits de boulangerie-pâtisserie.
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 Numéro de la demande 1,751,530  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amereq, Inc.
19 Squadron Boulevard
 New City, NY 10956
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CAROLINE CHARETTE
(GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, RUE 
DE CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, 
QUEBEC, J4B5H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CU-SOIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Mélange de sol composite pour arbres urbains, à savoir granulats, constitués principalement de 
granulats de pierre concassée enrobés d'hydrogel et contenant aussi du loam ou du loam argileux, 
pour la plantation d'arbres en milieu urbain sous le revêtement de sol et le pavage, pour 
l'engazonnement et pour l'utilisation comme matière de base sous le revêtement poreux pour le 
drainage des eaux pluviales.
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 Numéro de la demande 1,753,102  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Silver Seven Wholesale Inc.
50 Palmeto Crt
Stittsville
ONTARIO K2S 0X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Coffres-forts.

 Classe 09
(2) Serrures de porte numériques.

 Classe 11
(3) Plateaux de baignoire et de douche; baignoires; robinets; réfrigérateurs-congélateurs; appareils 
d'éclairage; fours à micro-ondes; hottes de cuisinière; panneaux de douche; cabines de douche; 
éviers; poêles.

 Classe 20
(4) Mobilier de jardin; établis.

 Classe 21
(5) Arroseurs pour gazon.

Services
Classe 35
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Services de vente en gros d'appareils électroménagers; services de vente en gros d'éviers et de 
lavabos; services de vente en gros de plomberie de salle de bain; services de vente en gros de 
serrures de porte; services de vente en gros de coffres-forts; services de vente en gros de mobilier 
de patio; services de vente en gros d'arroseurs pour gazon.
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 Numéro de la demande 1,754,965  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earlscourt-Creche Child Development 
Institute carrying on business as Child 
Development Institute.
197 Euclid Avenue
Toronto
ONTARIO M6J 2J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Integra Mindfulness Martial Arts
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) CD de méditation guidée, fichiers MP3 de méditation guidée, enregistrements vidéo de yoga 
relativement à l'enseignement de la méditation et du yoga; publications imprimées et 
téléchargeables d'Internet, nommément livrets, articles de magazine, rapports, manuscrits, articles 
de revue, affiches, brochures et dépliants dans le domaine des programmes pour les jeunes ayant 
des troubles d'apprentissage et des troubles liés à la maîtrise de soi, au comportement et à la 
santé mentale.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels de cours, guides de l'animateur, guides des participants 
relativement à des programmes pour les jeunes ayant des troubles d'apprentissage et des 
troubles liés à la maîtrise de soi, au comportement et à la santé mentale.

Services
Classe 41
(1) Offre de services sans but lucratif d'enseignement de la méditation, des arts martiaux et du 
yoga aux jeunes ayant des troubles d'apprentissage et des troubles liés à la maîtrise de soi, au 
comportement et à la santé mentale; offre de formation pour des programmes destinés aux jeunes 
ayant des troubles d'apprentissage et des troubles liés à la maîtrise de soi, au comportement et à 
la santé mentale.

Classe 44
(2) Offre de services sans but lucratif en santé mentale à des jeunes et à des familles, 
nommément counseling, thérapie de groupe et programmes ayant trait aux troubles 
d'apprentissage et aux troubles liés à la maîtrise de soi, au comportement et à la santé mentale; 
offre de consultation pour des programmes destinés aux jeunes ayant des troubles 
d'apprentissage et des troubles liés à la maîtrise de soi, au comportement et à la santé mentale.
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 Numéro de la demande 1,755,887  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evonik Operations GmbH
Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen
GERMANY

Agent
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYOLUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Sels, notamment calcium, sodium et sels de potassium pour utilisation comme additifs dans la 
fabrication de préparations pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs 
musculaires et des entorses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
orthopédiques et des blessures de sport; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
produits pharmaceutiques gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour l'accroissement 
de la masse musculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la fabrication de produits 
alimentaires et d'aliments pour sportifs pour la perte de poids; préparations pharmaceutiques pour 
la fabrication d'aliments pour bébés, personnes âgées ou personnes en convalescence; 
préparations pharmaceutiques pour la fabrication d'aliments protéinés pour favoriser la perte de 
poids, préparations pharmaceutiques pour la fabrication d'aliments protéinés pour augmenter la 
masse musculaire; préparations chimiques à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire, 
nommément préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux, préparations chimiques pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques; esters, graisses et huiles à usage médical et 
vétérinaire; stéroïdes; ferments pour la fabrication de produits pharmaceutiques; levure ou amidon 
à usage diététique ou pharmaceutique; enzymes et préparations d'enzymes à usage médical et 
vétérinaire, nommément enzymes pour utilisation comme antioxydants, préparations d'enzymes 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; préparations bactériologiques à usage médical et 
vétérinaire, nommément milieux de culture bactériologique, préparations bactériologiques pour 
l'acétification; aliments et substances diététiques à usage médical et vétérinaire, nommément 
substituts de repas en barre, boissons fouettées prêtes à boire comme substituts de repas et 
boissons fouettées prémélangées comme substituts de repas, préparations diététiques pour faire 
baisser le taux de cholestérol, préparations diététiques pour le contrôle de la glycémie; 
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préparations diététiques pour le contrôle du taux d'hémoglobine du sang, préparations diététiques 
pour la régulation du métabolisme des minéraux, préparations albumineuses à usage médical; 
confiseries médicamenteuses pour le traitement du diabète, nommément bonbons 
médicamenteux, sucreries médicamenteuses, sucre médicamenteux; boissons médicinales pour 
la santé et le bien-être en général; boissons médicinales pour le soulagement des symptômes 
d'épuisement, du rhume, de la grippe, de la toux et des maux de gorge; tisane médicinale pour la 
santé et le bien-être en général, tisane médicinale pour le traitement du rhume, de la grippe, de la 
toux et des maux de gorge; boissons diététiques à usage médical, nommément boissons 
fouettées protéinées, substituts de repas en boisson, substances hypocaloriques à usage médical, 
nommément succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical, suppléments alimentaires et 
suppléments alimentaires en boisson pour l'accroissement de la masse musculaire, préparations 
médicales pour l'amaigrissement; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les 
humains, nommément suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments alimentaires de 
graines de lin; sucre, notamment bonbons et glucose pour la régulation de la glycémie; glucose 
pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical; préparations albumineuses à usage 
médical, nommément suppléments alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires protéinés 
pour la santé et le bien-être en général; fibres alimentaires; suppléments alimentaires minéraux; 
préparations d'oligo-éléments pour les humains et les animaux pour utilisation comme supplément 
alimentaire pour la santé et le bien-être en général; préparations vitaminiques; emplâtres, matériel 
de pansement; matériau d'obturation dentaire; désinfectants tout usage, savon désinfectant, 
désinfectants pour instruments médicaux; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides.
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 Numéro de la demande 1,757,952  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INOVYN ChlorVinyls Limited
Runcorn Site HQ, South Parade
P.O. Box 9
Runcorn, Cheshire, WA7 4JE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INOVYN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément pour les industries du bâtiment, de la 
construction, de l'électronique, de l'emballage, des aliments, de l'eau et de l'énergie, nommément 
1,2,3-trichloropropane, 1,3-dichloropropène, chlorure d'allyle, tétrachlorure de carbone, alcanes 
chlorés, chloroforme, épichlorhydrine du glycérol, alpha-monochlorhydrine du glycérol, chlorure de 
méthylène, perchloroéthylène, acide chlorhydrique, hypochlorite de sodium, soude caustique 
(liqueur), hydroxyde de sodium anhydre, postasse caustique, dichlorure d'éthylène, 
trichloroéthylène, chlorure de vinylidène, chlore, chlorure ferrique, acide chlorhydrique, carbonate 
de potassium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium et hypochlorite de sodium, tous les 
produits chimiques susmentionnés excluant les additifs chimiques photostabilisants, et aucun des 
produits susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif 
chimique stabilisant; produits chimiques pour la science, nommément pour les sciences de la 
santé, la biologie, la biologie moléculaire et la physique, nommément 1,2,3-trichloropropane, 1,3-
dichloropropène, chlorure d'allyle, tétrachlorure de carbone, alcanes chlorés, chloroforme, 
épichlorhydrine du glycérol, alpha-monochlorhydrine du glycérol, chlorure de méthylène, 
perchloroéthylène, acide chlorhydrique, hypochlorite de sodium, soude caustique (liqueur), 
hydroxyde de sodium anhydre, postasse caustique, dichlorure d'éthylène, trichloroéthylène, 
chlorure de vinylidène, chlore, chlorure ferrique, acide chlorhydrique, carbonate de potassium, 
hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium et hypochlorite de sodium, tous les produits 
chimiques susmentionnés excluant les additifs chimiques photostabilisants, et aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif chimique 
stabilisant; produits chimiques pour la photographie ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, tous les produits chimiques susmentionnés excluant les additifs chimiques 
photostabilisants, et aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou 
pour être utilisé comme additif chimique stabilisant; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro 
ou pour être utilisé comme additif chimique stabilisant; fumier, aucun des produits susmentionnés 
n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif chimique stabilisant; 
compositions extinctrices, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in 
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vitro ou pour être utilisé comme additif chimique stabilisant; produits de trempe et de soudure, 
aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé 
comme additif chimique stabilisant; substances chimiques pour la conservation des aliments, 
aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé 
comme additif chimique stabilisant; produits de bronzage et de tannage, nommément crèmes 
autobronzantes, lotions autobronzantes, produits autobronzants, sumac pour le tannage, huiles et 
lotions solaires, produits solaires, crèmes bronzantes, gels bronzants, laits bronzants, aucun des 
produits susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif 
chimique stabilisant; adhésifs à usage industriel, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu 
pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif chimique stabilisant; chlore et produits 
chimiques chlorés, nommément chlore, chlorure ferrique, acide chlorhydrique, carbonate de 
potassium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium, hypochlorite de sodium, 1,2,3-
trichloropropane, 1,3-dichloropropène, chlorure d'allyle, tétrachlorure de carbone, alcanes chlorés, 
chloroforme, épichlorhydrine du glycérol, alpha-monochlorhydrine du glycérol, chlorure de 
méthylène, perchloroéthylène, acide chlorhydrique, hypochlorite de sodium, soude caustique 
(liqueur), hydroxyde de sodium anhydre, postasse caustique, dichlorure d'éthylène, 
trichloroéthylène et chlorure de vinylidène, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour 
le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif chimique stabilisant; produits chimiques 
pour le traitement de l'eau, la purification de l'eau, le traitement des effluents, le traitement des 
piscines ainsi que le traitement de l'eau de fabrication et de refroidissement, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif chimique 
stabilisant; produits chimiques pour le nettoyage de métaux, le dégraissage de métaux, le 
décapage de métaux et le séchage de métaux, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu 
pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif chimique stabilisant; produits 
chimiques pour la production de textiles et le traitement de textiles, nommément agents chimiques 
pour lier des textiles, agents chimiques pour enduire des textiles, agents chimiques pour 
imprégner des textiles, agents chimiques pour enduire des textiles de produits ignifuges, 
émulsifiants, enzymes, produits biochimiques textiles, produits chimiques pour l'avivage de tissus 
et produits chimiques pour l'imperméabilisation de tissus et le traitement de tissus, aucun des 
produits susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif 
chimique stabilisant; produits chimiques pour le traitement de plastiques, nommément ammoniac, 
agents de démoulage, composés de moulage de plastique pour la fabrication d'articles en 
plastique moulé, plastifiants et résines synthétiques, aucun des produits susmentionnés n'étant 
conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif chimique stabilisant; produits 
chimiques pour la fabrication de savons, de produits de nettoyage, d'agents de surface, d'agents 
de blanchiment, d'alumine, de pâtes, de papier et d'aliments, nommément émulsifiants et produits 
pour préserver la fraîcheur des aliments et des produits laitiers et les conserver, aucun des 
produits susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif 
chimique stabilisant; produits chimiques pour la fabrication de boissons, nommément de boissons 
aux fruits alcoolisées, de boissons gazeuses non alcoolisées, de boissons au jus avec 
antioxydants, de boissons gazéifiées, de boissons à base de cola, d'eau potable, de boissons 
énergisantes, de boissons aux fruits congelées, de boissons aux fruits et jus de fruits, de boissons 
gazéifiées aromatisées aux fruits, de boissons aromatisées aux fruits, de boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits, de boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, de boissons 
isotoniques, de boissons contenant des bactéries lactiques, de boissons à base d'acide lactique, 
de substituts de repas en boisson et de boissons lactées contenant des fruits, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif chimique 
stabilisant; produits chimiques pour la fabrication de caoutchouc synthétique, de peintures, de 
vernis, de matières colorantes, de décapants à peinture et à vernis, de polymères, de lubrifiants, 
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de mastics et de produits intermédiaires industriels, nommément d'ammoniac (alcali volatil) à 
usage industriel, de graphite artificiel à usage industriel, de pollen d'abeille à usage industriel, 
d'acide borique à usage industriel, de kaolin calciné à usage industriel, de noir de carbone à usage 
industriel, d'huile de ricin à usage industriel, de soude caustique à usage industriel, de chlore à 
usage industriel général, d'oxyde de cobalt à usage industriel et de détergents à usage industriel, 
aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé 
comme additif chimique stabilisant; produits chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, nommément d'expectorants, de produits pharmaceutiques contre le diabète, de 
préparations et de substances pharmaceutiques antiallergiques, d'astringents pharmaceutiques, 
de lactose de qualité pharmaceutique, de préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
de corticostéroïdes, de préparations d'hormonothérapie substitutive, de contraceptifs oraux, de 
préparations d'hormones thyroïdiennes, de préparations pharmaceutiques pour le soulagement de 
la douleur, de préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné et de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies, aucun des produits susmentionnés n'étant 
conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif chimique stabilisant; produits 
chimiques pour la fabrication de cosmétiques, d'aérosols, de produits aseptiques, d'antiseptiques, 
d'antibiotiques, de plastiques, de vitamines et de matériaux de construction, nommément de 
revêtements et de revêtements de sol, de panneaux de construction en métal, de matériaux de 
construction de bâtiments, en l'occurrence de revêtements en cèdre rouge, de verre de 
construction, de panneaux de construction en métal, de papier de construction, de pierre de 
construction, de bois de construction, de matériaux de calfeutrage, de parements en métal pour la 
construction, d'argile pour utilisation comme matériau de construction, de verre coloré en feuilles 
pour la construction, de verre décoratif pour la construction, de feutre pour la construction, de 
plaques de verre imprimé pour la construction, de verre en polystyrène pour la construction, de 
laine de verre pour l'isolation de bâtiments, de verre absorbant les infrarouges pour la 
construction, de verre isolant pour la construction, de matériaux réfractaires isolants, de 
revêtements en métal pour la construction, de rondins pour utilisation comme matériaux de 
construction, de marbre pour utilisation comme matériau de construction, de solins en métal, de 
matériaux de renforcement en métal pour la construction, de mortier pour la construction, de 
panneaux multicouches en plastique pour la construction, de tissus non tissés en fibres 
synthétiques pour l'industrie de la construction, de plâtre pour la construction et de grès pour la 
construction, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou pour 
être utilisé comme additif chimique stabilisant; produits chimiques pour la fabrication de 
désinfectants et de produits chimiques organiques, nommément de 1,2,3-trichloropropane, de 1,3-
dichloropropène, de chlorure d'allyle, de tétrachlorure de carbone, d'alcanes chlorés, de 
chloroforme, d'éther diisoamylique, de polyglycérols, d'épichlorhydrine du glycérol, d'alpha-
monochlorhydrine du glycérol, de chlorure de méthylène et de perchloroéthylène, aucun des 
produits susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif 
chimique stabilisant; produits chimiques pour la fabrication de solvants et de produits 
agrochimiques, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou 
pour être utilisé comme additif chimique stabilisant; produits chimiques pour la fabrication de 
biocides, de pesticides, de fumigants, d'herbicides, de fongicides, d'insecticides et de régulateurs 
de croissance des plantes, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in 
vitro ou pour être utilisé comme additif chimique stabilisant; produits chimiques pour l'industrie du 
génie chimique, nommément 1,2,3-trichloropropane, 1,3-dichloropropène, chlorure d'allyle, 
tétrachlorure de carbone, alcanes chlorés, chloroforme, épichlorhydrine du glycérol, alpha-
monochlorhydrine du glycérol, chlorure de méthylène, perchloroéthylène, acide chlorhydrique, 
hypochlorite de sodium, soude caustique (liqueur), hydroxyde de sodium anhydre, postasse 
caustique, dichlorure d'éthylène, trichloroéthylène, chlorure de vinylidène, chlore, chlorure ferrique, 
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acide chlorhydrique, carbonate de potassium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium et 
hypochlorite de sodium, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in 
vitro ou pour être utilisé comme additif chimique stabilisant; produits chimiques pour les industries 
du génie civil, du génie électrique et du génie mécanique, nommément dichlorure d'éthylène et 
chlorure de vinylidène, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro 
ou pour être utilisé comme additif chimique stabilisant; produits chimiques pour l'industrie du génie 
industriel, nommément alcanes chlorés, chlorure de méthylène, perchloroéthylène, dichlorure 
d'éthylène et chlorure de vinylidène, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le 
diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif chimique stabilisant; produits chimiques pour 
l'électrolyse et l'électrodéposition, le nettoyage à sec, l'imprimerie, l'exploitation minière, le forage 
pétrolier, le nettoyage industriel de précision, l'extraction d'huiles et de matières grasses, le 
gonflement de la mousse et le dégraissage des os, de la laine et du cuir, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif chimique 
stabilisant; produits chimiques pour utilisation comme additifs chimiques, nommément comme 
aromatisants alimentaires, additifs pour la fabrication de cosmétiques, additifs alimentaires pour 
animaux, produits pour le bain, additifs chimiques pour boues de forage, additifs chimiques pour 
carburants, additifs chimiques pour fongicides et additifs chimiques pour insecticides, sauf comme 
additifs chimiques photostabilisants, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le 
diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif chimique stabilisant; produits chimiques pour 
utilisation comme additifs ignifuges, plastifiants et matières de charge, élastomères, produits 
d'étanchéité, entraîneurs, adhésifs, agents de dispersion et décontaminants, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif chimique 
stabilisant; produits chimiques pour la fabrication de composés de sodium, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif chimique 
stabilisant; produits chimiques pour produits nettoyants tout usage, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif chimique 
stabilisant; solvants pour le nettoyage à sec, les pesticides, les vernis et le retrait de pansements 
adhésifs, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être 
utilisé comme additif chimique stabilisant; agents de surface pour pesticides agricoles et pour la 
fabrication de shampooing et de détergents synthétiques, aucun des produits susmentionnés 
n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif chimique stabilisant; 
mastics à base de bitume pour toitures, mastic à greffer les arbres, mastic pour le cuir, aucun des 
produits susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif 
chimique stabilisant; plastifiants, nommément diglycérols et polyglycérols, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif chimique 
stabilisant; matières de charge, nommément allongeurs de matières grasses, matières de charge 
chimiques pour cosmétiques, matières de charge pour additifs à ciment, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif chimique 
stabilisant; billes de polymère pour les industries manufacturières, agents de revêtement 
polymères pour le papier, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in 
vitro ou pour être utilisé comme additif chimique stabilisant; agents dispersants pour ciment, 
agents dispersants chimiques pour cosmétiques, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu 
pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif chimique stabilisant; agents oxydants, 
gélatine et caséine à usage industriel, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le 
diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif chimique stabilisant; produits chimiques pour 
le transfert thermique, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro 
ou pour être utilisé comme additif chimique stabilisant; produits chimiques pour utilisation comme 
supports d'extraction dans la transformation des aliments, aucun des produits susmentionnés 
n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif chimique stabilisant; 



  1,757,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 70

chlorures métalliques, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro 
ou pour être utilisé comme additif chimique stabilisant; produits chimiques organiques, 
nommément 1,2,3-trichloropropane, 1,3-dichloropropène, chlorure d'allyle, tétrachlorure de 
carbone, alcanes chlorés, chloroforme, éther diisoamylique, polyglycérols, épichlorhydrine du 
glycérol, alpha-monochlorhydrine du glycérol, chlorure de méthylène, perchloroéthylène, aucun 
des produits susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme 
additif chimique stabilisant; chloralcalis, acides chlorés, aucun des produits susmentionnés n'étant 
conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif chimique stabilisant; réactifs 
chimiques d'analyse, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro 
ou pour être utilisé comme additif chimique stabilisant.

 Classe 03
(2) Produits de décoloration et de blanchiment à usage cosmétique, pour les cheveux et pour la 
lessive, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être 
utilisé comme additif chimique stabilisant; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément produits dégraissants à usage domestique, produits de détartrage à usage 
domestique et nettoyants en vaporisateur à usage domestique, aucun des produits susmentionnés 
n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif chimique stabilisant; 
savons pour les soins du corps à usage domestique, à usage personnel et pour la toilette, aucun 
des produits susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme 
additif chimique stabilisant; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
comme parfums pour la lessive, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à 
usage cosmétique, huiles essentielles pour aromatiser des boissons, huiles essentielles comme 
aromatisants alimentaires et huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions 
capillaires, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être 
utilisé comme additif chimique stabilisant; dentifrices, aucun des produits susmentionnés n'étant 
conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif chimique stabilisant; articles de 
toilette, nommément après-rasage, parfums, crème à raser, dentifrice, soie dentaire, bain de 
bouche, déodorant, savon, nommément pains de savon, savon de bain, savon de beauté, savon 
de soins du corps, savon cosmétique, savon pour le visage, savon à mains, savon liquide et savon 
à raser, shampooing, produits de nettoyage à sec, aucun des produits susmentionnés n'étant 
conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif chimique stabilisant; produits de 
chlore à usage cosmétique, nommément hydratant pour la peau, rouges à lèvres, baume à lèvres 
et maquillage, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou pour 
être utilisé comme additif chimique stabilisant; peinture, vernis et détachants, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif chimique 
stabilisant; produits nettoyants, nommément savon et détergent à usage domestique et industriel 
et détergents industriels, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in 
vitro ou pour être utilisé comme additif chimique stabilisant; solvants pour le nettoyage, le 
décapage et l'enlèvement de peinture ou de vernis, aucun des produits susmentionnés n'étant 
conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif chimique stabilisant.

 Classe 04
(3) Huiles et graisses industrielles, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le 
diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif chimique stabilisant; lubrifiants tout usage, 
aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé 
comme additif chimique stabilisant; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière sur des 
routes sans revêtement et produits suppresseurs de poussière à base de pétrole, aucun des 
produits susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif 
chimique stabilisant; bougies, mèches, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le 
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diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme additif chimique stabilisant; alcanes chlorés, aucun 
des produits susmentionnés n'étant conçu pour le diagnostic in vitro ou pour être utilisé comme 
additif chimique stabilisant.
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 Numéro de la demande 1,758,337  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CURVER Luxembourg sarl
Z.I. Haneboesch, L4562
Niedercorn
LUXEMBOURG

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 18

(1) Bagages; malles et bagages; étuis de transport et de rangement de documents.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur; cadres pour photos; étuis, nommément 
contenants de rangement en plastique et bacs en plastique pour jeux, jouets, linge, cosmétiques 
et appareils de bureau, nommément articles de papeterie pour l'écriture, agrafeuses, ciseaux, 
papeterie pour le bureau; coffres à jouets, tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; systèmes de 
rangement, nommément boîtes en plastique, bacs en plastique, tiroirs superposables, modules de 
rangement pour placards et contenants de rangement en plastique pour le rangement, 
l'entreposage et l'organisation de jouets et de jeux, niches portatives pour animaux de compagnie, 
mobilier de jardin et d'extérieur, boîtes en plastique, boîtes aux lettres autres qu'en métal, 
couvercles en plastique pour contenants, nommément couvercles pour boîtes en plastique et 
boîtes de rangement en plastique; paniers de rangement en plastique nommément paniers de 
rangement pour jouets; bacs de rangement pour jouets; contenants de rangement en plastique 
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pour le rangement, l'entreposage et l'organisation du linge, des produits de lessive, des 
chaussures, des vêtements, des outils de jardin, des cosmétiques, des produits d'hygiène 
personnelle, des accessoires d'ordinateur, nommément des CD, des DVD, des claviers et des 
souris, des haut-parleurs, des micros-casques et des appareils électroménagers; bacs de 
rangement en plastique pour aliments, linge, cosmétiques et articles de bureau.

 Classe 21
(3) Contenants de rangement pour ustensiles de maison; bols à mélanger et bols de service, 
supports à condiments, plateaux de service autres qu'en métal précieux, tasses, bols, assiettes et 
bouteilles; articles de nettoyage, nommément seaux; contenants pour la maison, la cuisine et le 
jardin, nommément contenants pour aliments, glacières portatives, jardinières, contenants roulants 
pour plantes, jardinières suspendues, contenants pour plantes et pots à fleurs; poubelles; 
accessoires de salle de bain, nommément paniers de bain en plastique, corbeilles à papier, porte-
savons et porte-shampooing, boîtes à savon et à shampooing, distributeurs de savon et de 
shampooing, porte-brosses à dents en plastique; paniers de rangement en plastique, nommément 
paniers pour aliments, corbeilles à papier, paniers à linge, paniers à cosmétiques et paniers pour 
le bureau; bacs à déchets.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2015, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 277822 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,760,130 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 74

 Numéro de la demande 1,760,130  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flex Ltd.
2 Changi South Lane
486123
SINGAPORE      

Agent
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEX PULSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; applications mobiles et logiciels pour la gestion de la chaîne logistique, la logistique 
liée à la fabrication, y compris la logistique liée à la fourniture d'intrants, à la fabrication et à la 
distribution de produits, le contrôle de la qualité pour la fabrication, l'approvisionnement et la 
distribution de produits, la gestion des stocks et la gestion d'opérations de fabrication, y compris la 
gestion de la chaîne logistique, du contrôle de la qualité, de la logistique et des stocks.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la chaîne logistique; gestion logistique dans le domaine des appareils 
électroniques, nommément gestion logistique pour la fabrication d'appareils électroniques et la 
fourniture de pièces pour appareils électroniques ainsi que la distribution d'appareils électroniques; 
services d'approvisionnement pour des tiers, nommément approvisionnement en produits, en 
fournitures et en services pour des tiers, et services de gestion des stocks pour des tiers; services 
de distribution en gros pour des tiers dans les domaines des appareils électroniques, nommément 
des appareils électroniques agricoles (autres que ceux utilisés dans les systèmes de sécurité et 
les démarreurs à distance pour tracteurs), des appareils d'éclairage, des ordinateurs, des 
dispositifs de stockage informatique, des produits de télécommunication (autres que ceux utilisés 
dans les systèmes de sécurité et les démarreurs à distance pour véhicules), des téléphones 
mobiles, des produits de réseautage (autres que ceux utilisés dans les systèmes de sécurité et les 
démarreurs à distance pour véhicules), des cartes de circuits imprimés, de l'équipement de 
stockage de l'énergie et d'économie d'énergie, des blocs d'alimentation, des chargeurs de batterie, 
des moniteurs de batterie, des appareils électroniques pour systèmes de défense et de sécurité et 
des appareils électroniques pour dispositifs médicaux; services de contrôle et de gestion des 
stocks.

Classe 39
(2) Services d'emballage, nommément emballage d'articles selon les commandes et les 
spécifications de tiers.

Classe 40
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(3) Services d'emballage, nommément fabrication de matériel d'emballage pour des tiers.

Classe 42
(4) Services de génie, nommément services de génie mécanique, services de génie chimique et 
services de génie électrique ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant 
trait à tous les services susmentionnés; services de développement de produits, services de 
conception, de génie, de recherche, de développement et de tests dans le domaine des appareils 
électroniques, services de conception et services de tests pour des tiers relativement au 
développement de nouveaux produits, services d'information, de consultation et de conseil ayant 
trait à tous les services susmentionnés; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de la chaîne logistique, la logistique liée à la fabrication, y compris 
la logistique liée à la fourniture d'intrants, à la fabrication et à la distribution de produits et la 
gestion d'opérations de fabrication, y compris la gestion de la chaîne logistique, du contrôle de la 
qualité, de la logistique et des stocks, le contrôle des stocks, l'inventaire, la gestion et le suivi de 
documents et de produits sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet dans le domaine 
de la gestion de la chaîne logistique; services d'emballage, nommément conception de matériel 
d'emballage pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2015, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201511759V 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 1,760,356  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hound Labs, Inc.
6114 LaSalle Avenue, #507
Oakland, CA 94611
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Instruments scientifiques, nommément capteurs pour détecter les niveaux d'alcool, de THC et 
d'autres drogues, calibrateurs électroniques pour appareils d'analyse de l'haleine; capteurs 
électroniques pour le dépistage de la consommation de drogues et d'alcool; appareils d'analyse de 
l'haleine pour détecter les niveaux d'alcool, de THC et d'autres drogues; appareils 
électroniques pour enregistrer et détecter les niveaux d'alcool, de THC et d'autres drogues; 
appareils d'analyse de l'haleine électrochimiques; logiciels pour utilisation avec un appareil 
électronique pour tester les niveaux de THC des consommateurs à des fins de détection de la 
consommation de marijuana, ainsi que pour permettre le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, le traitement, la diffusion en continu, la mise en lien, le 
partage ou l'offre sous toutes leurs formes de données ou d'information électroniques, de même 
que la transmission de données et d'information entre des emplacements fixes et éloignés, portant 
sur les niveaux de THC et la détection de la consommation de marijuana, par des réseaux 
informatiques et de communication; logiciels d'application pour utilisation avec un appareil 
électronique pour tester les niveaux de THC des consommateurs pour la collecte, la transmission, 
le stockage et le partage d'images, de photos, de textes, de données et d'information portant sur la 
détection de la consommation de marijuana, pour utilisation par des tiers, par un réseau 
informatique mondial.

 Classe 10
(2) Capteurs pour le dépistage de la consommation de drogues à usage médical; capteurs pour 
l'analyse des niveaux de THC à usage médical; détecteurs de drogues électrochimiques à usage 
médical.

 Classe 21
(3) Tasses à café, tasses à thé, grandes tasses, bouteilles à eau réutilisables vendues vides, 
grandes tasses isothermes, gobelets en plastique, gobelets pour utilisation comme verres à boire.

Services
Classe 41
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(1) Services éducatifs, nommément offre de présentations, d'exposés et d'ateliers dans le domaine 
des effets de la marijuana.

(2) Offre d'information sur l'actualité et les nouvelles dans le domaine des effets de la marijuana 
par un réseau informatique mondial.

Classe 44
(3) Dépistage de la consommation de drogues, nommément analyse de l'haleine pour le dépistage 
de la consommation de drogues en vue d'informer sur les effets de la consommation de drogues; 
analyse de l'haleine pour le dépistage de la consommation de drogues à l'aide d'un appareil 
d'analyse d'haleine.

(4) Offre d'information sur la santé et la sécurité dans le domaine des effets de la marijuana par un 
réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/667,686 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 1,760,357  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hound Labs, Inc.
6114 LaSalle Avenue, #507
Oakland, CA 94611
UNITED STATES OF AMERICA

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) Instruments scientifiques, nommément capteurs pour détecter les niveaux d'alcool, de THC et 
d'autres drogues, calibrateurs électroniques pour appareils d'analyse de l'haleine; capteurs 
électroniques pour le dépistage de la consommation de drogues et d'alcool; appareils d'analyse de 
l'haleine pour détecter les niveaux d'alcool, de THC et d'autres drogues; appareils 
électroniques pour enregistrer et détecter les niveaux d'alcool, de THC et d'autres drogues; 
appareils d'analyse de l'haleine électrochimiques; logiciels pour utilisation avec un appareil 
électronique pour tester les niveaux de THC des consommateurs à des fins de détection de la 
consommation de marijuana, ainsi que pour permettre le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, le traitement, la diffusion en continu, la mise en lien, le 
partage ou l'offre sous toutes leurs formes de données ou d'information électroniques, de même 
que la transmission de données et d'information entre des emplacements fixes et éloignés, portant 
sur les niveaux de THC et la détection de la consommation de marijuana, par des réseaux 
informatiques et de communication; logiciels d'application pour utilisation avec un appareil 
électronique pour tester les niveaux de THC des consommateurs pour la collecte, la transmission, 
le stockage et le partage d'images, de photos, de textes, de données et d'information portant sur la 
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détection de la consommation de marijuana, pour utilisation par des tiers, par un réseau 
informatique mondial.

 Classe 10
(2) Capteurs pour le dépistage de la consommation de drogues à usage médical; capteurs pour 
l'analyse des niveaux de THC à usage médical; détecteurs de drogues électrochimiques à usage 
médical.

 Classe 18
(5) Sacs à dos; sacs de sport; sacs à provisions; sacoches de messager; fourre-tout; sacs 
polochons; sacs de voyage; valises autres qu'en cuir.

 Classe 21
(3) Tasses à café, tasses à thé, grandes tasses, bouteilles à eau vendues vides et réutilisables, 
grandes tasses isothermes, tasses en plastique, gobelets pour utilisation comme verres.

 Classe 25
(4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants ainsi que vêtements en tous genres, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, shorts, pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes, casquettes à 
visière, vestes, chaussettes, pyjamas, sous-vêtements.

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

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de présentations, d'expositions, d'ateliers et de tests pour 
mesurer les niveaux de THC dans l'haleine dans le domaine des effets de la marijuana.

(3) Offre d'information sur l'actualité et les nouvelles dans le domaine des effets de la marijuana 
par un réseau informatique mondial.

Classe 44
(4) Dépistage de la consommation de drogues, nommément analyse de l'haleine pour le dépistage 
de la consommation de drogues en vue d'informer sur les effets de la consommation de drogues; 
analyse de l'haleine pour le dépistage de la consommation de drogues à l'aide d'un appareil 
d'analyse d'haleine.

(5) Offre d'information sur la santé et la sécurité dans le domaine des effets de la marijuana par un 
réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/667,692 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 1,763,574  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hg3 S.à.r.l.
15 Rue du Fort Bourbon
L-1249
Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D-Nov
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques entrant dans la composition de matériaux viscoélastiques pour la 
fabrication d'emballages, d'absorbants, de produits de rembourrage et d'absorption des chocs, de 
produits d'isolation acoustique; Agents d'absorption pour absorber les huiles, nommément : 
carbones absorbants, compositions absorbantes en granulés à base de minéraux pour 
l'absorption des huiles renversés au sol, desséchants pour absorber l'huile; matières synthétiques 
pour l'absorption d'huile; polymères pour l'absorption de l'eau; compositions chimiques pour 
l'absorption d'hydrocarbures.

 Classe 16
(2) Films plastiques pour conditionnement; matières plastiques pour l'emballage, nommément : 
films protecteurs, emballages constitués d'une structure alvéolaire souple.

 Classe 17
(3) Matériaux d'absorption des chocs, nommément polymères viscoélastiques sous forme de 
feuilles, de blocs, destinés aux équipement de protection des motards, des sportifs, de surfaces de 
jeux, de terrains et d'équipements de sports, de parcours et d'équipements d'équitation; Matériaux 
d'absorption des chocs, nommément polymères viscoélastiques sous forme de feuilles, de blocs, 
destinés à la protection de pièces mécaniques, de produits fragiles, exposés à des risques 
mécaniques; amortisseurs de vibrations, nommément : amortisseurs de chocs pour surfaces de 
jeux, amortisseurs de vibrations acoustiques, amortisseurs de vibrations pour terrains de sport et 
pour parcours d'équitation; emballages en caoutchouc [rembourrage], destinés à la protection 
d'objets, de pièces mécaniques, de produits fragiles ou exposés à des risques mécaniques; 
feuilles de caoutchouc pour l'emballage; sachets [enveloppes, pochettes] en caoutchouc pour 
l'emballage; rembourrages nommément rembourrages en polymères viscoélastiques sous forme 
de feuilles, de blocs, pour la protection contre les chocs, destinés aux équipement de protection 
des motards, des sportifs, de surfaces de jeux, de terrains et d'équipement de sports, de parcours 
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et d'équipement d'équitation; rembourrages nommément rembourrages en polymères 
viscoélastiques sous forme de feuilles, de blocs, destinés à la protection de pièces mécaniques, 
de produits fragiles, exposés à des risques mécaniques.

 Classe 22
(4) Cordes, ficelles, Filets protecteurs et amortisseurs de chocs, nommément filets en polymères 
viscoélastiques sous forme de structure alvéolaire souple, tentes, bâches, voiles, sacs, 
nommément sacs d'emballage en polymères viscoélastiques destinés à l'emballage et au 
transport d'objets et de produits fragiles; matières textiles fibreuses brutes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2015, Pays ou Bureau: LUXEMBOURG, demande no: 
1315653 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,768,874  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earlscourt-Creche Child Development 
Institute carrying on business as Child 
Development Institute.
197 Euclid Avenue
Toronto
ONTARIO M6J 2J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Integra Young Warriors
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications téléchargeables par Internet, nommément livrets, articles de magazine, contes, 
rapports, manuscrits, articles de revue, affiches, brochures et dépliants dans le domaine des 
programmes pour les jeunes ayant des troubles d'apprentissage et des troubles liés à la maîtrise 
de soi, au comportement et à la santé mentale.

 Classe 16
(2) Manuels de cours, guides de l'animateur, guides des participants relativement à des 
programmes pour les jeunes ayant des troubles d'apprentissage et des troubles liés à la maîtrise 
de soi, au comportement et à la santé mentale. (2) publications imprimées par Internet, 
nommément livrets, articles de magazine, contes, rapports, manuscrits, articles de revue, affiches, 
brochures et dépliants dans le domaine des programmes pour les jeunes ayant des troubles 
d'apprentissage et des troubles liés à la maîtrise de soi, au comportement et à la santé mentale.

Services
Classe 41
(1) Offre de services sans but lucratif de cours sur la méditation, les arts martiaux, le yoga et 
la maîtrise de soi aux jeunes ayant des troubles d'apprentissage et des troubles liés à la maîtrise 
de soi, au comportement et à la santé mentale; offre d'enregistrements vidéo en ligne non 
téléchargeables relativement aux cours sur la méditation, les arts martiaux et la maîtrise de soi; 
offre de programmes de formation aux jeunes ayant des troubles d'apprentissage et des troubles 
liés à la maîtrise de soi, au comportement et à la santé mentale.

Classe 44
(2) Offre de services sans but lucratif en santé mentale à des jeunes et à des familles, 
nommément counseling, thérapie de groupe et programmes ayant trait aux troubles 
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d'apprentissage et aux troubles liés à la maîtrise de soi, au comportement et à la santé mentale; 
consultation pour des programmes destinés aux jeunes ayant des troubles d'apprentissage et des 
troubles liés à la maîtrise de soi, au comportement et à la santé mentale.
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 Numéro de la demande 1,769,002  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
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 03

Parfumerie; produits de soins capillaires, nommément shampooings, après-shampooings, huile 
capillaire, crèmes capillaires, brillants à cheveux, apprêts capillaires, lotions capillaires, hydratants 
capillaires, mousses capillaires, revitalisants, crèmes capillaires, tonifiants capillaires, lotions 
antipelliculaires, crèmes antipelliculaires, teintures capillaires, teintures pour les cheveux; produits 
coiffants, nommément cire capillaire, fixatif, gels capillaires, laques capillaires, craie pour cheveux 
pour colorer les cheveux, lotions capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2015, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
3591024 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,770,078  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PCCW-HKT DataCom Services Limited
39th Floor, PCCW Tower 
Taikoo Place
979 King's Road
Quarry Bay
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONSOLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Communication par réseaux à fibres optiques, nommément services d'entreprise de téléphonie 
offerts par câble à fibres optiques; offre de connexions de télécommunication à un réseau 
informatique mondial, nommément services de passerelle de télécommunication pour la 
transmission, le transfert et la diffusion de courriels, de messages texte, de messages vidéo et 
d'images vidéo ainsi qu'offre d'accès à des réseaux informatiques locaux et mondiaux 
(câblodistribution, satellite, fournisseurs de services Internet et téléphones cellulaires); offre 
d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; offre de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; transmission assistée par ordinateur de messages, nommément de la 
voix, de messages texte et vidéo ainsi que de photos par des réseaux de télécommunication, 
nommément par satellite, par des lignes téléphoniques et par des réseaux informatiques; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications, nommément offre de connexions de 
télécommunication aux applications et aux services essentiels infonuagiques d'entreprise, 
nommément pour les vidéoconférences, les services unifiés de communication et les bureaux de 
service par un centre de données; services de télécommunication, nommément services de points 
d'interconnexion Ethernet, services de points d'interconnexion Internet, services de points 
d'interconnexion de fournisseurs Ethernet et services d'interconnexion, nommément services 
d'interconnexion IP privés pour l'échange de données entre des appareils cellulaires et 
informatiques privés et des réseaux de télécommunication; services de télécommunication, 
nommément services de partage de réseaux informatiques mondiaux pour la transmission 
électronique de la voix, de messages texte et vidéo, de messages vidéo et de photos; services de 
fournisseur de services Internet.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation comme routeur virtuel 
pour l'augmentation du contrôle, l'amélioration de la sécurité et l'élargissement de la portée de 
réseaux virtuels; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers comme routeurs virtuels pour l'augmentation du contrôle, l'amélioration de 
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la sécurité et l'élargissement de la portée de réseaux; services de consultation dans le domaine 
des logiciels-services (SaaS); infonuagique, notamment logiciels pour utilisation comme routeur 
virtuel pour l'augmentation du contrôle, l'amélioration de la sécurité et l'élargissement de la portée 
de réseaux virtuels; services de réseautage, nommément services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données; offre de logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables 
pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'exploitation et la maintenance de réseaux et de serveurs informatiques ainsi que pour la 
sécurité de réseaux; services de réseautage, nommément intégration d'environnements 
infonuagiques privés et publics; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne 
non téléchargeables pour les environnements informatiques virtuels partagés, les services de 
fournisseurs d'hébergement Web et la gestion de réseaux virtuels partagés; services de 
consultation en technologies de l'information (TI), nommément offre de consultation dans les 
domaines de la programmation informatique, de la conception de logiciels, du développement de 
logiciels et du soutien logiciel; technologies de l'information, nommément services de consultation 
technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, des solutions 
d'infonuagique publiques et privées; services de consultation technique dans le domaine de 
l'évaluation et l'implémentation de technologies et de services Internet, nommément de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels dans le domaine de 
l'infonuagique et des services infonuagiques.
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 Numéro de la demande 1,770,395  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JBL GmbH & Co. KG
Dieselstrasse 3
67141 Neuhofen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JBL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la photographie ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
fumier; sels de métaux alcalins; bactéricides [à usage autre que médical et vétérinaire]; bentonite; 
argile expansée comme substrat de culture hydroponique; guano; humus de couverture; mélanges 
de produits chimiques et de micro-organismes pour améliorer la valeur nutritive du fourrage pour 
animaux, à usage autre que vétérinaire; régulateurs de croissance des plantes; substrats pour la 
culture hors-sol [agriculture]; pots en tourbe pour l'horticulture; gluten pour l'industrie alimentaire; 
produits chimiques pour aquariums, terrariums, étangs de jardin; charbon actif; produits chimiques 
pour le traitement et la purification de l'eau, nommément oxydants chimiques pour le traitement 
des eaux usées, charbon granulé pour le traitement de l'eau, produits chimiques de traitement des 
eaux usées, produits chimiques pour la purification de l'eau, chlore pour la purification de l'eau, 
produits chimiques pour la purification de l'eau pour aquariums et étangs de jardin; engrais; 
matières filtrantes, à savoir substances chimiques ou non, nommément substances chimiques, 
minérales ou végétales ainsi que particules de plastique et de céramique pour le traitement de 
l'eau pour aquariums, aquaterrariums et étangs de jardin; produits d'adoucissement et de 
durcissement de l'eau; substances chimiques pour analyses en laboratoire, nommément trousses 
d'analyse en laboratoire, trousses d'analyse du taux de chlore pour aquariums et trousses 
d'analyse de l'eau; réactifs chimiques, nommément réactifs utilisés pour l'analyse du taux 
d'humidité, réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique, réactifs de diagnostic 
pour la détection de contaminants dans la nourriture pour animaux à des fins de recherche 
scientifique; papier sensibilisé; sensibilisateurs photographiques; papier photométrique; papier 
réactif pour l'analyse chimique servant à déterminer rapidement les paramètres de l'eau; 
bandelettes réactives pour eau d'aquarium; bandelettes réactives pour eau d'étang de jardin; 
métaux alcalino-terreux; sels de métaux alcalino-terreux; sels de fer; floculants; carbonates, 
nommément carbonate d'ammonium, carbonate de calcium, carbonate de cuivre, carbonate de 
plomb, carbonate de chaux, carbonate de magnésium, carbonate de manganèse, carbonate de 
sodium; produits de purification, nommément produits pour l'épuration des gaz; agents de 
conservation chimiques pour les produits alimentaires et le fourrage pour animaux; agents de 
conservation à usage pharmaceutique; lanthane; magnésite; chlorure de magnésium; bicarbonate 
de sodium; hypochlorite de soude; sels de sodium [composés chimiques]; néodyme; nitrates, 
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nommément nitrate d'aluminium, nitrate d'ammonium, nitrate de baryum, nitrate de bismuth, nitrate 
de calcium, nitrate de fer, nitrate de plomb, nitrate de manganèse, nitrate de mercure, nitrate 
d'argent, nitrate de sodium, nitrate de thorium et nitrate d'uranium; persulfates; sulfates; additifs 
chimiques pour fongicides; additifs chimiques pour insecticides; additifs de sol, nommément 
amendements chimiques pour sols; humus; cultures bactériennes à utiliser comme additifs 
alimentaires, bactéries pour la consommation animale, bactéries pour le traitement des eaux 
usées; CO2 liquide pour fertiliser les plantes d'aquarium; farine glaciaire d'élutriation pour retirer 
les polluants de l'eau des étangs d'ornementation et des aquariums; sels de potassium, à usage 
autre que médical; sels de terres rares; peroxyde d'hydrogène; zéolithes et matériaux zéolitiques 
pour aquariums, étangs, aquaterrariums et terrariums.

 Classe 03
(2) Cosmétiques; savons pour animaux, nommément pain de savon, savons en crème, savon 
liquide pour les mains; shampooing pour animaux, nommément shampooing pour animaux de 
compagnie, shampooing insecticide pour animaux; préparations pour soins du corps et 
esthétiques pour animaux, nommément cosmétiques pour animaux, produits pour éliminer les 
odeurs des animaux de compagnie, savon liquide pour le corps, produits pour le corps en 
atomiseur, crèmes cosmétiques, crème pour les pieds, crèmes hydratantes, désincrustant pour le 
corps, crèmes à polir, produit à polir les carapaces de tortue, huile pour le corps, huile pour les 
poils, produits démêlants pour les poils, antistatique en vaporisateur pour le toilettage des animaux 
de compagnie; composés de nettoyage et de polissage pour aquariums, pour terrariums et pour 
utilisation avec des animaux domestiques; produits nettoyants pour aquariums, pour terrariums et 
pour utilisation avec des animaux domestiques.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des coups de soleil, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
oculaires, nommément des infections oculaires, préparations pharmaceutiques pour les plaies, 
préparations pharmaceutiques pour la correction des déséquilibres chimiques, nommément de la 
dépression et de l'anxiété, préparations pharmaceutiques pour le traitement des vers chez les 
animaux, préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations vétérinaires, nommément antioxydants; préparations vétérinaires pour 
le traitement des infections intestinales bactériennes; préparations vétérinaires, nommément 
médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations vétérinaires, nommément 
préparations d'enzymes à usage vétérinaire; préparations vétérinaires, nommément préparations 
antivirales et préparations antifongiques; préparations vétérinaires pour le traitement des allergies, 
du rhume, de la grippe, des troubles ou des maladies auto-immuns, des troubles ou des maladies 
inflammatoires, nommément de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de l'inflammation 
de l'intestin, des troubles ou des maladies rénaux, du diabète, des troubles du système 
immunitaire, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de 
la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, des maladies du système cardiovasculaire, des maladies du 
métabolisme, nommément de l'hypoglycémie, de l'ostéoarthrite, de l'anémie, des maladies de 
l'appareil respiratoire, des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage; suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, 
nommément suppléments alimentaires pour animaux, pollen d'abeille pour utilisation comme 
supplément alimentaire, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, fibres 
alimentaires comme additifs alimentaires, additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à 
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savoir vitamines et minéraux, suppléments protéinés pour animaux, suppléments vitaminiques, 
suppléments alimentaires pour prévenir la mue chez les chats et les chiens, suppléments 
alimentaires pour la prévention des vers chez les oiseaux; emplâtres; matériel de pansement, 
nommément bandages pour pansements, pansements stériles, ouate pour le pansement des 
plaies; désinfectants tout usage, désinfectants à usage hygiénique, nommément désinfectants 
pour appareils et instruments médicaux; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; 
herbicides; biocides; insecticides; bactéricides; produits antiparasitaires; pesticides; préparations 
vétérinaires pour petits animaux, nommément antioxydants; préparations vétérinaires pour petits 
animaux pour l'élimination des bactéries intestinales; préparations vétérinaires pour petits 
animaux, nommément médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations vétérinaires 
pour petits animaux, nommément préparations d'enzymes à usage vétérinaire; préparations 
vétérinaires pour petits animaux, nommément préparations antivirales et préparations 
antifongiques; préparations vétérinaires pour petits animaux pour le traitement des allergies, du 
rhume, de la grippe, des troubles ou des maladies auto-immuns, des troubles ou des maladies 
inflammatoires, nommément de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de l'inflammation 
de l'intestin, des troubles ou des maladies rénaux, du diabète, des troubles du système 
immunitaire, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de 
la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, des maladies du système cardiovasculaire, des maladies du 
métabolisme, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'ostéoarthrite, de l'anémie, des 
maladies de l'appareil respiratoire, des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la protection 
de la santé, nommément pour la prévention des allergies, du rhume, de la grippe, des infections 
bactériennes et des parasites de l'intestin, des troubles ou des maladies auto-immuns, des 
troubles ou des maladies inflammatoires, nommément de la maladie inflammatoire chronique de 
l'intestin, de l'inflammation de l'intestin, des troubles ou des maladies rénaux, du diabète, des 
troubles du système immunitaire, nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, des maladies du système cardiovasculaire, 
des maladies du métabolisme, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'ostéoarthrite, de 
l'anémie, des maladies de l'appareil respiratoire, des maladies de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; additifs alimentaires médicaux 
pour produits alimentaires pour animaux, nommément additifs alimentaires pour animaux, à savoir 
vitamines, minéraux et fibres; préparations vitaminiques; préparations pour la lutte contre les 
mauvaises herbes et antiparasitaires (herbicides); réactifs de diagnostic pour le diagnostic 
vétérinaire; bandelettes réactives à usage vétérinaire, nommément bandelettes réactives pour la 
mesure du pH dans le corps des animaux afin d'en déterminer le niveau d'alcalinité; bandelettes 
réactives à usage vétérinaire pour la mesure de la production de larmes (yeux secs); bandelettes 
réactives à usage vétérinaire pour la mesure de la glycémie; bandelettes réactives à usage 
vétérinaire pour les analyses sanguines, les analyses d'urine et les analyses de salive; algicides; 
produits d'extermination des limaces; milieux de culture bactériologique à usage médical et 
vétérinaire; lotions à usage médical et vétérinaire, nommément lotion antimouches, lotion 
calamine, lotion insectifuge, lotion pour le traitement des pattes d'animaux douloureuses, lotions 
médicamenteuses pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, de 
l'eczéma et du psoriasis; vermifuges; sels de potassium à usage médical; préparations 
thérapeutiques pour le bain; suppléments protéinés pour animaux; lin et tourteau de lin à usage 
pharmaceutique; lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
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alimentaires minéraux; produits alimentaires albumineux à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires d'albumine; préparations d'oligo-éléments pour la consommation 
humaine et animale, nommément suppléments minéraux; propolis à usage pharmaceutique; 
préparations à base d'aloès à usage pharmaceutique.

 Classe 07
(4) Moteurs électriques pour machines; accouplements et organes de transmission de machine 
[sauf pour les véhicules terrestres]; pompes d'aquarium, pompes pour étangs de jardin; 
incubateurs d'oeufs; distributeurs; pompes à air pour aquariums, aquaterrariums et étangs de 
jardin; détendeurs comme pièces de machine; robinets pour détendeurs; pompes d'aération pour 
aquariums, terrariums et étangs de jardin; réducteurs de pression comme pièces de machine; 
réducteurs de pression, clapets de non-retour, valves de sécurité et robinets électromagnétiques 
pour systèmes de dosage servant à régler avec précision la quantité de CO2 de bouteilles de gaz 
comprimé libéré dans l'eau d'aquarium; pompes comme pièces de machines et de pulvérisateurs 
d'eau électriques; membranes de pompe; pompes à boues; pompes à vide [machines]; turbines 
hydrauliques; pompes de circulation pour aquariums, aquaterrariums et étangs de jardin.

 Classe 08
(5) Outils à main et instruments manuels, nommément épuisettes, instruments de nettoyage de 
vitre à lame en acier inoxydable; ustensiles de table; ciseaux; pinces, à savoir outils à main; 
spatules; canifs, pinces à épiler; petites serpettes; sécateurs; outils de jardin manuels; instruments 
et outils pour dépouiller les animaux; appareils pour détruire les phytoparasites, nommément 
pulvérisateurs manuels pour insecticides; faucilles; grattoirs, à savoir outils à main; pelles [outils à 
main]; tondeuses à poils pour animaux; pinces.

 Classe 09
(6) Logiciels n'ayant pas trait à des produits audio ou vidéo, nommément logiciels pour calculer les 
quantités d'engrais, de substrat et de lumière nécessaires pour faire croître des plantes dans les 
aquariums et les étangs de jardin; logiciels n'ayant pas trait à des produits audio ou vidéo, 
nommément logiciels pour équipement d'analyse de l'eau pour l'analyse de la qualité de l'eau et la 
détection de la contamination connexe; logiciels n'ayant pas trait à des produits audio ou vidéo, 
nommément logiciels pour calculer la quantité de nourriture pour animaux dans les aquariums, les 
aquaterrariums, les terrariums et les étangs de jardin; aéromètres; appareils d'analyse à usage 
autre que médical, nommément instruments pour l'analyse de la qualité de l'eau et pour la 
surveillance et la détection de la contamination connexe; appareils d'analyse à usage autre que 
médical pour la surveillance de la teneur en oxygène, en dioxyde de carbone et en minéraux ainsi 
que du pH et de la température de l'eau et de l'air, nommément appareils de mesure de l'oxygène 
dissous, appareils de mesure du dioxyde de carbone, pH-mètres numériques, thermomètres et 
appareils de mesure du contenu minéral de l'eau; appareils d'analyse à usage autre que médical 
pour la surveillance et la mesure de la température, de la pression, de la quantité et de la 
concentration de gaz et de liquides, nommément thermomètres, pressiomètres et densimètres; 
appareils d'analyse à usage autre que médical pour la détection des fuites, la vérification du débit 
et les essais de fonctionnement, nommément débitmètres; appareils à usage autre que médical 
pour les essais de gaz, de liquides et de solides, nommément débitmètres de gaz et de liquide; 
applications logicielles téléchargeables n'ayant pas trait à des produits audio ou vidéo, 
nommément applications logicielles pour calculer les quantités d'engrais, de substrat et de lumière 
nécessaires pour faire croître des plantes dans les aquariums et les étangs de jardin; applications 
logicielles téléchargeables n'ayant pas trait à des produits audio ou vidéo, nommément 
applications logicielles pour équipement d'analyse de l'eau pour l'analyse de la qualité de l'eau et 
la détection de la contamination connexe; applications logicielles téléchargeables n'ayant pas trait 
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à des produits audio ou vidéo, nommément logiciels pour calculer la quantité de nourriture pour 
animaux dans les aquariums, les aquaterrariums, les terrariums et les étangs de jardin; dispositifs 
d'analyse et de contrôle de la qualité, nommément instruments pour la surveillance et la détection 
de la contamination de l'eau dans les terrariums, les aquariums et les étangs de jardin; dispositifs 
d'analyse et de contrôle de la qualité, nommément instruments pour la surveillance de la teneur en 
oxygène, en dioxyde de carbone et en minéraux ainsi que du pH, de la quantité, de la 
concentration, de la pression et de la température de l'eau et de l'air dans les terrariums, les 
aquariums et les étangs de jardin, nommément appareils de mesure de l'oxygène dissous, 
appareils de mesure du dioxyde de carbone, pH-mètres numériques, indicateurs de niveau d'eau, 
pressiomètres, thermomètres; incubateurs pour larves de crustacés; appareils de traitement de 
données n'ayant pas trait à des produits audio et vidéo, nommément appareils électroniques 
programmables d'acquisition de données et de commande pour la surveillance et la régulation des 
conditions ambiantes, la gestion de l'énergie, la gestion de l'irrigation des plantes et des éléments 
nutritifs pour plantes dans les aquariums, les étangs de jardin, les terrariums, les aquaterrariums 
et les vivariums; systèmes de dosage constitués de matériel informatique et d'appareils de 
robinetterie automatiques pour régler avec précision la quantité de CO2 de bouteilles de gaz 
comprimé libéré dans l'eau d'aquarium ainsi qu'appareils de mesure et de commande à usage 
connexe, nommément compteurs de gaz, commandes électriques et pompes; diodes 
électroluminescentes [DEL]; appareils pour la mesure et le réglage du pH, de la température et de 
la concentration d'oxygène dans l'eau des aquariums et des étangs de jardin, nommément pH-
mètres numériques, thermomètres et pompes à air; valves de régulation pour réguler le débit des 
gaz et des liquides, nommément valves de réglage de niveau pour réservoirs, valves en métal 
pour conduites d'eau; régulateurs, nommément régulateurs d'oxygène, régulateurs de tension, 
régulateurs d'éclairage, régulateurs de chaleur électriques, régulateurs de climatisation, 
régulateurs de débit à usage agricole; circuits imprimés; hygromètres; commutateurs.

 Classe 11
(7) Systèmes d'irrigation; brûleurs germicides; appareils de chlorination pour le traitement de l'eau 
des piscines; distributeurs de désinfectant pour le nettoyage des aquariums, des terrariums et des 
étangs de jardin; appareils pour la désinfection de l'eau, nommément machines de purification de 
l'eau pour aquariums, terrariums et étangs de jardin; appareils de désinfection à usage médical, 
nommément autoclaves électriques; lampes pour animaux domestiques, nommément lampes 
chauffantes pour animaux de compagnie, projecteurs plafonniers, lampes germicides pour la 
purification de l'air, lampes solaires; radiateurs infrarouges et ultraviolets pour le chauffage, à 
usage autre que médical; diffuseurs de lumière pour terrariums, aquariums et volières; grilles 
d'éclairage pour aquariums, aquaterrariums et étangs de jardin; appareils pour aquariums et 
terrariums, nommément lampes d'aquarium, lampes immergées à DEL pour aquariums, chauffe-
eau d'aquarium, appareils de filtration pour aquariums, filtres d'aquarium, diffuseurs d'air pour 
aquariums, appareils de refroidissement de l'eau pour aquariums, lampes de terrarium, appareils 
de chauffage pour terrariums, appareils de filtration pour terrariums, filtres pour terrariums, 
diffuseurs d'air pour terrariums, appareils de refroidissement de l'air pour terrariums, générateurs 
électroniques pour régler le taux d'humidité de l'air dans les terrariums en créant, en éliminant ou 
en faisant circuler des particules d'eau ou de vapeur d'eau dans l'air; filtres pour aquariums, 
terrariums et étangs de jardin; filtres à air, nommément purificateurs d'air; filtres pour climatiseurs; 
échangeurs de chaleur; générateurs de vapeur froide; accessoires de régulation et de sécurité 
pour appareils à eau, nommément régulateurs de pression pour installations d'eau; fontaines 
décoratives; adoucisseurs d'eau; épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage 
industriel; stérilisateurs d'eau; systèmes de jets pour baignoires à remous constitués d'embouts 
pour jets de baignoire à remous, de pompes à eau et d'accessoires pour jets de baignoire à 
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remous pour utilisation avec des baignoires à remous, des baignoires, des piscines à usage 
thérapeutique, des piscines et des spas; cartouches filtrantes pour appareils de conditionnement 
de l'eau; cascades pour terrariums et vivariums.

 Classe 16
(8) Imprimés, nommément livres, feuillets publicitaires, catalogues, affiches publicitaires et 
panneaux publicitaires imprimés en carton et en papier, tous dans les domaines de l'aquariophilie 
et de la terrariophilie et sur la garde, la reproduction et l'alimentation des animaux; manuels 
didactiques et pédagogiques imprimés dans les domaines de l'aquariophilie et de la terrariophilie 
et sur la garde, la reproduction et l'alimentation des animaux; sacs tout usage en plastique; sacs 
en plastique pour excréments d'animaux de compagnie; sacs pour aliments en plastique; livres et 
dépliants sur la garde et l'alimentation des animaux.

 Classe 17
(9) Enduits isolants; gaines isolantes pour lignes électriques; bandes et rubans isolants; vernis 
isolant; tuyaux flexibles non métalliques, nommément boyaux d'arrosage et tuyaux en matières 
textiles; boyaux d'arrosage; tuyaux flexibles en caoutchouc pour aquariums, terrariums et étangs 
de jardin; tuyaux flexibles en silicone pour aquariums, terrariums et étangs de jardin; accessoires 
et pièces de rechange, nommément anneaux d'étanchéité non métalliques pour raccords de tuyau 
flexible, sangles à fuites, joints de coude non métalliques pour tuyaux flexibles, revêtements de 
tuyaux flexibles, enveloppes de caoutchouc pour tuyaux flexibles, raccords non métalliques pour 
tuyaux flexibles.

 Classe 19
(10) Tuyaux rigides autres qu'en métal pour la construction, nommément tuyaux de drainage, 
tuyaux de raccordement en plastique, tuyaux rigides en PVC, conduites d'eau en PVC; asphalte, 
brai et bitume; pierres décoratives pour aquariums et terrariums; pierre naturelle, pierre artificielle, 
cristal de roche, argile et minéraux autres que des métaux pour l'aménagement de décors dans 
l'eau et hors de l'eau dans les aquariums, les vivariums, les terrariums et les étangs de jardin; 
gravier pour aquariums, sable pour aquariums, gravier, sable; granules minérales pour sol 
d'aquarium et de terrarium; porphyre [pierre]; figurines et pierres décoratives pour aquariums, 
aquaterrariums et étangs en matières synthétiques, en bois, en cire, en gypse, en plastique.

 Classe 20
(11) Miroirs; cadres pour photos; mobilier pour terrariums, aquariums et aquaterrariums intérieurs.

 Classe 21
(12) Aquariums et terrariums [structures]; éponges de bain; éponges à récurer tout usage; 
éponges abrasives à usage domestique; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de 
contenants; brosses pour tuyaux; brosses à cheveux; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré, sauf le 
verre de construction; terrariums et aquariums intérieurs; contenants pour nourriture pour 
animaux; mangeoires et bols pour animaux; peignes, étrilles, éponges et brosses pour les soins 
des animaux, les aquariums, les terrariums et les volières; toilettes pour animaux; caisses à litière 
pour animaux de compagnie, bacs à litière pour animaux de compagnie; cages à oiseaux; bagues 
pour oiseaux; tamis pour aquariums, terrariums ou étangs de jardin; dispositifs d'alimentation à la 
demande pour animaux, nommément distributeurs d'eau pour animaux de compagnie, 
mangeoires à plateau pour oiseaux, bols pour animaux de compagnie, auges pour animaux; 
torchons de nettoyage, cuir de nettoyage, gants; figurines et pierres décoratives pour aquariums, 
aquaterrariums et étangs en verre; figurines et pierres décoratives pour aquariums, 
aquaterrariums et étangs en terre cuite; instruments de nettoyage manuels pour aquariums et 
terrariums, nommément laine d'acier pour le nettoyage, éponges magnétiques pour le nettoyage, 



  1,770,395 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 93

instruments de nettoyage de vitre, en l'occurrence éponge de nettoyage dotée d'un manche; 
accessoires et pièces de rechange, nommément revêtements jetables pour caisses à litière pour 
animaux.

 Classe 24
(13) Couvre-lits; dessus de table; matériaux filtrants en tissu pour aquariums, terrariums et étangs 
de jardin.

 Classe 31
(14) Graines, nommément graines à planter à usage horticole et à usage agricole, semences de 
fruits et de légumes, semences de fleurs, graines d'herbes à semer; plantes naturelles; fleurs 
naturelles; fourrage pour animaux; malt pour la consommation animale; fourrage pour animaux 
domestiques, petits animaux, poissons, oiseaux et reptiles, entre autres, à savoir litière, poudre, 
flocons, granules, billes ou comprimés, bâtonnets ou liquides; additifs pour nourriture pour 
animaux à usage autre que médical; litière pour animaux; matériel de nidification, nommément 
coques de noix de coco, tourbe pour litière, feuilles de palmiers brutes ou partiellement 
transformées, cônes de pin, paillis, paillis de copeaux de bois, gazon naturel; chaux pour fourrage; 
plantes séchées pour la décoration; plantes vivantes pour utilisation comme décorations 
d'aquarium et de terrarium; algarobille pour la consommation animale; algues pour la 
consommation humaine; algues pour la consommation animale; plants d'aloès; sable aromatique 
pour animaux de compagnie; écorces brutes; résidus de distillerie pour la consommation animale; 
orties; arachides fraîches; farine d'arachide pour animaux; tourteaux d'arachide pour animaux; 
appâts de pêche vivants; farine de poisson pour la consommation animale; céréales pour la 
consommation animale; boissons pour animaux de compagnie et reptiles; fourrage, nommément 
paille pour la consommation animale; boissons pour animaux de compagnie; graines de céréales 
non transformées; levure pour la consommation animale; foin; caroubes; produits à mâcher 
comestibles pour animaux; germes de semences à usage botanique; son; barbotage de son pour 
la consommation animale; liège brut; liège; fourrage fortifiant pour animaux; écrevisses non 
vivantes pour la consommation animale; produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que 
céréales pour utilisation comme matériel de décoration pour aquariums, aquaterrariums, 
terrariums et vivariums, nommément céréales non transformées, feuilles de maïs séchées pour la 
décoration, fleurs séchées pour la décoration, herbes séchées pour la décoration, branches et 
troncs d'arbres, coraux vivants; graines de lin pour la consommation animale; farine de lin pour la 
consommation animale; maïs pour la consommation animale; sous-produits de la transformation 
de céréales, pour la consommation animale; farine de riz [fourrage]; sel et fourrage pour l'élevage 
de nauplii; os de seiche pour oiseaux; vers à soie; oeufs de ver à soie; os de seiche pour oiseaux; 
protéines pour la consommation animale; litière pour animaux; animaux d'élevage, nommément 
bovins; fourrage pour animaux de terrarium et de vivarium; sel pour le bétail; blé; germe de blé 
pour la consommation animale; racines non transformées à usage alimentaire, nommément racine 
de chicorée non transformée; racines de chicorée.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de bureau; services de vente en gros et au détail de ce qui suit : produits chimiques pour 
l'industrie, la science et la photographie ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, fumier, 
sels de métaux alcalins, produits bactéricides [à usage autre que médical et vétérinaire], bentonite, 
argile expansée pour la culture hydroponique de plantes [substrat], guano, humus de couverture, 
mélanges de produits chimiques et de micro-organismes pour améliorer la valeur nutritive du 
fourrage pour animaux, à usage autre que vétérinaire, régulateurs de croissance des plantes, 
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substrats pour la culture hors-sol [agriculture], pots en tourbe pour l'horticulture, adhésifs à usage 
industriel, gluten [colle] autre que pour le bureau ou la maison, produits chimiques pour 
aquariums, terrariums, étangs de jardin, charbon actif, préparations pour le traitement et la 
purification de l'eau, engrais, matières filtrantes, à savoir substances chimiques ou non, 
notamment substances chimiques, minérales ou végétales ainsi que particules de plastique et de 
céramique pour le traitement de l'eau, notamment pour aquariums, aquaterrariums et étangs de 
jardin, produits d'adoucissement et de durcissement de l'eau, substances chimiques pour analyses 
en laboratoire, réactifs chimiques, papier sensibilisé, sensibilisateurs photographiques, papier 
photométrique, papier réactif, notamment bandelettes et papiers réactifs pour déterminer 
rapidement les paramètres de l'eau, substances chimiques, matières chimiques et produits 
chimiques, chlorure, produits de blanchiment, métaux alcalino-terreux, sels de métaux alcalino-
terreux, sels de fer, cartouches filtrantes, floculants, carbonates, produits de purification, 
nommément produits pour l'épuration des gaz, agents de conservation chimiques pour les produits 
alimentaires et le fourrage pour animaux, agents de conservation à usage pharmaceutique, 
lanthane, magnésite, chlorure de magnésium, bicarbonate de sodium, hypochlorite de soude, sels 
de sodium [composés chimiques], néodyme, nitrates, percarbonates, persulfates, sulfates, additifs 
chimiques pour fongicides, additifs chimiques pour insecticides, réactifs pour l'analyse de l'eau, 
réactifs universels pour systèmes d'analyse automatisés [en laboratoire], produits et préparations 
chimiques, biochimiques et biologiques pour le traitement de l'eau, additifs de sol, humus, 
préparations bactériennes à usage autre que médical et vétérinaire, CO2 liquide pour fertiliser les 
plantes d'aquarium, farine glaciaire d'élutriation pour retirer les polluants de l'eau, notamment des 
étangs d'ornementation et des aquariums, sels de potassium à usage autre que médical, sels de 
terres rares, terres rares, peroxyde d'hydrogène, zéolithes et matériaux zéolitiques, notamment 
pour aquariums, étangs, aquaterrariums ou terrariums, cosmétiques, produits de nettoyage à 
usage domestique, savons, shampooings et cosmétiques pour animaux, savons, shampooings et 
cosmétiques pour les soins du corps et esthétiques pour animaux, produits de nettoyage à usage 
domestique, composés de nettoyage et de polissage pour aquariums, pour terrariums et pour 
utilisation avec des animaux domestiques, produits nettoyants pour aquariums, pour terrariums et 
pour utilisation avec des animaux domestiques, savons, shampooings et cosmétiques pour 
animaux, produits à l'aloès à usage pharmaceutique, préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, préparations hygiéniques à usage médical, aliments diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, emplâtres, matériel pour 
pansements, désinfectants, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, biocides, 
insecticides, bactéricides, produits antiparasitaires, pesticides, préparations vétérinaires pour 
petits animaux ainsi que préparations pour les soins de santé pour petits animaux, préparations 
pharmaceutiques pour la protection de la santé, nommément pour la prévention des allergies, du 
rhume, de la grippe, des troubles ou des maladies d'origine bactérienne, des troubles ou des 
maladies auto-immuns, des troubles ou des maladies inflammatoires, des troubles ou des 
maladies rénaux, du diabète, des troubles du système nerveux, du système immunitaire, du 
système cardiovasculaire, du métabolisme, de l'appareil respiratoire, de l'appareil locomoteur, 
suppléments alimentaires à usage vétérinaire, additifs médicaux pour nourriture pour animaux, 
préparations vitaminiques, préparations de lutte contre les mauvaises herbes et antiparasitaires, 
insecticides, préparations vétérinaires pour les soins de santé pour petits animaux, réactifs pour 
tests diagnostiques à usage vétérinaire, bandelettes réactives à usage vétérinaire, algicides, 
produits d'extermination des limaces, cultures de micro-organismes à usage médical et vétérinaire, 
suppléments alimentaires à usage vétérinaire, lotions à usage médical et vétérinaire, vermifuges, 
sels de potassium à usage médical, préparations thérapeutiques pour le bain, suppléments 
protéinés pour animaux, graines de lin et tourteau de lin à usage pharmaceutique, lécithine à 
usage médical, additifs médicaux pour nourriture pour animaux, suppléments alimentaires 
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minéraux, produits alimentaires albumineux à usage médical, préparations d'oligo-éléments pour 
les humains et les animaux, propolis à usage pharmaceutique, aliments diététiques avec un 
rapport protéines-gras équilibré, machines-outils, moteurs [sauf pour les véhicules terrestres], 
accouplements et organes de transmission de machine [sauf pour les véhicules terrestres], 
pompes d'aquarium, pompes pour étangs de jardin, incubateurs d'oeufs, distributeurs, pompes à 
air pour aquariums, aquaterrariums et étangs de jardin, robinets pour détendeurs, pompes 
d'aération pour aquariums, terrariums et étangs de jardin, détendeurs, réducteurs de pression, 
clapets de non-retour, valves de sécurité et robinets électromagnétiques pour systèmes de dosage 
servant à régler avec précision la quantité de CO2 de bouteilles de gaz comprimé libéré dans l'eau 
d'aquarium, filtres à air, pompes et pulvérisateurs d'eau [machines], membranes de pompe, 
régulateurs (pièces de machine), pompes à boues, pompes à vide [machines], échangeurs de 
chaleur, turbines hydrauliques, pompes de circulation pour aquariums, aquaterrariums et étangs 
de jardin ainsi que pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés, outils à main et 
instruments manuels, nommément épuisettes, instruments de nettoyage de vitre à lame en acier 
inoxydable, ustensiles de table, ciseaux, pinces, spatules, fers [outils à main non électriques], 
canifs, pinces à épiler, serpettes [petites], sécateurs, outils de jardin manuels, instruments et outils 
pour dépouiller les animaux, appareils pour détruire les phytoparasites, nommément 
pulvérisateurs manuels pour insecticides, faucilles, grattoirs [outils à main], pelles [outils à main], 
tondeuses à poils pour animaux, pinces, ordinateurs n'ayant pas trait à des produits audio ou 
vidéo, aéromètres, appareils d'analyse à usage autre que médical, nommément instruments de 
traitement de l'eau pour la surveillance et la détection de la contamination, appareils d'analyse à 
usage autre que médical pour la surveillance de la teneur en oxygène, en dioxyde de carbone et 
en minéraux ainsi que du pH et de la température de l'eau et de l'air, appareils d'analyse à usage 
autre que médical pour la surveillance et la mesure de la température, de la pression, de la 
quantité et de la concentration de gaz et de liquides, appareils d'analyse à usage autre que 
médical pour la détection des fuites, la vérification du débit et les essais de fonctionnement, 
appareils à usage autre que médical pour l'analyse de gaz, de liquides et de solides, applications 
logicielles téléchargeables n'ayant pas trait à des produits audio ou vidéo, logiciels pour l'analyse 
d'échantillons d'eau, dispositifs d'analyse et de contrôle de la qualité pour terrariums, aquariums et 
étangs de jardin, nommément instruments de traitement de l'eau pour la surveillance et la 
détection de la contamination, dispositifs d'analyse et de contrôle de la qualité pour terrariums, 
aquariums et étangs de jardin pour la surveillance de la teneur en oxygène, en dioxyde de 
carbone et en minéraux ainsi que du pH et de la quantité, de la concentration, de la pression et de 
la température de liquides et de l'air, incubateurs pour nauplii, appareils de traitement de données 
n'ayant pas trait à des produits audio et vidéo, nommément appareils électroniques 
programmables d'acquisition de données et de commande pour la surveillance et la régulation des 
conditions ambiantes, la gestion de l'énergie, la gestion de l'irrigation des plantes et des éléments 
nutritifs pour plantes dans les aquariums, les étangs de jardin, les terrariums, les aquaterrariums 
et les vivariums, systèmes de dosage constitués de matériel informatique et d'appareils de 
robinetterie automatiques pour régler avec précision la quantité de CO2 de bouteilles de gaz 
comprimé libéré dans l'eau d'aquarium ainsi qu'appareils de mesure et de commande à usage 
connexe, nommément compteurs de gaz, commandes électriques et pompes, diodes 
électroluminescentes [DEL], appareils pour la mesure et le réglage du pH, de la température et de 
la concentration d'oxygène dans l'eau des aquariums et des étangs de jardin, régulateurs 
[commandes], circuits imprimés, hygromètres, commutateurs, appareils de cuisson, systèmes de 
gicleurs d'irrigation, brûleurs germicides, appareils de chlorination pour le traitement de l'eau des 
piscines, appareils de désinfection pour le nettoyage des aquariums, des terrariums et des étangs 
de jardin, appareils pour la désinfection de l'eau, appareils de désinfection à usage médical, 
lampes spéciales, projecteurs, lampes et matières éclairantes pour utilisation avec des animaux 
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domestiques ainsi qu'appareils connexes, radiateurs infrarouges et ultraviolets, diffuseurs de 
lumière pour terrariums, aquariums et volières, grilles d'éclairage pour aquariums, aquaterrariums 
et étangs de jardin, appareils pour aquariums et terrariums, notamment lampes d'aquarium, 
lampes immergées à DEL pour aquariums, chauffe-eau d'aquarium, appareils de filtration pour 
aquariums, filtres d'aquarium, diffuseurs d'air pour aquariums, appareils de refroidissement de 
l'eau pour aquariums, lampes, appareils de chauffage pour terrariums, appareils de filtration pour 
terrariums, filtres pour terrariums, diffuseurs d'air pour terrariums, appareils de refroidissement de 
l'air pour terrariums, générateurs électroniques pour régler le taux d'humidité de l'air dans 
les terrariums en créant, en éliminant ou en faisant circuler des particules d'eau ou de vapeur 
d'eau dans l'air, installations de conditionnement de l'eau pour terrariums, aquariums et étangs de 
jardin, filtres pour aquariums, terrariums et étangs de jardin, filtres à air, échangeurs de chaleur, 
installations de production de vapeur froide, accessoires de régulation et de sécurité pour 
appareils à eau, nommément régulateurs de pression pour installations d'eau, fontaines 
décoratives, adoucisseurs d'eau, épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage 
industriel, stérilisateurs d'eau, systèmes de jets pour baignoires à remous constitués 
d'embouts pour jets de baignoire à remous, de pompes à eau et d'accessoires pour jets de 
baignoire à remous pour utilisation avec des baignoires à remous, des baignoires, des piscines à 
usage thérapeutique, des piscines et des spas, imprimés, nommément livres, feuillets publicitaires, 
catalogues, affiches publicitaires et panneaux publicitaires imprimés en carton et en papier, tous 
dans les domaines de l'aquariophilie et de la terrariophilie et sur la garde, la reproduction et 
l'alimentation des animaux, matériel éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines de 
l'aquariophilie et de la terrariophilie et sur la garde, la reproduction et l'alimentation des animaux, 
livres et dépliants sur la garde et l'alimentation des animaux, matières à calfeutrer et matériaux 
isolants, tuyaux flexibles non métalliques, nommément boyaux d'arrosage et tuyaux en matières 
textiles, tuyaux flexibles en caoutchouc ou en silicone pour aquariums, terrariums et étangs de 
jardin ainsi qu'accessoires, nommément anneaux d'étanchéité non métalliques pour raccords de 
tuyau flexible, sangles à fuites, joints de coude non métalliques pour tuyaux flexibles, revêtements 
de tuyaux flexibles, enveloppes de caoutchouc pour tuyaux flexibles, raccords non métalliques 
pour tuyaux flexibles, pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés, cartouches 
filtrantes [en plastique], tuyaux rigides non métalliques pour la construction, asphalte, brai et 
bitume, aquariums et terrariums [structures], pierres décoratives pour aquariums et terrariums, 
matériel de décoration pour aquariums, terrariums et étangs en matières minérales, en pierre, en 
roche, en argile et en minéraux, gravier d'aquarium, sable d'aquarium, gravier, sable, granules 
minérales pour sol d'aquarium et de terrarium, porphyre [pierre], figurines et pierres décoratives 
pour aquariums, aquaterrariums et étangs en matières synthétiques, en bois, en cire, en gypse, en 
plastique, cascades pour terrariums et vivariums ainsi que pièces de rechange pour tous les 
produits susmentionnés, mobilier, miroirs, cadres, mobilier pour terrariums, aquariums et 
aquaterrariums intérieurs, ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, peignes et 
éponges, brosses, laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction, aquariums et 
terrariums intérieurs, contenants pour aliments pour animaux, mangeoires et bols pour animaux, 
peignes, étrilles, éponges et brosses pour les soins des animaux, les aquariums, les terrariums et 
les volières, caisses à litière (bacs) pour animaux de compagnie, cages à oiseaux, bagues pour 
oiseaux, tamis pour aquariums, terrariums ou étangs de jardin, dispositifs d'alimentation à la 
demande pour animaux, nommément contenants à nourriture pour animaux de compagnie, 
mangeoires à plateau pour oiseaux, bols pour animaux de compagnie, auges pour animaux, 
torchons de nettoyage, cuir pour le nettoyage, éponges et gants de nettoyage, figurines et pierres 
décoratives pour aquariums, aquaterrariums et étangs en verre ou en terre cuite, cascades pour 
terrariums et vivariums, pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés, couvre-lits, 
dessus de table, matériaux filtrants en tissu pour aquariums, terrariums et étangs de jardin, 
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graines d'ensemencement, animaux vivants, semences, plantes et fleurs naturelles, produits 
alimentaires et fourrage pour animaux, malt, fourrage pour animaux domestiques, petits animaux, 
poissons, oiseaux et reptiles, entre autres, à savoir litière, poudre, flocons, granules, billes ou 
comprimés, bâtonnets ou liquides, additifs pour nourriture pour animaux à usage autre que 
médical, litière pour animaux, matériel de nidification, nommément coques de noix de coco, tourbe 
pour litière, feuilles de palmiers brutes ou partiellement transformées, cônes de pin, paillis, paillis 
de copeaux de bois, gazon naturel, appâts [artificiels], chaux pour fourrage, plantes séchées pour 
la décoration, produits biologiques pour le traitement de l'eau des aquariums d'eau douce et d'eau 
salée et des étangs de jardin, nommément cladocères et plantes naturelles pour le traitement de 
l'eau, plantes vivantes pour utilisation comme décorations d'aquarium et de terrarium, algarobille 
pour la consommation animale, algues pour la consommation humaine ou animale, plants d'aloès, 
sable aromatique pour animaux de compagnie, produits alimentaires avec un rapport protéines-
gras équilibré pour la consommation humaine ou animale, écorces brutes, résidus de distillerie 
pour la consommation animale, orties, arachides fraîches, farine d'arachide pour animaux, 
tourteaux d'arachide pour animaux, appâts de pêche vivants, farine de poisson pour la 
consommation animale, céréales pour la consommation animale, farine pour animaux, aliments 
pour animaux, nommément suppléments alimentaires et toniques à usage autre que médical ainsi 
que boissons pour animaux, paille [fourrage], boissons pour animaux de compagnie, graines de 
céréales non transformées, levure pour la consommation animale, foin, caroubes, produits à 
mâcher comestibles pour animaux, germes de semences à usage botanique, son, barbotage de 
son pour la consommation animale, liège brut, liège, fourrage fortifiant pour animaux, écrevisses 
non vivantes pour la consommation animale, produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que 
céréales pour utilisation comme matériel de décoration pour aquariums, aquaterrariums, 
terrariums et vivariums, nommément céréales non transformées, feuilles de maïs séchées pour la 
décoration, fleurs séchées pour la décoration, herbes séchées pour la décoration, branches et 
troncs d'arbres, coraux vivants, graines de lin pour la consommation animale, farine de lin pour la 
consommation animale, maïs, semoule de maïs pour la consommation animale, préparations pour 
l'embouche des animaux, aliments d'étable pour animaux, animaux de ménagerie, sous-produits 
de la transformation de céréales, pour la consommation animale, sel et fourrage pour l'élevage de 
nauplii, os de seiche pour oiseaux, vers à soie, oeufs de ver à soie, os de seiche, os de seiche 
pour oiseaux, suppléments alimentaires pour animaux, litière pour animaux, animaux d'élevage, 
fourrage pour animaux de terrarium et de vivarium, sel pour le bétail, blé, germe de blé pour la 
consommation animale, racines à usage alimentaire, racines de chicorée.

Classe 39
(2) Organisation, réservation et préparation d'excursions.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, de formations et d'ateliers sur 
l'habitat naturel d'animaux et de plantes d'aquarium, d'aquaterrarium et de terrarium, la 
conservation de la faune, les soins aux animaux de compagnie, l'aquariophilie, la terrariophilie; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue de visites guidées d'habitats 
naturels d'animaux et de plantes d'aquarium, d'aquaterrarium et de terrarium.

Classe 44
(4) Services vétérinaires; services de soins de santé pour animaux, nommément services 
vétérinaires et cliniques vétérinaires; services de soins esthétiques pour animaux; services de 
conseil en médecine vétérinaire dans le domaine du diagnostic et du traitement des maladies des 
animaux d'aquarium, de terrarium et d'étang de jardin.

Revendications
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Date de priorité de production: 17 septembre 2015, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2015 053 298.3/31 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JBL GmbH & Co. KG
Dieselstrasse 3
67141 Neuhofen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la photographie ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
fumier; sels de métaux alcalins; bactéricides [à usage autre que médical et vétérinaire]; bentonite; 
argile expansée comme substrat de culture hydroponique; guano; humus de couverture; mélanges 
de produits chimiques et de micro-organismes pour améliorer la valeur nutritive du fourrage pour 
animaux, à usage autre que vétérinaire; régulateurs de croissance des plantes; substrats pour la 
culture hors-sol [agriculture]; pots en tourbe pour l'horticulture; gluten pour l'industrie alimentaire; 
produits chimiques pour aquariums, terrariums, étangs de jardin; charbon actif; produits chimiques 
pour le traitement et la purification de l'eau, nommément oxydants chimiques pour le traitement 
des eaux usées, charbon granulé pour le traitement de l'eau, produits chimiques de traitement des 
eaux usées, produits chimiques pour la purification de l'eau, chlore pour la purification de l'eau, 
produits chimiques pour la purification de l'eau pour aquariums et étangs de jardin; engrais; 
matières filtrantes, à savoir substances chimiques ou non, nommément substances chimiques, 
minérales ou végétales ainsi que particules de plastique et de céramique pour le traitement de 
l'eau pour aquariums, aquaterrariums et étangs de jardin; produits d'adoucissement et de 
durcissement de l'eau; substances chimiques pour analyses en laboratoire, nommément trousses 
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d'analyse en laboratoire, trousses d'analyse du taux de chlore pour aquariums et trousses 
d'analyse de l'eau; réactifs chimiques, nommément réactifs utilisés pour l'analyse du taux 
d'humidité, réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique, réactifs de diagnostic 
pour la détection de contaminants dans la nourriture pour animaux à des fins de recherche 
scientifique; papier sensibilisé; sensibilisateurs photographiques; papier photométrique; papier 
réactif pour l'analyse chimique servant à déterminer rapidement les paramètres de l'eau; 
bandelettes réactives pour eau d'aquarium; bandelettes réactives pour eau d'étang de jardin; 
métaux alcalino-terreux; sels de métaux alcalino-terreux; sels de fer; floculants; carbonates, 
nommément carbonate d'ammonium, carbonate de calcium, carbonate de cuivre, carbonate de 
plomb, carbonate de chaux, carbonate de magnésium, carbonate de manganèse, carbonate de 
sodium; produits de purification, nommément produits pour l'épuration des gaz; agents de 
conservation chimiques pour les produits alimentaires et le fourrage pour animaux; agents de 
conservation à usage pharmaceutique; lanthane; magnésite; chlorure de magnésium; bicarbonate 
de sodium; hypochlorite de soude; sels de sodium [composés chimiques]; néodyme; nitrates, 
nommément nitrate d'aluminium, nitrate d'ammonium, nitrate de baryum, nitrate de bismuth, nitrate 
de calcium, nitrate de fer, nitrate de plomb, nitrate de manganèse, nitrate de mercure, nitrate 
d'argent, nitrate de sodium, nitrate de thorium et nitrate d'uranium; persulfates; sulfates; additifs 
chimiques pour fongicides; additifs chimiques pour insecticides; additifs de sol, nommément 
amendements chimiques pour sols; humus; cultures bactériennes à utiliser comme additifs 
alimentaires, bactéries pour la consommation animale, bactéries pour le traitement des eaux 
usées; CO2 liquide pour fertiliser les plantes d'aquarium; farine glaciaire d'élutriation pour retirer 
les polluants de l'eau des étangs d'ornementation et des aquariums; sels de potassium, à usage 
autre que médical; sels de terres rares; peroxyde d'hydrogène; zéolithes et matériaux zéolitiques 
pour aquariums, étangs, aquaterrariums et terrariums.

 Classe 03
(2) Cosmétiques; savons pour animaux, nommément pain de savon, savons en crème, savon 
liquide pour les mains; shampooing pour animaux, nommément shampooing pour animaux de 
compagnie, shampooing insecticide pour animaux; préparations pour soins du corps et 
esthétiques pour animaux, nommément cosmétiques pour animaux, produits pour éliminer les 
odeurs des animaux de compagnie, savon liquide pour le corps, produits pour le corps en 
atomiseur, crèmes cosmétiques, crème pour les pieds, crèmes hydratantes, désincrustant pour le 
corps, crèmes à polir, produit à polir les carapaces de tortue, huile pour le corps, huile pour les 
poils, produits démêlants pour les poils, antistatique en vaporisateur pour le toilettage des animaux 
de compagnie; composés de nettoyage et de polissage pour aquariums, pour terrariums et pour 
utilisation avec des animaux domestiques; produits nettoyants pour aquariums, pour terrariums et 
pour utilisation avec des animaux domestiques.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des coups de soleil, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
oculaires, nommément des infections oculaires, préparations pharmaceutiques pour les plaies, 
préparations pharmaceutiques pour la correction des déséquilibres chimiques, nommément de la 
dépression et de l'anxiété, préparations pharmaceutiques pour le traitement des vers chez les 
animaux, préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations vétérinaires, nommément antioxydants; préparations vétérinaires pour 
le traitement des infections intestinales bactériennes; préparations vétérinaires, nommément 
médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations vétérinaires, nommément 
préparations d'enzymes à usage vétérinaire; préparations vétérinaires, nommément préparations 
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antivirales et préparations antifongiques; préparations vétérinaires pour le traitement des allergies, 
du rhume, de la grippe, des troubles ou des maladies auto-immuns, des troubles ou des maladies 
inflammatoires, nommément de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de l'inflammation 
de l'intestin, des troubles ou des maladies rénaux, du diabète, des troubles du système 
immunitaire, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de 
la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, des maladies du système cardiovasculaire, des maladies du 
métabolisme, nommément de l'hypoglycémie, de l'ostéoarthrite, de l'anémie, des maladies de 
l'appareil respiratoire, des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage; suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, 
nommément suppléments alimentaires pour animaux, pollen d'abeille pour utilisation comme 
supplément alimentaire, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, fibres 
alimentaires comme additifs alimentaires, additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à 
savoir vitamines et minéraux, suppléments protéinés pour animaux, suppléments vitaminiques, 
suppléments alimentaires pour prévenir la mue chez les chats et les chiens, suppléments 
alimentaires pour la prévention des vers chez les oiseaux; emplâtres; matériel de pansement, 
nommément bandages pour pansements, pansements stériles, ouate pour le pansement des 
plaies; désinfectants tout usage, désinfectants à usage hygiénique, nommément désinfectants 
pour appareils et instruments médicaux; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; 
herbicides; biocides; insecticides; bactéricides; produits antiparasitaires; pesticides; préparations 
vétérinaires pour petits animaux, nommément antioxydants; préparations vétérinaires pour petits 
animaux pour l'élimination des bactéries intestinales; préparations vétérinaires pour petits 
animaux, nommément médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations vétérinaires 
pour petits animaux, nommément préparations d'enzymes à usage vétérinaire; préparations 
vétérinaires pour petits animaux, nommément préparations antivirales et préparations 
antifongiques; préparations vétérinaires pour petits animaux pour le traitement des allergies, du 
rhume, de la grippe, des troubles ou des maladies auto-immuns, des troubles ou des maladies 
inflammatoires, nommément de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de l'inflammation 
de l'intestin, des troubles ou des maladies rénaux, du diabète, des troubles du système 
immunitaire, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de 
la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, des maladies du système cardiovasculaire, des maladies du 
métabolisme, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'ostéoarthrite, de l'anémie, des 
maladies de l'appareil respiratoire, des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la protection 
de la santé, nommément pour la prévention des allergies, du rhume, de la grippe, des infections 
bactériennes et des parasites de l'intestin, des troubles ou des maladies auto-immuns, des 
troubles ou des maladies inflammatoires, nommément de la maladie inflammatoire chronique de 
l'intestin, de l'inflammation de l'intestin, des troubles ou des maladies rénaux, du diabète, des 
troubles du système immunitaire, nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, des maladies du système cardiovasculaire, 
des maladies du métabolisme, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'ostéoarthrite, de 
l'anémie, des maladies de l'appareil respiratoire, des maladies de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; additifs alimentaires médicaux 
pour produits alimentaires pour animaux, nommément additifs alimentaires pour animaux, à savoir 
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vitamines, minéraux et fibres; préparations vitaminiques; préparations pour la lutte contre les 
mauvaises herbes et antiparasitaires (herbicides); réactifs de diagnostic pour le diagnostic 
vétérinaire; bandelettes réactives à usage vétérinaire, nommément bandelettes réactives pour la 
mesure du pH dans le corps des animaux afin d'en déterminer le niveau d'alcalinité; bandelettes 
réactives à usage vétérinaire pour la mesure de la production de larmes (yeux secs); bandelettes 
réactives à usage vétérinaire pour la mesure de la glycémie; bandelettes réactives à usage 
vétérinaire pour les analyses sanguines, les analyses d'urine et les analyses de salive; algicides; 
produits d'extermination des limaces; milieux de culture bactériologique à usage médical et 
vétérinaire; lotions à usage médical et vétérinaire, nommément lotion antimouches, lotion 
calamine, lotion insectifuge, lotion pour le traitement des pattes d'animaux douloureuses, lotions 
médicamenteuses pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, de 
l'eczéma et du psoriasis; vermifuges; sels de potassium à usage médical; préparations 
thérapeutiques pour le bain; suppléments protéinés pour animaux; lin et tourteau de lin à usage 
pharmaceutique; lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires minéraux; produits alimentaires albumineux à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires d'albumine; préparations d'oligo-éléments pour la consommation 
humaine et animale, nommément suppléments minéraux; propolis à usage pharmaceutique; 
préparations à base d'aloès à usage pharmaceutique.

 Classe 07
(4) Moteurs électriques pour machines; accouplements et organes de transmission de machine 
[sauf pour les véhicules terrestres]; pompes d'aquarium, pompes pour étangs de jardin; 
incubateurs d'oeufs; distributeurs; pompes à air pour aquariums, aquaterrariums et étangs de 
jardin; détendeurs comme pièces de machine; robinets pour détendeurs; pompes d'aération pour 
aquariums, terrariums et étangs de jardin; réducteurs de pression comme pièces de machine; 
réducteurs de pression, clapets de non-retour, valves de sécurité et robinets électromagnétiques 
pour systèmes de dosage servant à régler avec précision la quantité de CO2 de bouteilles de gaz 
comprimé libéré dans l'eau d'aquarium; pompes comme pièces de machines et de pulvérisateurs 
d'eau électriques; membranes de pompe; pompes à boues; pompes à vide [machines]; turbines 
hydrauliques; pompes de circulation pour aquariums, aquaterrariums et étangs de jardin.

 Classe 08
(5) Outils à main et instruments manuels, nommément épuisettes, instruments de nettoyage de 
vitre à lame en acier inoxydable; ustensiles de table; ciseaux; pinces, à savoir outils à main; 
spatules; canifs, pinces à épiler; petites serpettes; sécateurs; outils de jardin manuels; instruments 
et outils pour dépouiller les animaux; appareils pour détruire les phytoparasites, nommément 
pulvérisateurs manuels pour insecticides; faucilles; grattoirs, à savoir outils à main; pelles [outils à 
main]; tondeuses à poils pour animaux; pinces.

 Classe 09
(6) Logiciels n'ayant pas trait à des produits audio ou vidéo, nommément logiciels pour calculer les 
quantités d'engrais, de substrat et de lumière nécessaires pour faire croître des plantes dans les 
aquariums et les étangs de jardin; logiciels n'ayant pas trait à des produits audio ou vidéo, 
nommément logiciels pour équipement d'analyse de l'eau pour l'analyse de la qualité de l'eau et la 
détection de la contamination connexe; logiciels n'ayant pas trait à des produits audio ou vidéo, 
nommément logiciels pour calculer la quantité de nourriture pour animaux dans les aquariums, les 
aquaterrariums, les terrariums et les étangs de jardin; aéromètres; appareils d'analyse à usage 
autre que médical, nommément instruments pour l'analyse de la qualité de l'eau et pour la 
surveillance et la détection de la contamination connexe; appareils d'analyse à usage autre que 
médical pour la surveillance de la teneur en oxygène, en dioxyde de carbone et en minéraux ainsi 
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que du pH et de la température de l'eau et de l'air, nommément appareils de mesure de l'oxygène 
dissous, appareils de mesure du dioxyde de carbone, pH-mètres numériques, thermomètres et 
appareils de mesure du contenu minéral de l'eau; appareils d'analyse à usage autre que médical 
pour la surveillance et la mesure de la température, de la pression, de la quantité et de la 
concentration de gaz et de liquides, nommément thermomètres, pressiomètres et densimètres; 
appareils d'analyse à usage autre que médical pour la détection des fuites, la vérification du débit 
et les essais de fonctionnement, nommément débitmètres; appareils à usage autre que médical 
pour les essais de gaz, de liquides et de solides, nommément débitmètres de gaz et de liquide; 
applications logicielles téléchargeables n'ayant pas trait à des produits audio ou vidéo, 
nommément applications logicielles pour calculer les quantités d'engrais, de substrat et de lumière 
nécessaires pour faire croître des plantes dans les aquariums et les étangs de jardin; applications 
logicielles téléchargeables n'ayant pas trait à des produits audio ou vidéo, nommément 
applications logicielles pour équipement d'analyse de l'eau pour l'analyse de la qualité de l'eau et 
la détection de la contamination connexe; applications logicielles téléchargeables n'ayant pas trait 
à des produits audio ou vidéo, nommément logiciels pour calculer la quantité de nourriture pour 
animaux dans les aquariums, les aquaterrariums, les terrariums et les étangs de jardin; dispositifs 
d'analyse et de contrôle de la qualité, nommément instruments pour la surveillance et la détection 
de la contamination de l'eau dans les terrariums, les aquariums et les étangs de jardin; dispositifs 
d'analyse et de contrôle de la qualité, nommément instruments pour la surveillance de la teneur en 
oxygène, en dioxyde de carbone et en minéraux ainsi que du pH, de la quantité, de la 
concentration, de la pression et de la température de l'eau et de l'air dans les terrariums, les 
aquariums et les étangs de jardin, nommément appareils de mesure de l'oxygène dissous, 
appareils de mesure du dioxyde de carbone, pH-mètres numériques, indicateurs de niveau d'eau, 
pressiomètres, thermomètres; incubateurs pour larves de crustacés; appareils de traitement de 
données n'ayant pas trait à des produits audio et vidéo, nommément appareils électroniques 
programmables d'acquisition de données et de commande pour la surveillance et la régulation des 
conditions ambiantes, la gestion de l'énergie, la gestion de l'irrigation des plantes et des éléments 
nutritifs pour plantes dans les aquariums, les étangs de jardin, les terrariums, les aquaterrariums 
et les vivariums; systèmes de dosage constitués de matériel informatique et d'appareils de 
robinetterie automatiques pour régler avec précision la quantité de CO2 de bouteilles de gaz 
comprimé libéré dans l'eau d'aquarium ainsi qu'appareils de mesure et de commande à usage 
connexe, nommément compteurs de gaz, commandes électriques et pompes; diodes 
électroluminescentes [DEL]; appareils pour la mesure et le réglage du pH, de la température et de 
la concentration d'oxygène dans l'eau des aquariums et des étangs de jardin, nommément pH-
mètres numériques, thermomètres et pompes à air; valves de régulation pour réguler le débit des 
gaz et des liquides, nommément valves de réglage de niveau pour réservoirs, valves en métal 
pour conduites d'eau; régulateurs, nommément régulateurs d'oxygène, régulateurs de tension, 
régulateurs d'éclairage, régulateurs de chaleur électriques, régulateurs de climatisation, 
régulateurs de débit à usage agricole; circuits imprimés; hygromètres; commutateurs.

 Classe 11
(7) Systèmes d'irrigation; brûleurs germicides; appareils de chlorination pour le traitement de l'eau 
des piscines; distributeurs de désinfectant pour le nettoyage des aquariums, des terrariums et des 
étangs de jardin; appareils pour la désinfection de l'eau, nommément machines de purification de 
l'eau pour aquariums, terrariums et étangs de jardin; appareils de désinfection à usage médical, 
nommément autoclaves électriques; lampes pour animaux domestiques, nommément lampes 
chauffantes pour animaux de compagnie, projecteurs plafonniers, lampes germicides pour la 
purification de l'air, lampes solaires; radiateurs infrarouges et ultraviolets pour le chauffage, à 
usage autre que médical; diffuseurs de lumière pour terrariums, aquariums et volières; grilles 
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d'éclairage pour aquariums, aquaterrariums et étangs de jardin; appareils pour aquariums et 
terrariums, nommément lampes d'aquarium, lampes immergées à DEL pour aquariums, chauffe-
eau d'aquarium, appareils de filtration pour aquariums, filtres d'aquarium, diffuseurs d'air pour 
aquariums, appareils de refroidissement de l'eau pour aquariums, lampes de terrarium, appareils 
de chauffage pour terrariums, appareils de filtration pour terrariums, filtres pour terrariums, 
diffuseurs d'air pour terrariums, appareils de refroidissement de l'air pour terrariums, générateurs 
électroniques pour régler le taux d'humidité de l'air dans les terrariums en créant, en éliminant ou 
en faisant circuler des particules d'eau ou de vapeur d'eau dans l'air; filtres pour aquariums, 
terrariums et étangs de jardin; filtres à air, nommément purificateurs d'air; filtres pour climatiseurs; 
échangeurs de chaleur; générateurs de vapeur froide; accessoires de régulation et de sécurité 
pour appareils à eau, nommément régulateurs de pression pour installations d'eau; fontaines 
décoratives; adoucisseurs d'eau; épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage 
industriel; stérilisateurs d'eau; systèmes de jets pour baignoires à remous constitués d'embouts 
pour jets de baignoire à remous, de pompes à eau et d'accessoires pour jets de baignoire à 
remous pour utilisation avec des baignoires à remous, des baignoires, des piscines à usage 
thérapeutique, des piscines et des spas; cartouches filtrantes pour appareils de conditionnement 
de l'eau; cascades pour terrariums et vivariums.

 Classe 16
(8) Imprimés, nommément livres, feuillets publicitaires, catalogues, affiches publicitaires et 
panneaux publicitaires imprimés en carton et en papier, tous dans les domaines de l'aquariophilie 
et de la terrariophilie et sur la garde, la reproduction et l'alimentation des animaux; manuels 
didactiques et pédagogiques imprimés dans les domaines de l'aquariophilie et de la terrariophilie 
et sur la garde, la reproduction et l'alimentation des animaux; sacs tout usage en plastique; sacs 
en plastique pour excréments d'animaux de compagnie; sacs pour aliments en plastique; livres et 
dépliants sur la garde et l'alimentation des animaux.

 Classe 17
(9) Enduits isolants; gaines isolantes pour lignes électriques; bandes et rubans isolants; vernis 
isolant; tuyaux flexibles non métalliques, nommément boyaux d'arrosage et tuyaux en matières 
textiles; boyaux d'arrosage; tuyaux flexibles en caoutchouc pour aquariums, terrariums et étangs 
de jardin; tuyaux flexibles en silicone pour aquariums, terrariums et étangs de jardin; accessoires 
et pièces de rechange, nommément anneaux d'étanchéité non métalliques pour raccords de tuyau 
flexible, sangles à fuites, joints de coude non métalliques pour tuyaux flexibles, revêtements de 
tuyaux flexibles, enveloppes de caoutchouc pour tuyaux flexibles, raccords non métalliques pour 
tuyaux flexibles.

 Classe 19
(10) Tuyaux rigides autres qu'en métal pour la construction, nommément tuyaux de drainage, 
tuyaux de raccordement en plastique, tuyaux rigides en PVC, conduites d'eau en PVC; asphalte, 
brai et bitume; pierres décoratives pour aquariums et terrariums; pierre naturelle, pierre artificielle, 
cristal de roche, argile et minéraux autres que des métaux pour l'aménagement de décors dans 
l'eau et hors de l'eau dans les aquariums, les vivariums, les terrariums et les étangs de jardin; 
gravier pour aquariums, sable pour aquariums, gravier, sable; granules minérales pour sol 
d'aquarium et de terrarium; porphyre [pierre]; figurines et pierres décoratives pour aquariums, 
aquaterrariums et étangs en matières synthétiques, en bois, en cire, en gypse, en plastique.

 Classe 20
(11) Miroirs; cadres pour photos; mobilier pour terrariums, aquariums et aquaterrariums intérieurs.

 Classe 21
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(12) Aquariums et terrariums [structures]; éponges de bain; éponges à récurer tout usage; 
éponges abrasives à usage domestique; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de 
contenants; brosses pour tuyaux; brosses à cheveux; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré, sauf le 
verre de construction; terrariums et aquariums intérieurs; contenants pour nourriture pour 
animaux; mangeoires et bols pour animaux; peignes, étrilles, éponges et brosses pour les soins 
des animaux, les aquariums, les terrariums et les volières; toilettes pour animaux; caisses à litière 
pour animaux de compagnie, bacs à litière pour animaux de compagnie; cages à oiseaux; bagues 
pour oiseaux; tamis pour aquariums, terrariums ou étangs de jardin; dispositifs d'alimentation à la 
demande pour animaux, nommément distributeurs d'eau pour animaux de compagnie, 
mangeoires à plateau pour oiseaux, bols pour animaux de compagnie, auges pour animaux; 
torchons de nettoyage, cuir de nettoyage, gants; figurines et pierres décoratives pour aquariums, 
aquaterrariums et étangs en verre; figurines et pierres décoratives pour aquariums, 
aquaterrariums et étangs en terre cuite; instruments de nettoyage manuels pour aquariums et 
terrariums, nommément laine d'acier pour le nettoyage, éponges magnétiques pour le nettoyage, 
instruments de nettoyage de vitre, en l'occurrence éponge de nettoyage dotée d'un manche; 
accessoires et pièces de rechange, nommément revêtements jetables pour caisses à litière pour 
animaux.

 Classe 24
(13) Couvre-lits; dessus de table; matériaux filtrants en tissu pour aquariums, terrariums et étangs 
de jardin.

 Classe 31
(14) Graines, nommément graines à planter à usage horticole et à usage agricole, semences de 
fruits et de légumes, semences de fleurs, graines d'herbes à semer; plantes naturelles; fleurs 
naturelles; fourrage pour animaux; malt pour la consommation animale; fourrage pour animaux 
domestiques, petits animaux, poissons, oiseaux et reptiles, entre autres, à savoir litière, poudre, 
flocons, granules, billes ou comprimés, bâtonnets ou liquides; additifs pour nourriture pour 
animaux à usage autre que médical; litière pour animaux; matériel de nidification, nommément 
coques de noix de coco, tourbe pour litière, feuilles de palmiers brutes ou partiellement 
transformées, cônes de pin, paillis, paillis de copeaux de bois, gazon naturel; chaux pour fourrage; 
plantes séchées pour la décoration; plantes vivantes pour utilisation comme décorations 
d'aquarium et de terrarium; algarobille pour la consommation animale; algues pour la 
consommation humaine; algues pour la consommation animale; plants d'aloès; sable aromatique 
pour animaux de compagnie; écorces brutes; résidus de distillerie pour la consommation animale; 
orties; arachides fraîches; farine d'arachide pour animaux; tourteaux d'arachide pour animaux; 
appâts de pêche vivants; farine de poisson pour la consommation animale; céréales pour la 
consommation animale; boissons pour animaux de compagnie et reptiles; fourrage, nommément 
paille pour la consommation animale; boissons pour animaux de compagnie; graines de céréales 
non transformées; levure pour la consommation animale; foin; caroubes; produits à mâcher 
comestibles pour animaux; germes de semences à usage botanique; son; barbotage de son pour 
la consommation animale; liège brut; liège; fourrage fortifiant pour animaux; écrevisses non 
vivantes pour la consommation animale; produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que 
céréales pour utilisation comme matériel de décoration pour aquariums, aquaterrariums, 
terrariums et vivariums, nommément céréales non transformées, feuilles de maïs séchées pour la 
décoration, fleurs séchées pour la décoration, herbes séchées pour la décoration, branches et 
troncs d'arbres, coraux vivants; graines de lin pour la consommation animale; farine de lin pour la 
consommation animale; maïs pour la consommation animale; sous-produits de la transformation 
de céréales, pour la consommation animale; farine de riz [fourrage]; sel et fourrage pour l'élevage 
de nauplii; os de seiche pour oiseaux; vers à soie; oeufs de ver à soie; os de seiche pour oiseaux; 
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protéines pour la consommation animale; litière pour animaux; animaux d'élevage, nommément 
bovins; fourrage pour animaux de terrarium et de vivarium; sel pour le bétail; blé; germe de blé 
pour la consommation animale; racines non transformées à usage alimentaire, nommément racine 
de chicorée non transformée; racines de chicorée.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de bureau; services de vente en gros et au détail de ce qui suit : produits chimiques pour 
l'industrie, la science et la photographie ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, fumier, 
sels de métaux alcalins, produits bactéricides [à usage autre que médical et vétérinaire], bentonite, 
argile expansée pour la culture hydroponique de plantes [substrat], guano, humus de couverture, 
mélanges de produits chimiques et de micro-organismes pour améliorer la valeur nutritive du 
fourrage pour animaux, à usage autre que vétérinaire, régulateurs de croissance des plantes, 
substrats pour la culture hors-sol [agriculture], pots en tourbe pour l'horticulture, adhésifs à usage 
industriel, gluten [colle] autre que pour le bureau ou la maison, produits chimiques pour 
aquariums, terrariums, étangs de jardin, charbon actif, préparations pour le traitement et la 
purification de l'eau, engrais, matières filtrantes, à savoir substances chimiques ou non, 
notamment substances chimiques, minérales ou végétales ainsi que particules de plastique et de 
céramique pour le traitement de l'eau, notamment pour aquariums, aquaterrariums et étangs de 
jardin, produits d'adoucissement et de durcissement de l'eau, substances chimiques pour analyses 
en laboratoire, réactifs chimiques, papier sensibilisé, sensibilisateurs photographiques, papier 
photométrique, papier réactif, notamment bandelettes et papiers réactifs pour déterminer 
rapidement les paramètres de l'eau, substances chimiques, matières chimiques et produits 
chimiques, chlorure, produits de blanchiment, métaux alcalino-terreux, sels de métaux alcalino-
terreux, sels de fer, cartouches filtrantes, floculants, carbonates, produits de purification, 
nommément produits pour l'épuration des gaz, agents de conservation chimiques pour les produits 
alimentaires et le fourrage pour animaux, agents de conservation à usage pharmaceutique, 
lanthane, magnésite, chlorure de magnésium, bicarbonate de sodium, hypochlorite de soude, sels 
de sodium [composés chimiques], néodyme, nitrates, percarbonates, persulfates, sulfates, additifs 
chimiques pour fongicides, additifs chimiques pour insecticides, réactifs pour l'analyse de l'eau, 
réactifs universels pour systèmes d'analyse automatisés [en laboratoire], produits et préparations 
chimiques, biochimiques et biologiques pour le traitement de l'eau, additifs de sol, humus, 
préparations bactériennes à usage autre que médical et vétérinaire, CO2 liquide pour fertiliser les 
plantes d'aquarium, farine glaciaire d'élutriation pour retirer les polluants de l'eau, notamment des 
étangs d'ornementation et des aquariums, sels de potassium à usage autre que médical, sels de 
terres rares, terres rares, peroxyde d'hydrogène, zéolithes et matériaux zéolitiques, notamment 
pour aquariums, étangs, aquaterrariums ou terrariums, cosmétiques, produits de nettoyage à 
usage domestique, savons, shampooings et cosmétiques pour animaux, savons, shampooings et 
cosmétiques pour les soins du corps et esthétiques pour animaux, produits de nettoyage à usage 
domestique, composés de nettoyage et de polissage pour aquariums, pour terrariums et pour 
utilisation avec des animaux domestiques, produits nettoyants pour aquariums, pour terrariums et 
pour utilisation avec des animaux domestiques, savons, shampooings et cosmétiques pour 
animaux, produits à l'aloès à usage pharmaceutique, préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, préparations hygiéniques à usage médical, aliments diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, emplâtres, matériel pour 
pansements, désinfectants, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, biocides, 
insecticides, bactéricides, produits antiparasitaires, pesticides, préparations vétérinaires pour 
petits animaux ainsi que préparations pour les soins de santé pour petits animaux, préparations 
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pharmaceutiques pour la protection de la santé, nommément pour la prévention des allergies, du 
rhume, de la grippe, des troubles ou des maladies d'origine bactérienne, des troubles ou des 
maladies auto-immuns, des troubles ou des maladies inflammatoires, des troubles ou des 
maladies rénaux, du diabète, des troubles du système nerveux, du système immunitaire, du 
système cardiovasculaire, du métabolisme, de l'appareil respiratoire, de l'appareil locomoteur, 
suppléments alimentaires à usage vétérinaire, additifs médicaux pour nourriture pour animaux, 
préparations vitaminiques, préparations de lutte contre les mauvaises herbes et antiparasitaires, 
insecticides, préparations vétérinaires pour les soins de santé pour petits animaux, réactifs pour 
tests diagnostiques à usage vétérinaire, bandelettes réactives à usage vétérinaire, algicides, 
produits d'extermination des limaces, cultures de micro-organismes à usage médical et vétérinaire, 
suppléments alimentaires à usage vétérinaire, lotions à usage médical et vétérinaire, vermifuges, 
sels de potassium à usage médical, préparations thérapeutiques pour le bain, suppléments 
protéinés pour animaux, graines de lin et tourteau de lin à usage pharmaceutique, lécithine à 
usage médical, additifs médicaux pour nourriture pour animaux, suppléments alimentaires 
minéraux, produits alimentaires albumineux à usage médical, préparations d'oligo-éléments pour 
la consommation humaine et animale, propolis à usage pharmaceutique, aliments diététiques avec 
un rapport protéines-gras équilibré, machines-outils, moteurs [sauf pour les véhicules terrestres], 
accouplements et organes de transmission de machine [sauf pour les véhicules terrestres], 
pompes d'aquarium, pompes pour étangs de jardin, incubateurs d'oeufs, distributeurs, pompes à 
air pour aquariums, aquaterrariums et étangs de jardin, robinets pour détendeurs, pompes 
d'aération pour aquariums, terrariums et étangs de jardin, détendeurs, réducteurs de pression, 
clapets de non-retour, valves de sécurité et robinets électromagnétiques pour systèmes de dosage 
servant à régler avec précision la quantité de CO2 de bouteilles de gaz comprimé libéré dans l'eau 
d'aquarium, filtres à air, pompes et pulvérisateurs d'eau [machines], membranes de pompe, 
régulateurs (pièces de machine), pompes à boues, pompes à vide [machines], échangeurs de 
chaleur, turbines hydrauliques, pompes de circulation pour aquariums, aquaterrariums et étangs 
de jardin ainsi que pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés, outils à main et 
instruments manuels, nommément épuisettes, instruments de nettoyage de vitre à lame en acier 
inoxydable, ustensiles de table, ciseaux, pinces, spatules, fers [outils à main non électriques], 
canifs, pinces à épiler, serpettes [petites], sécateurs, outils de jardin manuels, instruments et outils 
pour dépouiller les animaux, appareils pour détruire les phytoparasites, nommément 
pulvérisateurs manuels pour insecticides, faucilles, grattoirs (outils à main), pelles (outils à main), 
tondeuses à poils pour animaux, pinces, ordinateurs n'ayant pas trait à des produits audio ou 
vidéo, aéromètres, appareils d'analyse à usage autre que médical, nommément instruments de 
traitement de l'eau pour la surveillance et la détection de la contamination, appareils d'analyse à 
usage autre que médical pour la surveillance de la teneur en oxygène, en dioxyde de carbone et 
en minéraux ainsi que du pH et de la température de l'eau et de l'air, appareils d'analyse à usage 
autre que médical pour la surveillance et la mesure de la température, de la pression, de la 
quantité et de la concentration de gaz et de liquides, appareils d'analyse à usage autre que 
médical pour la détection des fuites, la vérification du débit et les essais de fonctionnement, 
appareils à usage autre que médical pour l'analyse de gaz, de liquides et de solides, applications 
logicielles téléchargeables n'ayant pas trait à des produits audio ou vidéo, logiciels pour l'analyse 
d'échantillons d'eau, dispositifs d'analyse et de contrôle de la qualité pour terrariums, aquariums et 
étangs de jardin, nommément instruments de traitement de l'eau pour la surveillance et la 
détection de la contamination, dispositifs d'analyse et de contrôle de la qualité pour terrariums, 
aquariums et étangs de jardin pour la surveillance de la teneur en oxygène, en dioxyde de 
carbone et en minéraux ainsi que du pH, de la quantité, de la concentration, de la pression et de la 
température de liquides et de l'air, incubateurs pour nauplii, appareils de traitement de données 
n'ayant pas trait à des produits audio et vidéo, nommément appareils électroniques 
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programmables d'acquisition de données et de commande pour la surveillance et la régulation des 
conditions ambiantes, la gestion de l'énergie, la gestion de l'irrigation des plantes et des éléments 
nutritifs pour plantes dans les aquariums, les étangs de jardin, les terrariums, les aquaterrariums 
et les vivariums, systèmes de dosage constitués de matériel informatique et d'appareils de 
robinetterie automatiques pour régler avec précision la quantité de CO2 de bouteilles de gaz 
comprimé libéré dans l'eau d'aquarium ainsi qu'appareils de mesure et de commande à usage 
connexe, nommément compteurs de gaz, commandes électriques et pompes, diodes 
électroluminescentes [DEL], appareils pour la mesure et le réglage du pH, de la température et de 
la concentration d'oxygène dans l'eau des aquariums et des étangs de jardin, régulateurs 
[commandes], circuits imprimés, hygromètres, commutateurs, appareils de cuisson, systèmes de 
gicleurs d'irrigation, brûleurs germicides, appareils de chlorination pour le traitement de l'eau des 
piscines, appareils de désinfection pour le nettoyage des aquariums, des terrariums et des étangs 
de jardin, appareils pour la désinfection de l'eau, appareils de désinfection à usage médical, 
lampes spéciales, projecteurs, lampes et matières éclairantes pour utilisation avec des animaux 
domestiques ainsi qu'appareils connexes, radiateurs infrarouges et ultraviolets, diffuseurs de 
lumière pour terrariums, aquariums et volières, grilles d'éclairage pour aquariums, aquaterrariums 
et étangs de jardin, appareils pour aquariums et terrariums, notamment lampes d'aquarium, 
lampes immergées à DEL pour aquariums, chauffe-eau d'aquarium, appareils de filtration pour 
aquariums, filtres d'aquarium, diffuseurs d'air pour aquariums, appareils de refroidissement de 
l'eau pour aquariums, lampes de terrarium, appareils de chauffage pour terrariums, appareils de 
filtration pour terrariums, filtres pour terrariums, diffuseurs d'air pour terrariums, appareils de 
refroidissement de l'air pour terrariums, générateurs électroniques pour régler le taux d'humidité 
de l'air dans les terrariums en créant, en éliminant ou en faisant circuler des particules d'eau ou de 
vapeur d'eau dans l'air, installations de conditionnement de l'eau pour terrariums, aquariums et 
étangs de jardin, filtres pour aquariums, terrariums et étangs de jardin, filtres à air, échangeurs de 
chaleur, installations de production de vapeur froide, accessoires de régulation et de sécurité pour 
appareils à eau, nommément régulateurs de pression pour installations d'eau, fontaines 
décoratives, adoucisseurs d'eau, épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage 
industriel, stérilisateurs d'eau, systèmes de jets pour baignoires à remous constitués d'embouts 
pour jets de baignoire à remous, de pompes à eau et d'accessoires pour jets de baignoire à 
remous pour utilisation avec des baignoires à remous, des baignoires, des piscines à usage 
thérapeutique, des piscines et des spas, imprimés, nommément livres, feuillets publicitaires, 
catalogues, affiches publicitaires et panneaux publicitaires imprimés en carton et en papier, tous 
dans les domaines de l'aquariophilie et de la terrariophilie et sur la garde, la reproduction et 
l'alimentation des animaux, matériel éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines de 
l'aquariophilie et de la terrariophilie et sur la garde, la reproduction et l'alimentation des animaux, 
livres et dépliants sur la garde et l'alimentation des animaux, matières à calfeutrer et matériaux 
isolants, tuyaux flexibles non métalliques, nommément boyaux d'arrosage et tuyaux en matières 
textiles, tuyaux flexibles en caoutchouc ou en silicone pour aquariums, terrariums et étangs de 
jardin ainsi qu'accessoires, nommément anneaux d'étanchéité non métalliques pour raccords de 
tuyau flexible, sangles à fuites, joints de coude non métalliques pour tuyaux flexibles, revêtements 
de tuyaux flexibles, enveloppes de caoutchouc pour tuyaux flexibles, raccords non métalliques 
pour tuyaux flexibles, pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés, cartouches 
filtrantes [en plastique], tuyaux rigides non métalliques pour la construction, asphalte, brai et 
bitume, aquariums et terrariums [structures], pierres décoratives pour aquariums et terrariums, 
matériel de décoration pour aquariums, terrariums et étangs en matières minérales, en pierre, en 
roche, en argile et en minéraux, gravier d'aquarium, sable d'aquarium, gravier, sable, granules 
minérales pour sol d'aquarium et de terrarium, porphyre [pierre], figurines et pierres décoratives 
pour aquariums, aquaterrariums et étangs en matières synthétiques, en bois, en cire, en gypse, en 
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plastique, cascades pour terrariums et vivariums ainsi que pièces de rechange pour tous les 
produits susmentionnés, mobilier, miroirs, cadres, mobilier pour terrariums, aquariums et 
aquaterrariums intérieurs, ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, peignes et 
éponges, brosses, laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction, aquariums et 
terrariums intérieurs, contenants pour aliments pour animaux, mangeoires et bols pour animaux, 
peignes, étrilles, éponges et brosses pour les soins des animaux, les aquariums, les terrariums et 
les volières, caisses à litière (bacs) pour animaux de compagnie, cages à oiseaux, bagues pour 
oiseaux, tamis pour aquariums, terrariums ou étangs de jardin, dispositifs d'alimentation à la 
demande pour animaux, nommément contenants à nourriture pour animaux de compagnie, 
mangeoires à plateau pour oiseaux, bols pour animaux de compagnie, auges pour animaux, 
torchons de nettoyage, cuir pour le nettoyage, éponges et gants de nettoyage, figurines et pierres 
décoratives pour aquariums, aquaterrariums et étangs en verre ou en terre cuite, cascades pour 
terrariums et vivariums, pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés, couvre-lits, 
dessus de table, matériaux filtrants en tissu pour aquariums, terrariums et étangs de jardin, 
graines d'ensemencement, animaux vivants, semences, plantes et fleurs naturelles, produits 
alimentaires et fourrage pour animaux, malt, fourrage pour animaux domestiques, petits animaux, 
poissons, oiseaux et reptiles, entre autres, à savoir litière, poudre, flocons, granules, billes ou 
comprimés, bâtonnets ou liquides, additifs pour nourriture pour animaux à usage autre que 
médical, litière pour animaux, matériel de nidification, nommément coques de noix de coco, tourbe 
pour litière, feuilles de palmiers brutes ou partiellement transformées, cônes de pin, paillis, paillis 
de copeaux de bois, gazon naturel, appâts [artificiels], chaux pour fourrage, plantes séchées pour 
la décoration, produits biologiques pour le traitement de l'eau des aquariums d'eau douce et d'eau 
salée et des étangs de jardin, nommément cladocères et plantes naturelles pour le traitement de 
l'eau, plantes vivantes pour utilisation comme décorations d'aquarium et de terrarium, algarobille 
pour la consommation animale, algues pour la consommation humaine ou animale, plants d'aloès, 
sable aromatique pour animaux de compagnie, produits alimentaires avec un rapport protéines-
gras équilibré pour la consommation humaine ou animale, écorces brutes, résidus de distillerie 
pour la consommation animale, orties, arachides fraîches, farine d'arachide pour animaux, 
tourteaux d'arachide pour animaux, appâts de pêche vivants, farine de poisson pour la 
consommation animale, céréales pour la consommation animale, farine pour animaux, aliments 
pour animaux, nommément suppléments alimentaires et toniques à usage autre que médical ainsi 
que boissons pour animaux, paille [fourrage], boissons pour animaux de compagnie, graines de 
céréales non transformées, levure pour la consommation animale, foin, caroubes, produits à 
mâcher comestibles pour animaux, germes de semences à usage botanique, son, barbotage de 
son pour la consommation animale, liège brut, liège, fourrage fortifiant pour animaux, écrevisses 
non vivantes pour la consommation animale, produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que 
céréales pour utilisation comme matériel de décoration pour aquariums, aquaterrariums, 
terrariums et vivariums, nommément céréales non transformées, feuilles de maïs séchées pour la 
décoration, fleurs séchées pour la décoration, herbes séchées pour la décoration, branches et 
troncs d'arbres, coraux vivants, graines de lin pour la consommation animale, farine de lin pour la 
consommation animale, maïs, semoule de maïs pour la consommation animale, préparations pour 
l'embouche des animaux, aliments d'étable pour animaux, animaux de ménagerie, sous-produits 
de la transformation de céréales, pour la consommation animale, sel et fourrage pour l'élevage de 
nauplii, os de seiche pour oiseaux, vers à soie, oeufs de ver à soie, os de seiche, os de seiche 
pour oiseaux, suppléments alimentaires pour animaux, litière pour animaux, animaux d'élevage, 
fourrage pour animaux de terrarium et de vivarium, sel pour le bétail, blé, germe de blé pour la 
consommation animale, racines à usage alimentaire, racines de chicorée.

Classe 39
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(2) Organisation, réservation et préparation d'excursions.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, de formations et d'ateliers sur 
l'habitat naturel d'animaux et de plantes d'aquarium, d'aquaterrarium et de terrarium, la 
conservation de la faune, les soins aux animaux de compagnie, l'aquariophilie, la terrariophilie; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue de visites guidées d'habitats 
naturels d'animaux et de plantes d'aquarium, d'aquaterrarium et de terrarium.

Classe 44
(4) Services vétérinaires; services de soins de santé pour animaux, nommément services 
vétérinaires et cliniques vétérinaires; services de soins esthétiques pour animaux; services de 
conseil en médecine vétérinaire dans le domaine du diagnostic et du traitement des maladies des 
animaux d'aquarium, de terrarium et d'étang de jardin.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2015, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2015 053 299.1/31 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 1,771,320  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Welspun Global Brands Limited
Senapati Bapat Marg
Lower Parel, Welspun House 6th Floor
Kamala City
Mumbai, 400013
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHATAZIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Couvre-matelas, nommément surmatelas.

 Classe 24
(2) Édredons, surmatelas, nommément housses de matelas, couvertures.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86764354 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,771,322  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hound Labs, Inc.
6114 LaSalle Ave., #507
Oakland, CA 94611
UNITED STATES OF AMERICA

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) Instruments scientifiques, nommément capteurs pour détecter les niveaux d'alcool, de THC et 
d'autres drogues, calibrateurs électroniques pour appareils d'analyse de l'haleine; capteurs 
électroniques pour le dépistage de la consommation de drogues et d'alcool; appareils d'analyse de 
l'haleine pour détecter les niveaux d'alcool, de THC et d'autres drogues; appareils 
électroniques pour enregistrer et détecter les niveaux d'alcool, de THC et d'autres drogues; 
appareils d'analyse de l'haleine électrochimiques; logiciels pour utilisation avec un appareil 
électronique pour tester les niveaux de THC des consommateurs à des fins de détection de la 
consommation de marijuana, ainsi que pour permettre le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, le traitement, la diffusion en continu, la mise en lien, le 
partage ou l'offre sous toutes leurs formes de données ou d'information électroniques, de même 
que la transmission de données et d'information entre des emplacements fixes et éloignés, portant 
sur les niveaux de THC et la détection de la consommation de marijuana, par des réseaux 
informatiques et de communication; logiciels d'application pour utilisation avec un appareil 
électronique pour tester les niveaux de THC des consommateurs pour la collecte, la transmission, 
le stockage et le partage d'images, de photos, de textes, de données et d'information portant sur la 
détection de la consommation de marijuana, pour utilisation par des tiers, par un réseau 
informatique mondial.

 Classe 10
(2) Capteurs pour le dépistage de la consommation de drogues et d'alcool à usage médical; 
capteurs pour l'analyse des niveaux de THC et d'alcool à usage médical; capteurs de drogues 
électrochimiques à usage médical; appareils d'analyse de l'haleine pour le dépistage de la 
consommation de drogues et d'alcool à usage médical.

Services
Classe 41
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(1) Services éducatifs, nommément offre de démonstrations, d'expositions et d'ateliers dans le 
domaine des effets de la marijuana; offre d'information sur les actualités dans le domaine des 
effets de la marijuana par un réseau informatique mondial.

Classe 44
(2) Offre d'information sur la santé et la sécurité dans le domaine des effets de la marijuana par un 
réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/750,731 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 1,771,323  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hound Labs, Inc.
6114 LaSalle Ave., #507
Oakland, CA 94611
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUND LABS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Instruments scientifiques, nommément capteurs pour détecter les niveaux d'alcool, de THC et 
d'autres drogues, calibrateurs électroniques pour appareils d'analyse de l'haleine; capteurs 
électroniques pour le dépistage de la consommation de drogues et d'alcool; appareils d'analyse de 
l'haleine pour détecter les niveaux d'alcool, de THC et d'autres drogues; appareils 
électroniques pour enregistrer et détecter les niveaux d'alcool, de THC et d'autres drogues; 
appareils d'analyse de l'haleine électrochimiques; logiciels pour utilisation avec un appareil 
électronique pour tester les niveaux de THC des consommateurs à des fins de détection de la 
consommation de marijuana, ainsi que pour permettre le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, le traitement, la diffusion en continu, la mise en lien, le 
partage ou l'offre sous toutes leurs formes de données ou d'information électroniques, de même 
que la transmission de données et d'information entre des emplacements fixes et éloignés, portant 
sur les niveaux de THC et la détection de la consommation de marijuana, par des réseaux 
informatiques et de communication; logiciels d'application pour utilisation avec un appareil 
électronique pour tester les niveaux de THC des consommateurs pour la collecte, la transmission, 
le stockage et le partage d'images, de photos, de textes, de données et d'information portant sur la 
détection de la consommation de marijuana, pour utilisation par des tiers, par un réseau 
informatique mondial.

 Classe 10
(2) Capteurs pour le dépistage de la consommation de drogues et d'alcool à usage médical; 
capteurs pour l'analyse des niveaux de THC et d'alcool à usage médical; capteurs de drogues 
électrochimiques à usage médical; appareils d'analyse de l'haleine pour le dépistage de la 
consommation de drogues et d'alcool à usage médical.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information sur l'actualité et les nouvelles dans le domaine des effets de la marijuana 
par un réseau informatique mondial.

Classe 44
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(2) Offre d'information sur la santé et la sécurité dans le domaine des effets de la marijuana par un 
réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/750,597 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,772,305 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 116

 Numéro de la demande 1,772,305  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIPPERS SUPPLY ULC
5219 47 St NW
Edmonton
ALBERTA      T6B3N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Escabeaux roulants en métal et escabeaux en métal.

 Classe 12
(2) Équipement de manutention, nommément chariots à main, chariots à plateforme, chariots de 
service, chariots d'épicerie, transpalettes pour le déplacement de palettes dans un entrepôt.

 Classe 16
(3) Boîtes en carton ondulé, boîtes d'expédition, boîtes de classement, rouleaux de carton ondulé, 
étiquettes adhésives, étiquettes d'expédition, étiquettes pour manutention spéciale, distributeurs 
d'étiquettes, ruban adhésif pour le carton, ruban d'emballage, étiquettes d'expédition, ruban de 
papier.

 Classe 17
(4) Ruban-cache, ruban à conduits, ruban antidérapant.

 Classe 20
(5) Étagères à usage industriel, étagères pour boîtes de classement, étagères à cornières d'acier, 
tables, bureaux, établis, étagères de rangement, palettiers, étiquettes en plastique.
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 Numéro de la demande 1,775,969  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
Torre Espacio / Paseo de la Castellana, 
259-D, Planta 17
28046 Madrid
SPAIN

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OHL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services aéroportuaires, nommément gestion d'aéroports; services de quayage et exploitation 
de ports, nommément opérations de gestion des affaires de terminaux conçus pour l'offre de 
soutien concernant le trafic d'importation, d'exportation et de transbordement pour servir le 
développement de l'expédition mondiale et de la logistique régionale, ainsi que pour le 
financement et la construction de quais, l'exécution des fonctions propres aux propriétaires de 
ports et les opérations de gestion des affaires des terminaux multifonctions pour céréales et 
passagers.

Classe 36
(2) Exploitation de routes à péage et exploitation de ponts, nommément services de perception 
électronique de péage; services de quayage et exploitation de ports, nommément financement de 
quais.

Classe 37
(3) Services aéroportuaires, nommément construction d'aéroports; services de quayage et 
exploitation de ports, nommément construction de terminaux conçus pour l'offre de soutien 
concernant le trafic d'importation, d'exportation et de transbordement pour servir le développement 
de l'expédition mondiale et de la logistique régionale.

Classe 39
(4) Services aéroportuaires, nommément services de stationnement aéroportuaire; entretien et 
exploitation de routes à péage et exploitation de ponts, nommément exploitation de postes de 
péage sur les routes et les ponts; location de chemins de fer et de wagons de chemin de fer; 
services de stationnement, nommément exploitation de services de stationnement.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
14738827 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,778,588  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENESIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Collecteurs d'échappement pour moteurs; filtres à air pour moteurs d'automobile; mécanismes de 
commande, nommément systèmes de commande hydrauliques et régulateurs de vitesse pour 
machines et moteurs d'automobile; câbles régulateurs de vitesse pour machines et moteurs 
d'automobile; pièces de machine, nommément valves.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2015, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2015-0081591 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,778,590  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENESIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Témoins de circuit de freinage pour automobiles; purificateurs d'air pour automobiles; phares et 
feux d'automobile; lampes pour automobiles; réflecteurs pour automobiles; lampes pour 
clignotants d'automobile; ampoules pour clignotants d'automobile; dégivreurs pour automobiles; 
phares pour automobiles; équipement de ventilation pour automobiles, nommément ventilateurs 
d'aération, climatiseurs, refroidisseurs d'air par évaporation, tous les produits susmentionnés 
vendus exclusivement par les concessionnaires autorisés par le requérant.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2015, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2015-0081593 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,778,592  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENESIS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'automobiles; services de magasin de vente au détail de 
pièces d'automobile; services de bureau de vente d'automobiles; services de bureau de vente de 
pièces d'automobile; services de magasin de vente au détail d'automobiles d'occasion.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2015, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 41-2015-0053033 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,778,593  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENESIS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Entretien et réparation d'automobiles; entretien d'automobiles; offre d'information ayant trait à 
l'entretien d'automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2015, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 41-2015-0053034 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,779,130  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Collecteurs d'échappement pour moteurs pour automobiles; moteurs à essence pour automobiles; 
amortisseurs de pulsations de carburant non conçus pour les véhicules terrestres, nommément 
pour les automobiles; injecteurs de carburant non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément pour les automobiles; pompes à haute pression pour l'injection de carburant pour 
automobiles; pompes à carburant pour moteurs d'automobile; compresseurs pour véhicules 
automobiles, nommément automobiles; mécanismes de commande, nommément systèmes de 
commande hydraulique et régulateurs de vitesse pour machines, nommément machines-outils 
pour l'industrie automobile, moteurs pour automobiles; câbles de régulateur de vitesse pour 
machines, nommément machines-outils pour l'industrie automobile, moteurs pour automobiles; 
systèmes de freinage électroniques non conçus pour les véhicules terrestres, nommément 
systèmes de commande électroniques pour freins d'automobile; pièces de machine, nommément 
valves pour automobiles; carburateurs électroniques non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément pour les automobiles; filtres à air pour moteurs d'automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2015, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2015-0081595 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,779,132  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Témoins de circuit de freinage pour automobiles; purificateurs d'air pour automobiles; feux 
d'automobile; lampes pour automobiles; réflecteurs pour automobiles; lampes pour clignotants 
d'automobile; ampoules pour clignotants d'automobile; dégivreurs pour automobiles; échangeurs 
de chaleur pour automobiles; phares pour automobiles; équipement de ventilation pour 
automobiles, nommément ventilateurs d'aération, climatiseurs, refroidisseurs d'air par évaporation, 
tous les produits susmentionnés vendus exclusivement par les concessionnaires autorisés du 
requérant.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2015, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2015-0081597 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,779,133  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2015, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2015-0081598 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,779,135  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'automobiles d'occasion; services d'agence pour la vente 
d'automobiles; services d'agence pour la vente de pièces d'automobile; agences de 
renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux et des renseignements 
concernant la gestion des affaires commerciales à des entreprises commerciales dans le domaine 
de l'automobile; gestion des affaires de sportifs; organisation d'expositions de voitures à des fins 
promotionnelles; services de magasin de vente au détail d'automobiles; services de magasin de 
vente au détail de pièces d'automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2015, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 41-2015-0053035 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,779,136  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Entretien et réparation d'automobiles; entretien d'automobiles; offre de services d'information 
ayant trait à l'entretien d'automobiles; personnalisation d'automobiles; changement de pièces 
d'automobile; réparation et entretien de pièces et d'accessoires d'automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2015, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 41-2015-0053036 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,779,480  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Entrepreneur Media, Inc.
18061 Fitch
Irvine, CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTREPRENEUR 360
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Édition annuelle d'un magazine présentant les réalisations d'entreprises privées prospères n'étant 
pas des franchises ainsi que publications imprimées connexes, tous ces produits offrant de 
l'information et des récompenses aux entreprises privées n'étant pas des franchises pour les aider 
à atteindre l'excellence dans le domaine des affaires par la remise annuelle de prix et la promotion 
des récipiendaires et tous ces produits récompensant les entreprises privées n'étant pas des 
franchises par la remise de prix à celles-ci pour souligner l'excellence dans le domaine des 
affaires.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et d'affaires, nommément promotion des produits et des services de tiers 
par des publicités sur des sites Web; offre d'information aux clients dans le domaine du démarrage 
et de l'exploitation d'entreprises privées n'étant pas des franchises par des réseaux informatiques 
mondiaux et par l'intermédiaire d'autres fournisseurs de services informatiques en ligne, 
nommément par des réseaux de télématique, par Internet, par des réseaux en ligne, par des 
réseaux informatiques sans fil et par des réseaux de médias sociaux en ligne; services de 
publicité, nommément offre d'espace publicitaire dans un magazine contenant des nouvelles et de 
l'information dans le domaine des entreprises privées n'étant pas des franchises; offre de 
statistiques, d'évaluations, et de classements ainsi que d'autres informations pouvant être mises à 
jour de façon continue par une base de données interactive et concernant des entreprises privées 
n'étant pas des franchises; administration d'un programme de récompenses pour la 
reconnaissance des réalisations des entreprises privées n'étant pas des franchises par l'offre de 
récompenses à des tiers pour souligner l'excellence dans le domaines des affaires par la remise 
annuelle de prix et la promotion des récipiendaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs, à savoir offre de récompenses sous forme de prix aux entreprises privées 
n'étant pas des franchises pour souligner l'excellence dans le domaine des affaires; organisation 
et tenue de conférences et de programmes éducatifs dans le domaine de l'administration et de la 
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gestion des affaires; services éducatifs, nommément préparation, organisation et tenue de 
conférences et de programmes éducatifs ainsi qu'offre de cours dans le domaine de 
l'administration et de la gestion des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/811,333 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 1,781,201  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOHR IMMOBILIER, Société par actions 
simplifiée
29 rue du 14 juillet
67980 Hangenbieten
FRANCE

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUÉBEC, H2Y1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Conteneurs mobiles métalliques de transport; équipements de déplacement et de manutention 
des charges routières, nommément palettes et plateaux métalliques de manutention; caisses 
métalliques de manutention

 Classe 07
(2) Postes et quais de chargement et de déchargement de remorques sur wagon; engins de 
manutention de charges routières, ferroviaires et de wagon, nommément, gerbeur, ponts roulants, 
portiques pour conteneurs, portiques pour remorques, tables de quai, potences; engins roulants 
de manutention et de travaux publics et de chantiers, nommément, plateformes élévatrices; 
transporteurs à bandes et à chaînes; régulateurs de vitesse pour machines, nommément, moteurs 
électriques, vérins et moteurs hydrauliques; automates et robots industriels; appareils robotisés de 
manutention, de tri, nommément robots industriels automatisés pour la manutention et le tri des 
charges routières, véhicules, remorques, semi-remorques, frets; équipements de déplacement et 
de manutention des charges routières, remorques, semi-remorques, fret, nommément, navettes 
automatisés, transporteurs automatiques à bande, transporteurs à courroie; véhicules de 
manutention, nommément grues.
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 Classe 09
(3) Logiciel de gestion dans le secteur du transport routier et ferroviaire permettant nommément, la 
saisie des commandes de transport, le positionnement des produits transportés sur le véhicule de 
transport, l'affectation de ressources nécessaires à l'exécution d'une commande, la facturation des 
voyages effectués et la production de tous les documents résultant de ces fonctionnalités; logiciels 
de commande et d'automatisation des opérations de chargement et de déchargement des 
véhicules; logiciels de gestion informatisée de complexes de transport notamment de transport 
combiné rail/route; logiciel de gestion dans le secteur du transport routier et ferroviaire permettant 
nommément, la location et la gestion de parcs de véhicules terrestres; logiciel d'automatisation 
pour chargement et déchargement de véhicules de transport terrestre; systèmes et équipements 
électroniques embarqués et logiciels informatiques, nommément logiciel intégré à un système 
électronique qu'il contrôle, ayant comme fonction l'aide et l'assistance aux manoeuvres routières et 
aux manoeuvres de chargement et déchargement de marchandises commerciales sur véhicules 
routiers et ferroviaires; logiciels informatiques, capteurs de distance et d'obstacles, GPS, logiciels 
de sécurité, tous étant utilisés sur les véhicules terrestres pour les conduire, les manoeuvrer, 
détecter et éviter les obstacles, les contrôler, y compris pour les rappeler pour maintenance

 Classe 12
(4) Véhicules terrestres, routiers, ferroviaires pour le transport de personnes et le transport de 
marchandises, nommément, wagons, bus, trolleybus, tramways, tramways sur pneus, autocars, 
autorails, omnibus, véhicules autoguidés; rames articulées pour le transport urbain; véhicules 
routiers utilitaires; véhicules routiers et véhicules ferroviaires porte-voitures; tracteurs non 
agricoles, remorques et semi-remorques; véhicules militaires, nommément, camions, véhicules 
tout-terrain, véhicules blindés, chars d'assaut; remorques à usage militaire; véhicules de 
dépannage, véhicules blindés, véhicules d'intervention, nommément camions ambulances et 
véhicules anti-émeute; camions et trains articulés routiers; véhicules de transport, nommément, 
camion, camionnette, autobus, autocar; véhicules de manutention, nommément, chariots-
élévateurs, chariots-élévateurs tout-terrain; véhicules routiers adaptés à la traction sur rail, 
nommément, locotracteurs, remorques et semi-remorques routières pouvant être transportées sur 
rails et véhicules ferroviaires permettant le transport de semi-remorques; wagon spécial de 
chargement/déchargement d'un véhicule routier, d'une partie de celui-ci et d'une charge routière; 
pièces structurelles d'automobiles, de camions, de remorques, de porte-voitures, de wagon 
ferroviaires, de bus, de navette; véhicules pour le chargement, le déchargement et le 
transbordement, nommément, camions, camionnettes, tracteurs, remorques, transbordeurs; 
wagons pour le transport de véhicules; engins roulants de manutention et de travaux publics et de 
chantiers, nommément chariots élévateurs; équipement de déplacement et de manutention des 
charges routières, nommément chariots automatisés; lève-palette.

 Classe 16
(5) Imprimés, nommément plaquettes commerciales, affiches publicitaires, photographies, 
magazines, revues, périodiques, calendriers

 Classe 20
(6) palettes en matières plastiques de manutention

Services
Classe 35
(1) Services d'assistance technique dans le domaine du franchisage pour l'établissement et la 
gestion d'entreprises offrant des services immobiliers, hypothécaires et des courtiers d'assurance; 
services de consultation pour l'établissement et la direction d'affaires proposant des services 
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d'agent immobilier, de courtier d'assurances et de courtier de prêts hypothécaires; gestion de 
fichiers informatiques; établissement de déclarations fiscales; sondages d'opinion; estimations en 
affaires commerciales; transmission d'informations contenues dans une banque de données 
nommément diffusion d'informations sur l'achat de véhicules routiers via une base de données 
informatique.

Classe 36
(2) Locations immobilières de bureaux, d'habitations, de bâtiments, d'ateliers, de locaux 
préfabriqués; services de financement et de prêt pour l'achat de véhicules routiers, de conteneurs, 
de wagons ferroviaires, de véhicules militaires; financement et assurance de véhicules; 
investissement de capitaux; services financiers de crédit, de prêts, de crédit-bail et 
d'investissement dans les domaines immobilier et de l'investissement de capitaux pour les 
entreprises; constitution de fonds; prises de garanties financières; consultation en matière 
d'assurance; études et conseils financiers en matière de location de véhicules; conseils financiers 
relatifs à la location et à l'achat de véhicules routiers, de wagons ferroviaires, de véhicules 
militaires, de conteneurs; informations en matière d'assurance; estimations et expertises 
financières et fiscales; transactions financières liées à la distribution, à la vente et à la location de 
véhicules routiers, ferroviaires, véhicules militaires et conteneurs; placement de capitaux; 
évaluation financière des biens immobiliers; évaluation financière des véhicules routiers, 
ferroviaires ou militaires; évaluation financière des conteneurs de transport ; évaluation financière 
des installations ferroviaires; estimation financière de véhicules; expertises financières et fiscales

Classe 37
(3) Nettoyage, réparation, entretien et remise à neuf de véhicules terrestres et des structures et 
équipements pour véhicules terrestres à savoir plateaux, portiques, élévateurs, carrosseries, 
cabines, moteurs, générateurs, vérins; remplacement, mise en place et réparation de pièces 
mécaniques et de carrosserie sur des véhicules terrestres; location de machines nommément 
élévateurs et recentreurs de wagons, ponts, portiques ferroviaires, gerbeur, lève-palette, ponts 
roulants, portiques pour conteneurs, portiques pour remorques, tables de quai, potences

Classe 38
(4) Communications par terminaux d'ordinateurs et transmission de messages et d'images 
assistées par ordinateur nommément services de courrier électronique; services d'une agence de 
presse; services de télécommunication, nommément services d' accès à un réseau privé virtuel 
pour fournir des services d'assistance aux manoeuvres routières, chargement et déchargement de 
marchandises commerciales sur véhicules routiers et ferroviaires, conseils financiers dans le 
domaine du transport routier et ferroviaire, évaluation financière de systèmes de transport et de 
véhicules, location de machines pour le transport routier et ferroviaire, formation du personnel, 
logistique de transport, de réservation en ligne de véhicules; services de télécommunication, 
nommément fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; télécommunication par voie 
informatique, nommément sur des réseaux mondiaux de communication, Internet et réseaux sans 
fil, et télégraphique pour fournir des services d'assistance aux manoeuvres routières, chargement 
et déchargement de marchandises commerciales sur véhicules routiers et ferroviaires, conseils 
financiers dans le domaine du transport routier et ferroviaire, évaluation financière de systèmes de 
transport et de véhicules, location de machines pour le transport routier et ferroviaire, formation du 
personnel, logistique de transport, de réservation en ligne de véhicules; communication 
radiophonique et téléphonique, nommément transmission et diffusion de sons, signaux et 
messages par radio et par téléphone; diffusion de programmes de télévision, émissions 
radiophoniques; transmission de message et d'images assistés par ordinateur, nommément 
services de courrier électronique; location de temps d'accès à des bases de données 
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informatiques contenant des informations dédiées à la gestion de parcs de véhicules terrestres et 
des informations permettant d'assister les clients dans les phases de chargement de véhicules 
terrestres

Classe 39
(5) Transport routier et ferroviaire de biens et de personnes; transport routier et ferroviaire de 
véhicules; location de véhicules terrestres, nommément camions, remorques, porte-voitures, 
véhicules ferroviaires, véhicules militaires, autobus, autocars, navettes et véhicules de transport 
de personnes; location d'équipements de transport, nommément conteneurs, porte-véhicules, 
autoracks, remorques, wagons routiers et ferroviaires pour le transport de véhicules, sangles et 
cales d'arrimage de véhicules; transbordement, chargement et déchargement de véhicules et de 
charges routières; assistance aux véhicules terrestres en cas de panne, nommément remorquage; 
gestion des stocks, nommément stockage de marchandises; services d'affrètement de véhicules 
routiers; organisation de transport de marchandises et de personnes par train, autobus, camion, 
remorques, semi-remorques et véhicules porte-voitures; services de logistique de transport 
nommément, organisation de transport de marchandises pour des tiers par train, autobus, camion; 
services d'expédition de fret; locations d'entrepôts, de halls et aires de stockage, de garages; 
services d'informations et services de conseils en matière de transport et d'entreposage de biens 
nommément préparation de rapports d'experts, d'études et de recherches; location de véhicules 
terrestres et remorques; location de véhicules automoteurs et tractés routiers, location de 
véhicules à partir de réseaux informatiques et télématiques; services d'information en matière de 
location de véhicules par réseaux télématiques; informations et conseils relatifs à la manutention, 
au chargement et au déchargement de marchandises; transmission d'informations contenues dans 
une banque de données nommément diffusion d'informations sur la location de véhicules routiers 
via une base de données informatique;

Classe 41
(6) Formation de personnel, nommément formation à l'utilisation de véhicules terrestres et 
ferroviaires, de logiciels de gestion de transport, de matériels de chargement et de déchargement 
et de transbordement, transporteurs de véhicules routiers et ferroviaires; formation de chauffeurs, 
d'agents de conduite, d'opérateurs et de manutentionnaires de véhicules routiers et ferroviaires

Classe 42
(7) Conception et création de logiciels d'ordinateurs; installation, maintenance et mise à jour de 
logiciels d'ordinateurs; création de bases de données; prêt et location de logiciels; travaux 
d'ingénieurs, nommément la conception des circuits, des stations, des installations de piste, des 
stations de transfert de l'équipement et du matériel roulant pour véhicules routiers; travaux 
d'ingénieurs relatifs à la conception des circuits, des gares, des installations de voies, des postes 
de transbordement et du matériel et équipement roulant, nommément de remorques, semi-
remorques et chariots, grues; contrôles techniques des véhicules

Classe 45
(8) Informations, conseils et consultations en matière de sécurité dans le domaine des transports 
de marchandises et de personnes; inspection et vérification des véhicules routiers et des 
marchandises avant le transport à des fins de sécurité

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2015, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 15
/4224064 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,782,182  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tarmac Holdings Limited
Portland House
Bickenhill Lane
Solihull
Birmingham B37 7BQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le cercle est bleu clair. Les lettres formant le mot TARMAC sont bleu foncé.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, agents chimiques, additifs, adjuvants, liants, tampons, revêtements, 
compositions, renforçateurs, oxydants, préparations et produits de préservation pour la fabrication 
de matériaux de construction, nommément pour lier le béton, le ciment, le mortier et les agrégats 
et pour traiter et revêtir les matériaux de construction à des fins de protection contre la rouille, le 
feu, l'eau, l'humidité, les intempéries, le feu et la chaleur, sauf le tarmacadam, le brai, l'asphalte ou 
le bitume, produits chimiques industriels, pour le développement de photos, pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; produits chimiques, agents chimiques, additifs, adjuvants, liants, 
tampons, revêtements, compositions, renforçateurs, oxydants, préparations et agents de 
conservation pour la purification de l'eau et pour la conservation des aliments; composts et 
engrais; produits de tannage et de corroyage pour la fabrication de matériaux de construction, sauf 
de tarmacadam, de brai, d'asphalte ou de bitume, nommément lessive, chaux, carbonate de 
calcium, craie, dolomite, marne, marbre, écaille et corail; produits chimiques, agents chimiques, 
additifs, adjuvants, liants, tampons, revêtements, compositions, renforçateurs, oxydants, 
préparations et produits de préservation, sauf le tarmacadam, le brai, l'asphalte ou le bitume, 
nommément chaux, ciment, produits de ciment, nommément ciment pouzzolanique, ciments pour 
toitures, ciment de silice, ciment de laitier-chaux, ciment d'alumine, blocs de béton, ciment pour 
hauts fourneaux, ciment pour fours ou fourneaux, mélanges de ciment, tuyaux en mortier de 
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ciment, tuiles en mortier de ciment, ardoises en mortier de ciment, cloisons en ciment pour 
bâtiments, petites dalles de pavage en ciment, poteaux en ciment, tuyaux d'égout en ciment, silos 
en ciment, dalles de ciment, tombeaux en ciment, ciment de remplissage, revêtements de ciment 
ignifuges, matériau de jointement, ciment de fer, ciment portland pour la fabrication de matériaux 
de construction, l'industrie de la construction, la recherche scientifique ayant trait à l'industrie de la 
construction, l'agriculture, l'horticulture, le traitement des effluents, des gaz, des déchets, pour la 
purification de l'eau et pour la stabilisation des sols; terreau; terre végétale; amendements, fumier, 
engrais et paillis de sols; compost; amendements de compost; milieux de culture horticoles; sable 
d'horticulture; paillis pour enrichir le sol de milieux horticoles; produits chimiques pour faire fondre 
la glace et la neige; produits à déglacer; produits chimiques antigel; chlorures; sels, nommément 
sels à déglacer, sels de fer, sels de magnésium, sels de calcium et sels d'ammonium; chlorure de 
calcium; chlorure de sodium; halite; mélanges de sable et de chlorure de calcium, de chlorure de 
sodium et d'halite; additifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques et à usage vétérinaire; 
chaux et produits à base de chaux, tous pour le traitement de déchets liquides et gazeux et de 
boues d'égout et étant tous des substances hygiéniques; stabilisateurs chimiques de sols; chaux 
et agents liants hydrauliques pour utilisation avec des matériaux de construction, des bâtiments et 
pour la réparation de routes, sauf le tarmacadam, le brai, l'asphalte ou le bitume; agents liants 
pour faire des briquettes et pour tenir ensemble des particules et des agrégats; matériaux de 
construction pour la protection incendie, sauf le tarmacadam, le brai, l'asphalte ou le bitume, 
nommément produits chimiques qui pénètrent les murs, les planchers et les plafonds pour la 
prévention des incendies dans des immeubles.

 Classe 19
(2) Ciment de construction, ciment humide pour la construction et le génie civil; blocs de béton, 
mélanges de ciment, mortier de ciment, dalles de ciment, silos en ciment, ciment de remplissage, 
matériau de jointement, ciment magnésien, ciment portland; préparations contenant ce qui suit : 
chaux, calcaire, ciment de laitier-chaux, ciment, mélanges de ciment, mortier de ciment, silos en 
ciment, ciment de remplissage, matériau de jointement, ciment magnésien, ciment portland pour la 
construction et le génie civil; mortier; béton; béton prêt à l'emploi; chapes; mortier sec; agrégats de 
construction, nommément matériau de construction à grosses particules contenant du sable, du 
gravier, de la pierre concassée, du mâchefer, du béton recyclé et des agrégats géosynthétiques, 
sauf le tarmacadam, le brai, l'asphalte ou le bitume; panneau de plâtre pour cloisons, revêtements 
intérieurs, parements, plafonds et revêtements, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; plâtre à bâtir pour revêtements intérieurs, plâtre spécial, plâtre, parements de 
façade, revêtements pour lisser les planchers, matériaux de revêtement (construction) en béton 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; pavés en pierre, pavés et dalles 
en béton, petites dalles de pavage en ciment ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; revêtements muraux, revêtements intérieurs et parement (construction), sauf le 
tarmacadam, le brai, l'asphalte ou le bitume, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; sections, renforcements, gros ouvrages et squelettes pour la construction ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; sable; gravier; pierre; pierre 
concassée; pierres à rocaille; agrégats décoratifs; galets et roches; pierre artificielle; craie; chaux 
hydratée, calcaire, pierres calcaires; mortier; plâtre; briques, blocs, dalles, ardoises et carreaux, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; blocs de construction en béton; 
blocs de construction en mâchefer; blocs de béton avec éléments caoutchoutés utilisés pour 
résister aux explosions; poutres en béton; matériaux de construction imperméables à base de 
ciment ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; béton industriel pour 
travaux de génie civil; murs en béton pour la construction, dalles de béton pour la construction, 
poteaux en béton pour utilisation comme matériaux de construction ainsi que pièces et 
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accessoires pour les produits susmentionnés; panneaux avec tuyauterie préalablement installée, 
tuyaux et tubes, cloisons, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 37
(1) Construction, réparation, entretien, remise à neuf et rénovation de bâtiments, d'objets d'art, de 
routes, de ponts et d'autres surfaces pour la conduite et la circulation, de terrassements, sauf la 
construction, la réparation, l'entretien, la remise à neuf et la rénovation de tarmacadam, de brai, 
d'asphalte ou de bitume, de pipelines et d'ouvrages publics, nommément d'hôpitaux, d'écoles, de 
centres communautaires, de centres sportifs, de parcs, de terrains de jeu, d'infrastructures pour 
l'approvisionnement en électricité, le gaz naturel, l'eau, les eaux d'égout, la téléphonie et les 
services Internet à large bande, surveillance de projets immobiliers; démolition de bâtiments, 
services d'exploitation de carrières; extraction minière; offre d'information sur la construction 
durable, les méthodes de construction, le respect de l'environnement et l'économie d'énergie dans 
le domaine des matériaux de construction; constructions de génie civil, sauf l'information ayant 
trait au tarmacadam, au brai, à l'asphalte ou au bitume; location et réparation d'appareils pour le 
génie civil, nommément d'engins de terrassement, nommément d'excavatrices, de niveleuses, de 
chargeuses, de chargeuses-pelleteuses, de bulldozers, de trancheuses, de décapeuses, de pelles 
chargeuses, d'engins de construction, nommément de camions-bennes, de tombereaux, de 
remorques, de camions-citernes, d'équipement de manutention, nommément de grues, de 
convoyeurs, d'engins de levage, de chariots élévateurs à fourche, d'équipement de construction, 
nommément de bétonnières, de compacteurs, de finisseuses, de rouleaux compresseurs, 
d'équipement de creusement de tunnels, nommément de machines de traçage, d'aléseuses; 
entretien et réparation de véhicules terrestres; services de conseil et de consultation dans les 
domaines de la construction et de la réparation, sauf les services de conseil et de consultation 
ayant trait au tarmacadam, au brai, à l'asphalte ou au bitume; services de stabilisation de sols et 
de terrains ainsi que services de conseil connexes; services d'information, de conseil et de 
consultation dans les domaines de la chaux, du ciment et des produits à base de chaux et de 
ciment.

Classe 39
(2) Transport et livraison de machines et de matériaux pour les industries du bâtiment et de la 
construction, sauf de tarmacadam, de brai, d'asphalte ou de bitume.

Classe 42
(3) Évaluations, analyses et recherche scientifiques et technologiques liées à la construction de 
bâtiments, d'objets d'art, de routes, de ponts et de travaux publics en tous genres, nommément 
arpentage; services d'arpentage, d'études et de consultants professionnels dans le domaine de la 
conception de construction, recherche et développement concernant la construction de bâtiments, 
d'objets d'art, de nouveaux matériaux de construction, sauf de tarmacadam, de brai, d'asphalte ou 
de bitume; dessin de construction, architecture, consultation professionnelle en matière d'études 
pour des projets techniques, services d'analyse et de recherche industrielles ayant trait à 
l'urbanisme, à la construction durable, aux méthodes de construction, au respect de 
l'environnement et à l'économie d'énergie dans le domaine des matériaux de construction; 
services de conseil ayant trait à l'architecture, au génie civil, à l'essai de matériaux et aux 
questions environnementales; services scientifiques, techniques, de conseil et de consultation 
dans les domaines des questions environnementales, du génie civil, de la chaux, du ciment et des 
produits à base de chaux et de ciment pour la construction et le génie.
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 Numéro de la demande 1,782,457  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PricewaterhouseCoopers Applications B.V.
Fascinatio Boulevard 350
3065 WB 
Rotterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel pour utilisation dans les domaines de la comptabilité, de la vérification et de la certification 
d'information commerciale et financière, nommément logiciel pour l'analyse des journaux d'une 
entreprise et la production de rapports en vue de déterminer les risques associés aux opérations 
commerciales et les pratiques commerciales non efficientes.

Services
Classe 35
Services de comptabilité; services de vérification d'entreprises; services de certification de 
renseignements commerciaux, nommément certification comptable ayant trait aux registres 
d'opérations d'une entreprise et aux mesures de rendement clés, y compris aux comptes 
fournisseurs, à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie, aux dettes arrivant à échéance, aux 
charges d'exploitation, au coût des ventes, aux taxes de vente et aux taxes autres que l'impôt sur 
le revenu, aux charges de personnel à payer, aux charges payées d'avance, aux comptes 
intersociétés, à la valeur brute des stocks, au chiffre d'affaires brut et aux créances d'assurance.



  1,782,873 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 137

 Numéro de la demande 1,782,873  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lions Bay Coffee Company Inc.
316-2999 Underhill Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5A 3C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIONS BAY COFFEE
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 07

(1) Appareils d'extraction du café.

 Classe 11
(2) Torréfacteurs à café; cafetières électriques; machines à café électriques.

 Classe 21
(3) Grandes tasses à café; services à café; distributeurs de café en grains.

 Classe 30
(4) Boissons au café; café décaféiné; café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café 
contenant du lait; essences de café; extraits de café; boissons à base de café; café granulé pour 
boissons; grains de café moulus; café glacé; boissons non alcoolisées à base de café; café et 
boissons à base de café préparés; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons.

Services
Classe 40
(1) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(2) Cafés-restaurants; services d'approvisionnement de bureaux en café.
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 Numéro de la demande 1,782,874  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VETTEX International Trade Inc.
3782 Lonsdale Ave
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7N 3K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIDORCA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Bottes imperméables en vente seulement sur un site Web et dans des magasins en ligne 
spécialisés dans les vêtements de pluie pour l'extérieur pour tout-petits et enfants autres que les 
vêtements de sport et techniques, nommément bottes imperméables; chapeaux imperméables; 
vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles 
imperméables; pantalons imperméables.



  1,783,630 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 139

 Numéro de la demande 1,783,630  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROBERTS WELDING AND FABRICATING 
LTD.
873 Devonshire Ave
Woodstock
ONTARIO N4S 8Z4

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Décapeuses tractées hydrauliques, pièces constituantes connexes et pièces constituantes de 
rechange connexes.

(2) Charrues défonceuses, charrues vibratoires, pièces constituantes connexes et pièces 
constituantes de rechange connexes.

(3) Charrues enfouisseuses (tuyaux et câbles), pièces constituantes connexes et pièces 
constituantes de rechange connexes.

(4) Godets d'excavatrice et de chargeuse, pièces constituantes connexes et pièces constituantes 
de rechange connexes.

(5) Bulldozers, tracteurs auxquels sont fixées des trancheuses, pièces constituantes connexes et 
pièces constituantes de rechange connexes.
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 Numéro de la demande 1,783,849  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stacy Ann Joseph
195 Wellesworth Dr.
Etobicoke
ONTARIO M9C 4S4

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Articles de fête, nommément ustensiles de table.

 Classe 09
(2) Publications dans le domaine du deuil, nommément livres électroniques. .

 Classe 14
(3) Bijoux; articles souvenirs, nommément broches, breloques, épingles de bijouterie; chaînes 
porte-clés.

 Classe 16
(4) Signets; cartes de souhaits; articles de fête, nommément papier d'emballage, serviettes de 
table jetables, banderoles en papier, autocollants; publications dans le domaine du deuil, 
nommément livres, papeterie, calendriers.

 Classe 18
(5) Sacs de sport.

 Classe 20
(6) Articles souvenirs, nommément cadres pour photos.



  1,783,849 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 141

 Classe 21
(7) Articles de fête, nommément verrerie pour boissons, tasses, grandes tasses, gants de cuisinier 
et planches à découper.

 Classe 24
(8) Articles de fête, nommément nappes en tissu, serviettes de cuisine en tissu, banderoles en 
tissu et banderoles en plastique.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chapeaux, chemises, chandails, vestes.

 Classe 26
(10) Articles de fête, nommément boucles en ruban.

 Classe 28
(11) Articles de fête, nommément ballons et confettis.

 Classe 30
(12) Articles de fête, nommément confiseries au sucre et confiseries au chocolat.
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 Numéro de la demande 1,784,773  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARMITE S.A.
ul. Przemys owa 4
Zakrzewo
62-070 Dopiewo
POLAND

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

MARMITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Douches, unités de douche, lavabos (pièces d'installation sanitaire), cabines de douche, 
baignoires, bidets, chauffe-bains, accessoires de bain, cuvettes de toilette, robinets, cabines de 
bain turc portatives, installations de production de vapeur, sièges de toilette, appareils de prise 
d'eau, nommément tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour cuvettes, tuyaux flexibles, 
à savoir pièces de plomberie pour le bain, tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la 
douche et régulateurs de débit d'eau pour robinets, dispositifs de chasse, nommément réservoirs 
de chasse d'eau et chasses de toilette, accessoires de bain, appareils de jets pour baignoires à 
remous, lavabos.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction (non métalliques), nommément marbre, marbre minéral, marbre 
synthétique, marbre coulé, agglomérés, agglomérés dolomitiques, agglomérés de granit, 
agglomérés de pierre, minéraux composites, albâtre, granit et dolomite; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction.

 Classe 20
(3) Tablettes de salle de bain, tablettes en dolomite.

 Classe 21
(4) Serviteurs de douche.

Services
Classe 35
(1) Vente, notamment vente en ligne des produits suivants : appareils d'éclairage, abat-jour, 
interrupteurs d'éclairage et gradateurs de lumière, douches, lavabos, cabines de douche, 
baignoires, bidets, chauffe-bains, accessoires de bain, réfrigérateurs à cosmétiques, ventilateurs 
d'aération, cuvettes de toilette, robinets, cabines de bain turc portatives, installations de production 
de vapeur, sécheuses, tuyaux (pièces d'installations sanitaires), sièges de toilette, appareils de 
prise d'eau, dispositifs de chasse, revêtements de baignoire, appareils de jets pour baignoires à 
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remous, lavabos; commerce, notamment vente en ligne des produits suivants : matériaux de 
construction (non métalliques), tuyaux rigides non métalliques pour bâtiments, solins, autres qu'en 
métal, pour la construction, armoires de salle de bain, tablettes de douche, tablettes en dolomite; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément services de secrétariat et de 
traitement de texte, études de marché, analyse des coûts et du prix de revient, évaluation 
d'entreprise, organisation de salons commerciaux ayant trait aux lavabos, aux plateaux de douche 
et aux baignoires en marbre, en aggloméré, en composite minéral, en albâtre, en granit et en 
dolomite à des fins commerciales ou publicitaires; publicité des produits et des services de tiers 
par des médias électroniques, plus particulièrement par Internet, décoration de vitrines.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans le 
domaine de la production de lavabos, de plateaux de douche et de baignoires en marbre, en 
aggloméré, en composite minéral, en albâtre, en granit et en dolomite; analyse et recherche 
industrielles dans le domaine de la production de lavabos, de plateaux de douche et de baignoires 
en marbre, en aggloméré, en composite minéral, en albâtre, en granit et en dolomite; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels; conception industrielle.
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 Numéro de la demande 1,784,780  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARMITE S.A.
ul. Przemys owa 4
Zakrzewo
62-070 Dopiewo
POLAND

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

EVERMITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Douches; salles de douche, lavabos (pièces d'installations sanitaires), baignoires, bidets, 
appareils de chauffage de salle de bain, accessoires de bain, cuvettes de toilette, robinets, 
cabines de bain turc portatives, installations de production de vapeur, toilettes, appareils de prise 
d'eau, nommément tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour cuvettes, tuyaux flexibles, 
à savoir pièces de plomberie pour le bain, tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la 
douche et régulateurs de débit d'eau pour robinets, dispositifs de chasse, nommément réservoirs 
de chasse d'eau et chasses d'eau, installations de bain, appareils de jets pour baignoires à 
remous, lavabos.

 Classe 20
(2) Tablettes de salle de bain; tablettes en dolomite.

 Classe 21
(3) Serviteurs de douche.

Services
Classe 35
(1) Vente, notamment vente en ligne des produits suivants : appareils d'éclairage, abat-jour, 
interrupteurs d'éclairage et gradateurs de lumière, douches, lavabos, cabines de douche, 
baignoires, bidets, plaques chauffantes, chauffe-bains, accessoires de bain, réfrigérateurs à 
cosmétiques, ventilateurs d'aération, cuvettes de toilette, robinets, cabines de bain turc portatives, 
installations de production de vapeur, sécheuses, tuyaux (pièces d'installations sanitaires), sièges 
de toilette, appareils de prise d'eau, dispositifs de chasse, revêtements de baignoire, appareils de 
jets pour baignoires à remous, lavabos; commerce, notamment vente en ligne des produits 
suivants : matériaux de construction (non métalliques), tuyaux rigides non métalliques pour 
bâtiments, solins, autres qu'en métal, pour la construction, armoires de salle de bain, tablettes de 
douche, tablettes en dolomite; administration des affaires; tâches administratives, nommément 
services de secrétariat et de traitement de texte; analyse des coûts et du prix de revient; 
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évaluation d'entreprise, organisation de salons commerciaux ayant trait aux lavabos, aux plateaux 
de douche et aux baignoires en marbre, en aggloméré, en composite minéral, en albâtre, en granit 
et en dolomite à des fins commerciales ou publicitaires; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, plus particulièrement par Internet, décoration de vitrines.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans le 
domaine de la production de lavabos, de plateaux de douche et de baignoires en marbre, en 
aggloméré, en composite minéral, en albâtre, en granit et en dolomite; analyse et recherche 
industrielles dans le domaine de la production de lavabos, de plateaux de douche et de baignoires 
en marbre, en aggloméré, en composite minéral, en albâtre, en granit et en dolomite; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels; conception industrielle.
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 Numéro de la demande 1,785,910  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ExploraMed NC7, Inc., a legal entity
1975 W. El Camino Real
Suite 306
Mountain View
California 94040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Tire-lait et accessoires connexes, nommément contenants pour lait maternel et sacs de 
conservation du lait maternel connexes; brides de tire-lait; pièces de rechange pour tire-lait, 
contenants pour lait maternel, sacs de conservation du lait maternel et brides de tire-lait.

(2) Étuis de transport pour tire-lait portatifs.

 Classe 18
(3) Sacs fourre-tout; sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; housses spécialement conçues pour 
les porte-bébés; sacs à couches; sacs porte-bébés et pour le transport d'accessoires pour les 
mères, nommément de ce qui suit : compresses d'allaitement, foulards d'allaitement, sacs de lait 
maternel, téléphones cellulaires, clés et portefeuilles.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/048,121 en liaison avec le même genre de produits (2), (3); 24 mai 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/048,110 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,787,043  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chrisal Group, Inc
2015 Viscount Row
Orlando, FL 32809
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUREBIOTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Baumes après-rasage; crèmes après-rasage; nettoyants tout usage; nettoyant antivieillissement; 
savon antibactérien; crèmes antirides; antisudorifiques; antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; produits à base de cire pour automobiles et voitures; lotion pour bébés; gel de bain; 
gels de bain; savons de bain; produit pour le corps en vaporisateur à utiliser comme déodorant à 
usage personnel et comme parfum; pâte à polir pour voitures; nettoyants à tapis; shampooing à 
tapis; nettoyants chimiques destinés à l'industrie des pâtes et papiers et à l'industrie de la finition 
des métaux; agents et produits de nettoyage; produits pour nettoyer et faire briller les feuilles des 
plantes; produits nettoyants; produits nettoyants pour le nettoyage de surfaces; produits nettoyants 
à usage domestique; produits nettoyants à usage général; produits nettoyants pour l'élimination 
des bactéries qui font vieillir les produits ou leur font dégager de mauvaises odeurs; produits 
cosmétiques pour le bain et la douche; produits dégraissants à usage domestique; dentifrices et 
bains de bouche; produits nettoyants pour prothèses dentaires; produits pour éliminer les odeurs 
des animaux; déodorants pour les humains; produits pour éliminer les odeurs des animaux de 
compagnie; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; détergents pour 
automobiles; détergents à vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; produits à vaisselle; lingettes 
jetables imprégnées de produits chimiques ou de composés nettoyants à usage personnel et 
domestique; produits de douche vaginale hygiéniques ou déodorants à usage personnel; lotions 
pour le visage et le corps; lotion pour le visage; savons liquides pour le visage; produits de finition 
de planchers; cires à planchers; bain moussant; nettoyants moussants à usage personnel; savon 
liquide pour fruits et légumes; produits nettoyants pour vitres; produits de lavage des cheveux; 
nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour les mains; produits en vaporisateur pour la 
protection des cheveux contre la chaleur; produits d'entretien ménager; savon industriel; savons 
liquides pour le bain; savon liquide; savon liquide pour bains de pieds; savons liquides pour les 
mains et le visage; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; lotions hydratantes pour le corps; 
bains de bouche; bain de bouche; bains de bouche, à usage autre que médical; produits non 
médicamenteux pour le traitement de l'acné; eau dentifrice non médicamenteuse; rince-bouche 
non médicamenteux; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; gels avant-rasage; produits 
pour le nettoyage de prothèses dentaires; shampooing et savon désodorisants pour utilisation 
relativement à la chasse et aux loisirs extérieurs; shampooings; shampooings pour bébés; 
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shampooings pour animaux de compagnie; nettoyant liquide en vaporisateur pour la peau à utiliser 
pour remplacer les lingettes pour bébés; nettoyants pour la peau; savons et détergents; savons 
pour les soins du corps; savons pour la maison; savons à usage personnel; nettoyants en 
vaporisateur pour utilisation sur toutes les surfaces dures; détergents à cuvette de toilette; produits 
pour le nettoyage des dents; gel dentifrice; produits de blanchiment des dents; dentifrices; savon 
sans eau; liquides lave-glace; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87054392 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,788,065  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HumanEyes Technologies Ltd
1-4 High Tech Village
Edmond Safra Campus
The Hebrew University, Givat Ram
P.O. Box 39063
Jerusalem, 9139001
ISRAEL

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement photographique, nommément appareils photo et caméras, appareils photo et caméras 
numériques, caméras vidéo; accessoires et pièces pour appareils photo et caméras, nommément 
piles et batteries, objectifs, visionneuses de photos numériques, adaptateurs sans fil, adaptateurs 
de courant, microphones, cartes mémoire flash, flashs, dispositifs d'installation pour équipement 
photographique, trépieds et dragonnes d'appareil photo et de caméra; bagues d'adaptation pour 
fixer des accessoires à des appareils photo ou à des caméras, télécommandes; publications 
téléchargeables, nommément magazines, livres, manuels d'enseignement et guides d'utilisation.

Services
Classe 41
Location d'équipement photographique, nommément d'appareils photo et de caméras, d'appareils 
photo et de caméras numériques, de caméras vidéo et d'accessoires pour appareils photo et 
caméras; activités sportives et culturelles, nommément expositions sur la photographie, le 
multimédia, l'art et la vidéographie, organisation et offre de camps de sport, de compétitions et de 
tournois sportifs, nommément de compétitions de hockey, de tournois d'athlétisme, de courses 
automobiles, de compétitions de ski, de compétitions de sports nautiques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014953665 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 1,788,788  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVER Neuro Pharma GmbH
Oberburgau 3, 4866 Unterach
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALINJECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques 
et vétérinaires pour le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de 
Parkinson; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises 
épileptiques; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des plaies; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des troubles obstétricaux, gynécologiques, 
hormonaux et génito-urinaires, nommément des déficits hormonaux, des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies 
hépatiques et rénales; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des 
troubles sanguins; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des infections; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément anesthésiques locaux et généraux; 
hormones à usage médical et vétérinaire, nommément pour l'hormonothérapie; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de la schizophrénie et des troubles du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience.

 Classe 10
(2) Instruments et dispositifs médicaux pour l'administration de préparations pharmaceutiques, 
nommément stylos à injection et pompes à perfusion.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2016, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 598
/2016 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,789,506  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cars and Coffee S.r.l.
Via Andrea Doria n.15
Torino I-10123
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de saisie de données pour des tiers; création et tenue de salons commerciaux, 
d'expositions, de présentations, de salons et de spectacles à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires concernant les voitures sport, les voitures haute performance et 
les voitures classiques; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; vente au 
détail en ligne d'articles chaussants et de couvre-chefs; organisation d'évènements concernant 
les voitures haute performance, les voitures sport et les voitures classiques pour les services de 
l'industrie automobile, nommément d'expositions, de salons et de spectacles dans les domaines 
des voitures haute performance, des voitures sport, des voitures de luxe et des voitures 
classiques; création d'expositions dans les domaines des voitures haute performance, des 
voitures sport, des voitures de luxe et des voitures classiques; services de vente en gros de 
vêtements; vente en gros de chaussures et de chapeaux.

Classe 41
(2) Organisation de lieux pour rallyes de véhicules motorisés et compétitions dans le cadre de 
salons de l'automobile pour les services de l'industrie automobile; organisation de rallyes pour 
voitures, d'autotours et de courses automobiles; création et tenue d'évènements à des fins de 
divertissement, dans le domaine des salons commerciaux sur les voitures sport, les voitures haute 
performance et les voitures classiques pour l'industrie automobile, nommément d'expositions, de 
salons et de spectacles; mise sur pied et tenue de réunions à des fins de divertissement dans 
l'industrie automobile ayant trait aux évènements concernant les voitures haute performance, les 
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voitures sport et les voitures classiques; services ayant trait aux lieux de divertissement, 
nommément organisation de lieux pour salons commerciaux, expositions, rallyes de véhicules 
motorisés, conférences et compétitions pour les services de l'industrie automobile; organisation 
d'évènements à des fins de divertissement, nommément organisation de rallyes, de salons de 
l'automobile et d'expositions de voitures sport, de voitures haute performance et de voitures 
classiques; organisation d'expositions à des fins culturelles concernant les voitures sport, les 
voitures haute performance et les voitures classiques; organisation d'expositions à des fins de 
divertissement concernant les voitures sport, les voitures haute performance et les voitures 
classiques; organisation de conférences et de compétitions dans le cadre de salons de 
l'automobile à des fins de divertissement concernant les voitures sport, les voitures haute 
performance et les voitures classiques; services de divertissement sportif, nommément rallyes et 
salons de l'automobile pour voitures sport, voitures haute performance et voitures classiques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2016, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302016000035950 en liaison avec le même genre de services



  1,789,562 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 153

 Numéro de la demande 1,789,562  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hello Canada Enterprises Ltd.
114-10488 No. 2 Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7E 0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots PURE GLACIER WATER en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 32

Eau embouteillée; eau gazéifiée; eau potable; boissons énergisantes; eau minérale aromatisée; 
boissons aux fruits et jus de fruits; eau minérale; boissons gazeuses; boissons pour sportifs; eau 
de source; boissons au jus de légumes.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,792,864  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HHB Communications Limited
73/75 Scrubs Lane 
London, NW10 6QU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HHB
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Halifax-Dartmouth Bridge Commission a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils, équipement, matériel informatique et logiciels audio, optiques, visuels et 
audiovisuels, nommément amplificateurs audio, enregistreurs de cassettes audio et vidéo, tables 
de mixage audio et vidéo, récepteurs audio et vidéo, cartes de circuits audio, amplificateurs 
d'audiofréquences, haut-parleurs et enceintes acoustiques, lecteurs de cassettes 
audionumériques, préamplificateurs, casques d'écoute, interfaces audio multivoies, nommément 
interfaces de signaux audio multivoies électroniques, microphones, tables de montage, 
nommément tables de montage de musique; appareils, équipement, matériel informatique et 
logiciels pour la diffusion, nommément amplificateurs audio, enregistreurs de cassettes audio et 
vidéo, tables de mixage audio et vidéo, récepteurs audio et vidéo, cartes de circuits audio, 
amplificateurs d'audiofréquences, haut-parleurs et enceintes acoustiques, lecteurs de cassettes 
audionumériques, préamplificateurs, casques d'écoute, interfaces audio multivoies, nommément 
interfaces de signaux audio multivoies électroniques, microphones, tables de montage, 
nommément tables de montage de musique; câbles et fils audio et vidéo; interconnecteurs audio 
et vidéo, nommément fiches de raccord et fiches de câble; supports d'enregistrement audio et 
vidéo, nommément cassettes audio et vidéo, CD, disques d'enregistrement, logiciels 
d'enregistrement audio et vidéo; enregistreurs audio pour l'enregistrement sur des disques 
optiques, des minidisques ou des disques durs; microphones; programmes informatiques pour 
utilisation avec des microphones, nommément programmes informatiques pour le fonctionnement 
et la commande de microphones, programmes de commande pour l'interfaçage d'ordinateurs avec 
des microphones et programmes informatiques pour l'enregistrement de signaux de microphone 
sur un ordinateur; enregistreurs audionumériques comprenant un microphone pour 
l'enregistrement dans une mémoire à semi-conducteurs; disques optiques vierges; minidisques 
inscriptibles vierges; cassettes audio inscriptibles; cartes mémoire numérique, nommément cartes 
mémoire flash.

 Classe 15
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(2) Instruments de musique, nommément instruments à vent, instruments à cordes, cuivres 
[instruments de musique], instruments à percussion, instruments à vent en bois, instruments à 
clavier, harpes, cornemuses, euphoniums, instruments de musique folk, sifflets, synthétiseurs, 
harmonicas, batteries, cymbales, accordéons, claviers portatifs.

 Classe 20
(3) Mobilier et accessoires pour studios d'enregistrement et de production, nommément tables.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'appareils, d'équipement, de matériel informatique et de logiciels audio, 
optiques, visuels et audiovisuels, nommément d'amplificateurs audio, d'enregistreurs de cassettes 
audio et vidéo, de tables de mixage audio et vidéo, de récepteurs audio et vidéo, de cartes de 
circuits audio, d'amplificateurs d'audiofréquences, de haut-parleurs et d'enceintes acoustiques, de 
lecteurs de cassettes audionumériques, de préamplificateurs, de casques d'écoute, d'interfaces 
audio multivoies, de microphones, de tables de montage et d'instruments de musique, d'appareils, 
d'équipement, de matériel informatique et de logiciels pour la diffusion, nommément 
d'amplificateurs audio, d'enregistreurs de cassettes audio et vidéo, de tables de mixage audio et 
vidéo, de récepteurs audio et vidéo, de cartes de circuits audio, d'amplificateurs 
d'audiofréquences, de haut-parleurs et d'enceintes acoustiques, de lecteurs de cassettes 
audionumériques, de préamplificateurs, de casques d'écoute, d'interfaces audio multivoies, de 
microphones et de tables de montage, de mobilier et d'accessoires pour studios d'enregistrement 
et de production, nommément de tables, de câbles et de fils audio et vidéo, d'interconnecteurs 
audio et vidéo, de supports d'enregistrement audio et vidéo, d'enregistreurs audio pour 
l'enregistrement sur des disques optiques, des minidisques ou des disques durs, de microphones, 
de programmes informatiques pour utilisation avec des microphones, nommément de programmes 
informatiques pour le fonctionnement et la commande de microphones, de programmes de 
commande pour l'interfaçage d'ordinateurs avec des microphones et de programmes 
informatiques pour l'enregistrement de signaux de microphone sur un ordinateur, d'enregistreurs 
audionumériques comprenant un microphone pour l'enregistrement dans une mémoire à semi-
conducteurs, de disques optiques vierges, de minidisques inscriptibles vierges, de cassettes audio 
inscriptibles et de cartes mémoire numérique.

Classe 42
(2) Services de soutien technique et conseils dans les domaines des appareils, de l'équipement, 
du matériel informatique et des logiciels audio, optiques, visuels et audiovisuels, nommément des 
amplificateurs audio, des enregistreurs de cassettes audio et vidéo, des tables de mixage audio et 
vidéo, des récepteurs audio et vidéo, des cartes de circuits audio, des amplificateurs 
d'audiofréquences, des haut-parleurs et des enceintes acoustiques, des lecteurs de cassettes 
audionumériques, des préamplificateurs, des casques d'écoute, des interfaces audio multivoies, 
des microphones, des tables de montage et des instruments de musique, des appareils, de 
l'équipement, du matériel informatique et des logiciels pour la diffusion, nommément des 
amplificateurs audio, des enregistreurs de cassettes audio et vidéo, des tables de mixage audio et 
vidéo, des récepteurs audio et vidéo, des cartes de circuits audio, des amplificateurs 
d'audiofréquences, des haut-parleurs et des enceintes acoustiques, des lecteurs de cassettes 
audionumériques, des préamplificateurs, des casques d'écoute, des interfaces audio multivoies, 
des microphones et des tables de montage, du mobilier et des accessoires pour studios 
d'enregistrement et de production, nommément des tables, des câbles et des fils audio et vidéo, 
des interconnecteurs audio et vidéo, des supports d'enregistrement audio et vidéo, des 
enregistreurs audio pour l'enregistrement sur des disques optiques, des minidisques ou des 
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disques durs, des microphones, des programmes informatiques pour utilisation avec des 
microphones, nommément des programmes informatiques pour le fonctionnement et la 
commande de microphones, des programmes de commande pour l'interfaçage d'ordinateurs avec 
des microphones et des programmes informatiques pour l'enregistrement de signaux de 
microphone sur un ordinateur, des enregistreurs audionumériques comprenant un microphone 
pour l'enregistrement dans une mémoire à semi-conducteurs, des disques optiques vierges, des 
minidisques inscriptibles vierges, des cassettes audio inscriptibles et des cartes mémoire 
numérique.
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 Numéro de la demande 1,793,748  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASTALDI S.P.A.
Via Giulio Vincenzo Bona, 65
I-00156 ROMA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASTALDI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément panneaux publicitaires imprimés en carton et en papier, calendriers 
imprimés; matériel didactique (sauf les appareils d'enseignement), nommément manuels; 
maquettes d'architecture; papier à lettres; manuels; plans détaillés; prospectus; publications 
imprimées dans le domaine de la construction de bâtiments, nommément brochures, bulletins 
d'information; représentations graphiques, nommément reproductions graphiques.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction (non métalliques), nommément mortier adhésif pour la construction, 
asphalte pour la construction, verre de construction, papier de construction, sable de construction, 
pierre de construction, bois de construction, cloisons en ciment pour la construction, argile pour 
utilisation comme matériau de construction, dalles de béton pour la construction; tuyaux rigides 
non métalliques pour la construction, nommément tuyaux en mortier de ciment, tuyaux de 
drainage en céramique, drains en terre cuite, tuyaux en béton, tuyaux de drainage autres qu'en 
métal, tuyaux de raccordement en plastique, tuyaux de descente d'eaux pluviales en plastique, 
tuyaux de descente d'eaux pluviales en PVC, conduites d'eau en PVC; asphalte; brai; 
constructions transportables non métalliques, nommément serres, remises en bois, remises en 
plastique; monuments, autres qu'en métal, nommément monuments en céramique, monuments en 
béton, monuments en marbre, monuments en pierre; linteaux en plastique; matériaux de 
renforcement, autres qu'en métal, pour la construction, nommément verre renforcé pour la 
construction, panneaux de ciment renforcés de fibres de bois; plateformes préfabriquées, autres 
qu'en métal, nommément plongeoirs; glissières de sécurité, autres qu'en métal, pour les routes; 
béton; coffrages en plastique pour le béton; caissons pour la construction sous l'eau; ciment, 
nommément ciment de remplissage, matériau de jointement; conduites d'eau, autres qu'en métal, 
nommément conduites d'eau en PVC; conduits en plastique pour installations de ventilation et de 
climatisation; toitures autres qu'en métal comprenant des piles solaires; matériaux de couverture 
autres qu'en métal, nommément tuiles en céramique, matériaux de couverture bitumés, tuiles en 
verre, panneaux de couverture en plastique, papier à toiture, tuiles d'ardoise, tuiles en pierre, 
bardeaux de toiture en bois; éléments de construction en béton, nommément blocs de béton, 
bornes de protection en béton, revêtements de sol en béton, panneaux de béton, pieux en béton, 
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dalles de pavage en béton, murs en béton; revêtements [matériaux de construction], nommément 
enduits bitumineux pour toitures, enduits de toiture; dalles de ciment; dalles de pavage, autres 
qu'en métal, nommément dalles de pierre naturelle; dalles de construction, autres qu'en métal, 
nommément dalles de béton, dalles de ciment, dalles de verre pour la construction; pavés en 
matériaux non métalliques, nommément pavés en béton, pavés lumineux en brique, pavés en 
pierre; matériaux de revêtement de routes, nommément enrobés drainants, composés de 
ragréage d'asphalte; revêtements en asphalte; briques; charpentes pour la construction, autres 
qu'en métal, nommément cadres de fenêtre en plastique, cadres de fenêtre en bois; poteaux non 
métalliques, nommément poteaux de délimitation en plastique; panneaux de construction, autres 
qu'en métal, nommément panneaux de béton, panneaux de verre, panneaux de bois; macadam; 
porches, autres qu'en métal, pour la construction, nommément porches en PVC pour la 
construction, porches en bois pour la construction; carreaux muraux, autres qu'en métal, pour la 
construction, nommément carreaux de céramique, carreaux de terre cuite, carreaux de verre; 
accessoires, autres qu'en métal, nommément poutres porteuses en béton, poutres en bois; 
produits bitumineux pour la construction, nommément enduits bitumineux pour toitures; solives, 
autres qu'en métal; clôtures, autres qu'en métal, nommément clôtures en lattes verticales; enduits 
bitumineux pour toitures; matériaux de surfaçage, autres qu'en métal, pour la construction, 
nommément émulsions de bitume polymère pour revêtements routiers; parements muraux, autres 
qu'en métal, pour la construction, nommément ardoises pour parements muraux; escaliers, autres 
qu'en métal, nommément escaliers en bois; réservoirs en maçonnerie; plafonds, autres qu'en 
métal, nommément panneaux de plafond en bois, carreaux de plafond en céramique, panneaux 
de plafond autres qu'en métal; appuis, autres qu'en métal, nommément appuis de fenêtre en 
vinyle, appuis de fenêtre en bois; tuiles autres qu'en métal, nommément tuiles en mortier de 
ciment, tuiles en terre cuite, tuiles en verre, tuiles; cloisons, autres qu'en métal, nommément 
cloisons en bois pour la construction; robinets de conduite d'eau, autres qu'en métal ou en 
plastique, nommément valves en céramique pour conduites d'eau; structures de piscine en 
plastique; verre de construction, nommément verre à vitre, verre de sécurité, blocs de verre pour 
la construction, carreaux de verre, panneaux de verre; vitraux.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; aide à la gestion des activités commerciales, nommément conseils en 
gestion des affaires en l'occurrence mise en oeuvre de plans de génie civil; aide à la gestion 
commerciale ou industrielle, nommément aide à la gestion des affaires dans le domaine du génie 
civil; consultation en gestion des affaires; consultation professionnelle en affaires, nommément 
services de consultation en administration des affaires, consultation en gestion des affaires, 
consultation en organisation des affaires, tous dans le domaine du génie civil; compilation de 
statistiques; gestion hôtelière; gestion administrative en sous-traitance de cliniques de soins de 
santé pour des sociétés; renseignements commerciaux, nommément conseils et information dans 
le domaine du génie civil; services de marketing, nommément réalisation d'études de marché, 
conception de sondages de marketing, création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers, recherche en marketing, services d'analyse de marketing; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; consultation en gestion des affaires; services de gestion 
de projets d'affaires pour des projets de construction, en l'occurrence mise en oeuvre de plans de 
génie civil dans le domaine du génie civil; services d'intermédiation commerciale, nommément 
médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; évaluation d'entreprise; 
administration des affaires.

Classe 36
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(2) Affaires financières, nommément analyse financière, évaluations financières, gestion d'actifs 
financiers, services de cote de solvabilité, prévisions financières, courtage de placements 
financiers, gestion financière, planification financière, activités fiduciaires; affaires immobilières, 
nommément évaluation immobilière, courtage immobilier, consultation en immobilier, services 
immobiliers, nommément acquisition de biens immobiliers pour des tiers, location à bail de biens 
immobiliers, placement en biens immobiliers; location d'appartements; gestion immobilière; gestion 
d'immeubles à logements; analyse financière; organisation de la location de biens immobiliers, 
nommément de location à bail de biens immobiliers; location de bureaux; courtage immobilier; 
obtention de financement pour des projets de construction; agence immobilière; évaluation de 
biens immobiliers; évaluation financière [immobilier], nommément évaluation de biens immobiliers, 
estimation de biens; financement dans les domaines de l'étude de la construction de bâtiments, du 
dessin de construction, de la planification de travaux de construction, de la recherche en 
construction de bâtiments.

Classe 37
(3) Construction, nommément construction de bâtiments, construction d'aéroports, construction 
d'établissements médicaux dans les secteurs privé et public, construction d'immeubles résidentiels 
et commerciaux, construction d'usines, construction de ports, construction d'oléoducs, construction 
de chemins de fer et de métros, constructions de ponts, de viaducs et de tunnels, de barrages, 
projets hydrauliques et hydroélectriques, nommément services de fracturation hydraulique, 
construction de centrales hydrauliques, services de construction de routes et d'autoroutes; 
asphaltage; consultation en construction, nommément consultation concernant la supervision de la 
construction de bâtiments; construction de brise-lames; construction de ports; construction de 
digues; construction navale; construction sous-marine; construction d'usines; construction 
d'hôpitaux; démolition de bâtiments; information sur la construction, nommément information sur 
les inspections de bâtiments pendant la construction; information sur la réparation de bâtiments, 
nommément offre d'information sur la réparation dans le domaine de la construction de bâtiments; 
installation de portes et de fenêtres; installation et réparation d'appareils de climatisation; 
installation et réparation d'ascenseurs; construction et réparation d'entrepôts; installation et 
réparation d'avertisseurs d'incendie; installation et réparation d'équipement de chauffage; 
maçonnerie; construction d'échafaudages; location de bulldozers; location d'excavatrices; location 
de grues [d'équipement de construction]; location d'échafaudages de construction ainsi que de 
plateformes de travail et de construction; location de pompes de drainage; revêtement de 
chaussée; isolation de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; forage de puits.

Classe 39
(4) Transport, nommément transport de fret par avion, par bateau, par camion et par voiture; 
emballage et entreposage de marchandises, nommément emballage d'articles pour le transport, 
services d'entrepôt; alimentation en eau, nommément services publics, à savoir distribution d'eau; 
distribution d'électricité, nommément services publics, à savoir distribution d'électricité; distribution 
d'énergie, nommément services publics, à savoir distribution de gaz naturel; stockage physique de 
données ou de documents enregistrés sur supports électroniques; information sur la circulation, 
nommément offre d'information sur la circulation; courtage en transport, nommément courtage en 
transport de fret; location d'entrepôts; location de garages; logistique de transport, nommément 
services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des 
tiers par avion, train, navire ou camion; services de stationnement, nommément location de places 
de stationnement; transport et entreposage de déchets, nommément entreposage de déchets 
dangereux.

Classe 40
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(5) Destruction de déchets; incinération d'ordures et de déchets; production d'énergie, 
nommément production d'électricité à partir d'énergie solaire; recyclage d'ordures et de déchets; tri 
de déchets et de matières recyclables [transformation]; valorisation [recyclage de déchets], 
nommément recyclage de déchets; traitement de déchets, nommément destruction de déchets, 
incinération de déchets, services de gestion des déchets, services de tri de déchets.

Classe 42
(6) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le 
domaine de la construction de bâtiments; services de recherche industrielle dans le domaine de la 
construction de bâtiments, ainsi que services d'analyse connexes; arpentage; analyse de l'eau; 
essai de matériaux; consultation en architecture; consultation dans le domaine de l'économie 
d'énergie; contrôle de la qualité, nommément services d'assurance de la qualité dans l'industrie de 
la construction; conception de décoration intérieure; dessin industriel; exploration sous-marine; 
offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques dans le domaine de la 
compensation des émissions de carbone dans l'industrie de la construction de bâtiments; services 
de génie, nommément génie chimique, services de dessin en génie civil, génie génétique, génie 
mécanique, génie nucléaire, génie sanitaire; études géologiques; arpentage, nommément 
arpentage de terrains et de routes, services de levé technique, levé minier, prospection de champs 
de pétrole, levé technique; urbanisme; dessin de construction; prospection géologique; recherche 
géologique; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; services 
d'architecture; services de consultation technologique dans le domaine des technologies de 
construction de bâtiments; études de projets techniques, gestion dans les domaines de l'étude de 
la construction de bâtiments, du dessin de construction, de la planification de travaux de 
construction, de la recherche en construction de bâtiments; vérification énergétique.

Classe 44
(7) Services d'agriculture, nommément services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, 
extermination des ravageurs pour l'agriculture; services d'horticulture et services de foresterie, 
nommément services de lutte antiparasitaire pour la foresterie, extermination des ravageurs pour 
la foresterie; architecture paysagère; consultation dans le domaine de la plantation d'arbres; 
consultation dans le domaine de l'architecture paysagère; plantation d'arbres pour la 
compensation de carbone; plantation d'arbres; conception d'aménagement paysager pour des 
tiers; services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie dans le domaine de la remise en culture 
de friches industrielles, nommément plantation d'arbres pour la compensation de carbone; 
maisons de soins infirmiers; maisons de convalescence; services de clinique médicale; services 
de clinique de santé, nommément cliniques médicales; centres de soins palliatifs; architecture 
paysagère et jardinage.
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 Numéro de la demande 1,795,577  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWEED INC.
1 Hershey Drive
Smiths Falls
ONTARIO K7A 0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOME GROW WITHOUT YOUR HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana et cannabis thérapeutiques ainsi que dérivés connexes, nommément huiles 
alimentaires, haschichs et beurres alimentaires, résines, concentrés et huiles, haschichs et cires 
pour fumer, pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, pour le traitement et le 
soulagement de ce qui suit : nausée causée par la chimiothérapie, troubles auto-immuns, trouble 
bipolaire, cancer, diabète, endométriose, épilepsie, maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, 
lupus, lésions de la moelle épinière, maladies gastro-intestinales, maladie inflammatoire chronique 
de l'intestin, y compris maladie de Crohn et colite ulcéreuse, glaucome, hypertension artérielle, 
hypertension, toxicomanie, insomnie, cauchemars, perte d'appétit, perte de poids, vomissements, 
arthrite, sclérose en plaques, spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, spasmes 
musculaires, tension musculaire, tension, nausée, douleur névralgique, douleur, dépression, 
anxiété, stress et fatigue ainsi que pour améliorer l'humeur et pour favoriser le sentiment de bien-
être.

 Classe 10
(2) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana, du cannabis et 
des huiles de cannabis thérapeutiques ainsi que des accessoires connexes, nommément des 
vaporisateurs oraux et des pipes.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de l'horticulture ainsi que de la marijuana, du cannabis et des huiles de 
cannabis thérapeutiques; publications électroniques, nommément bulletins d'information, 
brochures, rapports et guides dans les domaines de l'horticulture ainsi que de la marijuana, du 
cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises tout-aller, tee-shirts, chandails, chapeaux.

 Classe 31
(5) Plantes vivantes, semis de plantes; graines de plantes.
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Services
Classe 35
(1) Vente de marijuana et de cannabis thérapeutiques; vente de produits consommables et 
d'accessoires, nommément de ce qui suit : pipes, papier à cigarettes, pipes à eau pour fumer, 
moulins à cannabis, moulins à marijuana, moulins à herbes à fumer, vaporisateurs et balances, 
nommément balances de cuisine et balances à usage personnel. .

Classe 38
(2) Offre d'un babillard électronique dans le domaine de l'horticulture; exploitation d'un babillard 
électronique pour la publication d'information sur les bienfaits associés au cannabis, à la marijuana 
et aux huiles de cannabis thérapeutiques ainsi que pour la publication de recherches sur le 
cannabis, la marijuana et les huiles de cannabis thérapeutiques, et permettant aux utilisateurs de 
formuler des commentaires sur le contenu ou à propos de sujets connexes; exploitation d'un 
babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, d'offrir 
des commentaires à d'autres utilisateurs inscrits et d'en obtenir de leur part, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans les domaines du cannabis, de la 
marijuana et des huiles de cannabis thérapeutiques.

Classe 41
(3) Démonstrations éducatives dans le domaine de la culture de plantes; services éducatifs dans 
le domaine de l'horticulture ainsi que de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis 
thérapeutiques; offre d'ateliers et de conférences dans les domaines de l'horticulture ainsi que de 
la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques; services éducatifs et services 
éducatifs aux patients, nommément distribution de matériel audio, visuel et imprimé ainsi qu'offre 
de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les domaines de la 
marijuana et du cannabis thérapeutiques.

Classe 42
(4) Offre d'information sur la recherche concernant la marijuana, le cannabis et les huiles de 
cannabis thérapeutiques par un site Web.

Classe 44
(5) Location de serres et de serres chaudes pour l'horticulture; location d'espace d'entreposage, 
nommément services d'entrepôt; services de consultation dans les domaines de l'horticulture ainsi 
que de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques; recherche scientifique 
dans les domaines de la génétique et du génie génétique; horticulture; ensemencement; 
jardinage; offre de conseils médicaux ayant trait à l'utilisation de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques ainsi que de dérivés de connexes pour le traitement et le soulagement de 
symptômes et de troubles médicaux; services éducatifs relatifs à la médecine et offre de 
renseignements connexes concernant le traitement de troubles médicaux grâce à l'usage 
thérapeutique de marijuana, de cannabis et d'huiles de cannabis; offre de services d'aiguillage 
vers des médecins par l'exploitation d'un centre de bien-être; offre de traitement et de conseils à 
des patients qui consomment de la marijuana thérapeutique ainsi qu'à des patients qui envisagent 
de consommer du cannabis ou qui en consomment; offre d'information sur la marijuana 
thérapeutique ainsi que d'information concernant les indications et les effets associés à certaines 
souches de cannabis et aux huiles de cannabis par un site Web; offre d'information sur les 
bienfaits associés au cannabis, à la marijuana et aux huiles de cannabis thérapeutiques par un 
site Web; offre d'information concernant les évaluations, les critiques et les recommandations de 
cannabis, de marijuana et d'huiles de cannabis thérapeutiques publiées par des utilisateurs sur un 
site Web.
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 Numéro de la demande 1,796,790  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOHR IMMOBILIER, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS 
SIMPLIFIÉE
29 rue du 14 juillet
67980 Hangenbieten
FRANCE

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUÉBEC, H2Y1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Véhicules de manutention, nommément convoyeurs et grues.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres, routiers, ferroviaires pour le transport de personnes et pour le transport de 
marchandises, nommément des wagons, bus, trolleybus, tramways, tramways sur pneus, 
autocars, autorails, omnibus, véhicules autoguidés; rames articulées pour le transport urbain; 
véhicules routiers utilitaires; véhicules routiers et véhicules ferroviaires porte-voitures; tracteurs 
non agricoles, remorques et semiremorques; véhicules militaires, nomément, camions, véhicules 
tout-terrain, véhicules blindés, chars d'assaut; remorques à usage militaire; véhicules de 
dépannage, véhicules blindés, véhicules d'intervention nommément véhicules ambulancier et 
véhicule anti-émeute; camions et trains articulés routiers; véhicules de transport, nommément, 
camion, camionnette, autobus, autocar; véhicules de manutention, nommément, chariots-
élévateurs, chariots-élévateurs tout-terrain; véhicules routiers adaptés à la traction sur rail, 
nommément, locotracteurs, remorques et semi-remorques routières pouvant être transportées sur 
rails et véhicules ferroviares permettant le transport de semi-remorques; wagon spécial de 
chargement/déchargement d'un véhicule routier, d'une partie de celui-ci ou d'une charge routière; 
pièces structurelles d'automobiles, de camions, de remorques, de porte-voitures, de wagons 
ferroviaires, de bus, de navettes; véhicules pour le chargement, le déchargement et le 
transbordement, nommément, camions, camionnettes, tracteurs, remorques et transbordeurs; 
wagons pour le transport de véhicules

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16
/4255266 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,800,196  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organisation
Limestone Avenue
Campbell Act 2612
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEBARI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés; confitures et compotes; oeufs; lait et produits laitiers, nommément boissons de lait 
malté; lait malté à usage culinaire; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café, nommément extraits de café de malt et mélanges de 
café et de malt; préparations d'orge malté pour faire des boissons; riz; tapioca et sagou; farine, 
farine faible en gluten; préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres 
de céréales, grignotines à base de céréales, son, avoine, céréales prêtes à manger, céréales non 
transformées, boissons de déjeuner liquides à base d'orge, de maïs, de riz, de blé, de sorgho, de 
millet, d'avoine, de seigle, d'épeautre, de blé d'Égypte et de blé dur, porridges, pains plats, pains à 
rouler pour sandwichs, pains à rouler pour tortillas, pains à rouler pour shawarma, pains à rouler 
pour quesadilla, pains à rouler pour burritos, galettes, biscuits secs et soupes; préparations à base 
de céréales, nommément boissons prêtes à boire à base d'orge, de maïs, de riz, de blé, de 
sorgho, de millet, d'avoine, de seigle, d'épeautre, de blé d'Égypte et de blé dur; préparations à 
base de céréales faibles en gluten, nommément céréales de déjeuner faibles en gluten, barres de 
céréales faibles en gluten, grignotines à base de céréales faibles en gluten, son faible en gluten, 
avoine faible en gluten, céréales prêtes à manger faibles en gluten, céréales non 
transformées faibles en gluten, porridges faibles en gluten, pains plats faibles en gluten, 
galettes faibles en gluten, biscuits secs faibles en gluten et soupes faibles en gluten; biscuits au 
malt, pain au malt, gâteaux au malt, extraits de malt pour aliments, malt pour la consommation 
humaine, produits de malt à usage culinaire, nommément extrait de malt alimentaire, malt pour la 
consommation humaine; aliments farineux faibles en gluten, nommément pâtes pour aliments 
farineux, pâtes alimentaires, nouilles, riz, polenta, gnocchis; pain, petits pains, préparations de 
pâte à pain et pâtisseries, nommément pains faibles en gluten, pâtisseries, danoise, strudels, 
croissants, crumbles, crèmes-desserts, tartes; musli; musli faible en gluten; barres de musli; 
barres de musli faibles en gluten; grignotines à base de céréales, nommément grignotines à base 
d'orge, de blé, de millet, de maïs, d'avoine, de seigle, de riz, de quinoa, de blé d'Égypte, 
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d'épeautre, de boulgour, de semoule, de freekeh, de drêche et de mélanges de résidus d'orge, de 
résidus de blé, de résidus de millet, de résidus de maïs, de résidus d'avoine, de résidus de seigle, 
de résidus de riz, de résidus de quinoa, de résidus de blé d'Égypte, de résidus d'épeautre, de 
résidus de boulgour, de résidus de semoule, de résidus de freekah et de drêche pour la 
consommation humaine; confiseries à base d'orge; confiseries faibles en gluten à base d'orge; 
glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; agents épaississants pour la 
cuisine; moutarde; vinaigre, sauces à base d'orge (condiments); sauces faibles en gluten à base 
d'orge (condiments); épices; glace.

 Classe 31
(3) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément céréales brutes, graines non 
transformées, céréales non transformées, orge et orge malté; orge pour le brassage de la bière; 
fruits et légumes frais; plantes naturelles; aliments pour animaux, nommément malt, drêche pour 
la consommation animale; malt, nommément malt pour le brassage et la distillation et malt faible 
en gluten pour la consommation humaine; germes de malt pour le brassage et la distillation; grains 
de malt (non transformés); céréales et graines crues et non transformées, nommément orge, blé, 
avoine, triticale, riz, stelf, orge faible en gluten, blé faible en gluten, avoine faible en gluten, 
triticale faible en gluten, riz faible en gluten, stelf faible en gluten; orge perlé; orge non transformée.

 Classe 32
(4) Bières, y compris bières de malt et bières faibles en gluten; boissons contenant du malt (non 
alcoolisées, sauf les bières), nommément bière de malt, sirops de malt, panachés non alcoolisés à 
base de malt, eaux à l'orge, thé d'orge, orge mondé, boissons à base de lait contenant de l'orge, 
boissons à base d'eau contenant de l'orge; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcoolisées à base d'orge, nommément thé d'orge, eaux à l'orge, orge mondé, boissons à l'orge à 
base de lait, boissons à l'orge à base d'eau; boissons aux fruits et jus de fruits; préparations à 
base de malt pour faire des boissons, nommément moût de bière et moût de malt; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément sirops pour faire des boissons, sirops pour faire 
des boissons faibles en gluten, poudres à base d'orge pour faire des boissons, poudres à base 
d'orge pour faire des boissons faibles en gluten; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément produits prêts à boire, à savoir substituts de repas en boisson, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, boissons isotoniques, boissons gazeuses, boissons à base 
de légumes; extraits de malt pour faire de la bière, sirop de malt pour boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1758696 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,800,403  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bombay Hair Ltd.
9280 Gormond Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7E 1N5

Agent
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Instruments de coiffure, nommément appareils à friser, fers à friser et fers à défriser.

 Classe 11
(2) Instruments de coiffure, nommément séchoirs à cheveux.

 Classe 26
(3) Rallonges de cheveux.

(4) Accessoires pour cheveux.

Services
Classe 35
Vente au détail de produits pour les cheveux.
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 Numéro de la demande 1,800,472  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minebea Mitsumi Inc.
4106-73 Oaza Miyota, Miyota-machi, 
Kitasaku-gun
Nagano 389-0293
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de pesée, nommément balances de laboratoire, accéléromètres, 
tachymètres, actinomètres, vibromètres électrotechniques, densimètres, sphéromètres, 
inclinomètres, magnétomètres, fréquencemètres, voltmètres, ondemètres, ampèremètres et 
wattmètres; balances en tous genres, nommément bascules pour véhicules routiers, bascules 
pour voitures, balances pour services de traiteur pour la pesée; comparateurs; dispositifs de 
sécurité, nommément détecteurs de charge pour détecter le mouvement, la proximité et la 
distance à des fins de prévention de la surcharge et du renversement de charges; détecteurs de 
métal; microscopes; appareils pour l'analyse des gaz, nommément analyseur de gaz résiduels 
pour mesurer le gaz pour l'industrie manufacturière et l'industrie des machines; composants 
mécaniques pour balances, nommément supports de fixation pour balances, rampes en métal 
pour l'accès aux balances, cadres de soutien pour balances, boîtes de jonction, transporteurs à 
courroie; composants électriques et électroniques pour balances et appareils de pesée, 
nommément ordinateurs et matériel informatique, logiciels pour la gestion de bases de données, 
logiciels de conception assistée par ordinateur et de fabrication assistée par ordinateur (CAO et 
FAO); logiciels pour la logistique, nommément logiciels pour le suivi, la commande et la 
documentation relative au processus d'emballage; logiciels d'automatisation de bascules pour 
véhicules routiers, de bascules pour voitures, de balances de laboratoire, d'accéléromètres, de 
tachymètres, d'actinomètres, de vibromètres électrotechniques, de densimètres, de sphéromètres, 
d'inclinomètres, de magnétomètres, de fréquencemètres, de voltmètres, d'ondemètres, 
d'ampèremètres et de wattmètres; amplificateurs de signaux; manomètres; programmes 
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informatiques pour systèmes de supervision de commande à distance, nommément programmes 
informatiques pour l'inspection et la mesure du fonctionnement de dynamomètres piézoélectriques 
et des dommages à ceux-ci.

 Classe 10
(2) Appareils de mesure de la fréquence respiratoire et appareils de mesure du rythme cardiaque.

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation d'appareils et d'instruments de pesée, nommément de balances, de 
comparateurs de masse, de cellules de détection de charge et de détecteurs de métal.

Classe 42
(2) Services d'étalonnage pendant la vérification d'équipement d'inspection, de mesure et d'essai, 
étalonnage d'appareils de mesure; services de consultation technique pour fabricants de produits 
pharmaceutiques et chimiques ainsi que pour fabricants de produits alimentaires et de boissons 
concernant les vérifications, nommément les vérifications de la conformité des produits, des 
installations et de procédés techniques aux dispositions et aux directives réglementaires et/ou 
juridiques.
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 Numéro de la demande 1,800,879  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DNA Holding BV
Sint Nicolaasstraat 41
1012 JN
Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TANGIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément pour l'industrie des soins de santé et 
l'industrie du cannabis, et pour la science du cannabis, nommément dans les domaines de la 
science médicale, des sciences de l'éducation et de la photographie; produits chimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à 
l'état brut; produits chimiques de trempe et produits chimiques de soudure; produits chimiques 
pour la conservation des aliments; adhésifs pour l'industrie du cannabis.

(2) Gènes de semences pour la production agricole.

 Classe 05
(3) Produits de cannabis médicinaux et vétérinaires pour le soulagement des crises épileptiques, 
pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des troubles auto-
immuns, des troubles bipolaires, du cancer, du diabète, de l'endométriose, de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, du lupus, des lésions de la moelle épinière, des 
maladies gastro-intestinales, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, nommément de 
la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse, du glaucome, de l'hypertension artérielle, de 
l'hypertension, de la toxicomanie, de l'insomnie, des cauchemars, de la perte d'appétit, de la perte 
de poids, des vomissements, de l'arthrite, de la sclérose en plaques, des spasmes musculaires 
causés par la sclérose en plaques, des spasmes musculaires, de la tension musculaire, de la 
tension, de la nausée, de la douleur névralgique, de la douleur, de la dépression, de l'anxiété, du 
stress, de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur et de la sensation de bien-être; produits 
pharmaceutiques à base de cannabis et remèdes naturels à base de cannabis, nommément de 
haschich, de résines et d'huiles, nommément de terpènes, de terpénoïdes, de cannabidiol et 
de cannabinoïdes sous les formes suivantes : concentrés, haschichs, résines, concentré de 
cannabis (shatter), huiles, produits en vaporisateur, cires, produits topiques, tonifiants, crèmes, 
pommades, onguents, capsules, timbres, comprimés, teintures, suppositoires et baumes à base 
de cannabis; extraits d'herbes et de plantes à usage médical, nommément extraits de cannabis et 
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de marijuana ainsi que dérivés de marijuana, nommément haschich, résines, liquides, huiles, 
produits oraux en vaporisateur, capsules à base de cannabis; médicaments pour le soulagement 
de la douleur; huile à base de cannabis.

(4) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller; tee-shirts; chandails; vestes; chapeaux; chaussettes; pantalons.

(6) Vêtements tout-aller; chapeaux; chandails à capuchon; vestes; tee-shirts à manches longues; 
pantalons; chandails; chaussettes; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Produits comestibles à base de cannabis et graines de chanvre, nommément graines de 
chanvre comestibles.

 Classe 31
(8) Plants de cannabis vivants; plants de chanvre vivants; plantes vivantes; semis; semences à 
usage agricole; semences de fleurs; semences à usage horticole.

(9) Graines de plants de cannabis et graines de plants de chanvre; nourriture pour animaux de 
compagnie.

 Classe 34
(10) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles à vaporiser pour fumer et huiles alimentaires 
contenant des cannabinoïdes et des terpènes dérivés du cannabis; cendriers; cannabis séché; 
marijuana séchée; houkas; briquets; huile de cannabis, nommément huiles à vaporiser pour fumer 
et huiles alimentaires contenant des cannabinoïdes et des terpènes dérivés du cannabis; 
cendriers; cannabis séché; marijuana séchée; houkas; briquets.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; marketing et promotion des produits et des 
services de tiers; vente de cannabis et de produits liés au cannabis, nommément vente de 
marijuana ou de cannabis, d'extraits de marijuana ou de cannabis, de produits de cannabis 
thérapeutiques et vétérinaires, de produits pharmaceutiques à base de cannabis, de cannabis et 
de marijuana, d'extraits d'herbes et de plantes ainsi que de dérivés de marijuana thérapeutiques 
qui peuvent être produits légalement, nommément de liquides, d'huiles, de produits oraux en 
vaporisateur, de capsules, de médicaments pour le soulagement de la douleur, de graines de 
cannabis et de chanvre ainsi que de graines de cannabis et de chanvre transformées et 
comestibles; services de vente par correspondance de cannabis et de produits liés au cannabis, 
nommément vente de marijuana ou de cannabis, d'extraits de marijuana ou de cannabis, de 
produits de cannabis thérapeutiques et vétérinaires, de produits pharmaceutiques à base de 
cannabis, de cannabis et de marijuana, d'extraits d'herbes et de plantes ainsi que de dérivés de 
marijuana thérapeutiques qui peuvent être produits légalement, nommément de liquides, d'huiles, 
de produits oraux en vaporisateur, de capsules, de médicaments pour le soulagement de la 
douleur, de briquets pour fumeurs, de cendriers pour fumeurs, d'articles pour fumeurs, 
nommément de produits pour l'administration de marijuana et de cannabis, nommément de pipes, 
de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs oraux; d'accessoires 
pour fumeurs, nommément de pipes, de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, d'atomiseurs, de 
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vaporisateurs oraux, de graines de cannabis et de chanvre et de graines de cannabis et de 
chanvre transformées et comestibles; vente au détail, vente en gros et vente en ligne de cannabis 
et de produits liés au cannabis, nommément vente de marijuana ou de cannabis, d'extraits de 
marijuana ou de cannabis, de produits de cannabis thérapeutiques et vétérinaires, de produits 
pharmaceutiques à base de cannabis, de cannabis et de marijuana, d'extraits d'herbes et de 
plantes ainsi que de dérivés de marijuana thérapeutiques, nommément de haschich, de résines, 
de liquides, d'huiles, de produits oraux en vaporisateur, de capsules, de médicaments pour le 
soulagement de la douleur, de briquets pour fumeurs, de cendriers pour fumeurs, d'articles pour 
fumeurs, nommément de produits pour l'administration de marijuana et de cannabis, nommément 
de pipes, de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs oraux; 
d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, 
d'atomiseurs, de vaporisateurs oraux, de graines de cannabis et de chanvre et de graines de 
cannabis et de chanvre transformées et comestibles.

Classe 44
(2) Services de consultation et de conseil professionnels concernant l'amélioration des plantes; 
services médicaux, nommément services de centre de distribution de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques, offre d'information médicale, services de consultation et de conseil dans les 
domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; services de soins de santé, services de 
médecine parallèle, nommément services de centre de distribution de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques, exploitation d'un centre de bien-être pour les patients qui envisagent de 
consommer du cannabis ou qui en consomment et offre de services d'aiguillage vers des 
médecins, services de conseils médicaux dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des 
huiles de cannabis; services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément culture et 
amélioration génétique de marijuana et de cannabis; horticulture; ensemencement; jardinage; 
pépinières; services de consultation dans les domaines de l'horticulture, de la marijuana, du 
cannabis et de l'huile de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,801,608  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Capteurs et dispositifs conçus pour être portés par l'utilisateur pour l'obtention, le traitement, le 
stockage et la transmission de données d'interaction de l'utilisateur, nommément électrodes à 
usage médical, podomètres, accéléromètres, capteurs d'étirement, moniteurs de bioimpédance, 
moniteurs d'impédance cutanée, au moyen de réseaux informatiques mondiaux et par Internet; 
matériel informatique et logiciels pour utilisation avec des dispositifs de surveillance des 
interactions de l'utilisateur, nommément des électrodes à usage médical, des podomètres, des 
accéléromètres, des capteurs d'étirement, des moniteurs de bioimpédance, des moniteurs 
d'impédance cutanée pour la réception, le traitement, le stockage, la transmission et l'affichage de 
données d'interaction de l'utilisateur, nommément du temps, de la date, de la fréquence cardiaque, 
de la température corporelle, de l'altitude, du positionnement mondial, de la direction, de la 
distance, de la vitesse, du nombre de pas effectués, du nombre de calories brûlées, des données 
de navigation et du niveau d'activité par des réseaux informatiques mondiaux et par Internet; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs personnels, appareils de télévision sur IP et 
technologies vestimentaires, nommément logiciels pour le traitement, le stockage et la 
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transmission de données sur l'interaction des utilisateurs, nommément du temps, de la date, de la 
fréquence cardiaque, de la température corporelle, de l'altitude, du positionnement mondial, de la 
direction, de la distance, de la vitesse, du nombre de pas effectués, du nombre de calories 
brûlées, des données de navigation, de la variation de la fréquence cardiaque, et du niveau 
d'activité par des réseaux informatiques mondiaux et par Internet; appareils et capteurs 
électroniques multifonctions, nommément électrodes à usage médical, podomètres, 
accéléromètres, capteurs d'étirement, moniteurs de bioimpédance, moniteurs d'impédance 
cutanée pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet d'information, nommément de 
données sur l'interaction et les déplacements en temps réel des utilisateurs, nommément du 
temps, de la date, de la fréquence cardiaque, de la température corporelle, de l'altitude, du 
positionnement mondial, de la direction, de la distance, de la vitesse, du nombre de pas effectués, 
du nombre de calories brûlées, des données de navigation, de la variation de la fréquence 
cardiaque et du niveau d'activité; émetteurs et récepteurs sans fil, nommément émetteurs et 
récepteurs de réseautage; appareils de sécurité électroniques, nommément fibres vestimentaires 
avec lecteurs dotés de la technologie de communication en champ proche (CCP) et étiquettes de 
communication en champ proche (CCP) pour l'authentification et l'identification d'utilisateurs de 
matériel informatique, d'appareils informatiques mobiles et de téléphones mobiles, ainsi que pour 
l'offre d'accès sécurité à ces derniers; étiquettes dotées de la technologie de communication en 
champ proche (CCP) pour l'authentification et l'identification d'utilisateurs de matériel informatique, 
d'appareils informatiques mobiles et de téléphones mobiles, ainsi que pour l'offre d'accès sécurisé 
à ces derniers; capteurs et dispositifs vestimentaires pour l'obtention, le traitement, le stockage et 
la transmission de données de l'utilisateur, nommément électrodes à usage médical, podomètres, 
accéléromètres, capteurs d'étirement, moniteurs de bioimpédance, moniteurs d'activité 
musculaire, moniteurs d'impédance cutanée au moyen de réseaux informatiques mondiaux et par 
Internet; matériel informatique et logiciels pour utilisation avec des dispositifs de surveillance des 
interactions de l'utilisateur, nommément des électrodes à usage médical, des podomètres, des 
accéléromètres, des capteurs d'étirement, des moniteurs de bioimpédance, des moniteurs 
d'activité musculaire, des moniteurs d'impédance cutanée pour la réception, le traitement, le 
stockage, la transmission et l'affichage de données d'interaction de l'utilisateur, nommément du 
temps, de la date, de la fréquence cardiaque, de la température corporelle, de l'altitude, du 
positionnement mondial, de la direction, de la distance, de la vitesse, du nombre de pas effectués, 
du nombre de calories brûlées, des données de navigation et du niveau d'activité par des réseaux 
informatiques mondiaux et par Internet; appareils et capteurs électroniques multifonctions, 
nommément électrodes à usage médical, podomètres, accéléromètres, capteurs d'étirement, 
moniteurs de bioimpédance, moniteurs d'activité musculaire, moniteurs d'impédance cutanée pour 
l'affichage, la mesure, et le téléversement sur Internet d'information, nommément de données sur 
l'interaction et les déplacements en temps réel des utilisateurs, nommément du temps, de la date, 
de la fréquence cardiaque, de la température corporelle, de l'altitude, du positionnement mondial, 
de la direction, de la distance, de la vitesse, du nombre de pas effectués, du nombre de calories 
brûlées, de données de navigation, de la variation de la fréquence cardiaque, du niveau d'activité.

 Classe 10
(2) Appareils de surveillance vestimentaires conçus pour être portés par l'utilisateur à des fins 
médicales, nommément dispositifs de surveillance des interactions de l'utilisateur, nommément 
moniteurs d'activité musculaire, moniteurs de fréquence cardiaque, moniteurs respiratoires, 
thermomètres, tensiomètres artériels, podomètres, moniteurs de force, moniteurs d'impédance 
cutanée et moniteurs de mouvement.

Services
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Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour faciliter la surveillance de 
données d'interaction de l'utilisateur, nommément du temps, de la date, de la fréquence cardiaque, 
de la température corporelle, de l'altitude, du positionnement mondial, de la direction, de la 
distance, de la vitesse, du nombre de pas effectués, du nombre de calories brûlées, des données 
de navigation, de la variation de la fréquence cardiaque, et du niveau d'activité au moyen de 
technologies vestimentaires et d'appareils mobiles, nommément de téléphones mobiles, de 
lecteurs multimédias portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs 
personnels, de dispositifs de télévision sur IP.
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 Numéro de la demande 1,802,565  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maintenance Connection, LLC
1477 Drew Avenue, Suite 103
Davis, CA 95618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAINTENANCE CONNECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels infonuagiques téléchargeables pour la gestion de l'entretien, nommément la planification, 
le suivi et la gestion de l'entretien préventif et prédictif, des tâches, des stocks d'équipement et des 
réparations d'urgence dans les domaines de l'industrie et de la fabrication, nommément de ce qui 
suit : gestion d'entrepôts, production par processus, production d'énergie, pétrole, gaz, distribution 
d'énergie, métaux et exploitation minière, parcs de véhicules, soins de santé, nommément 
hôpitaux, installations médicales, installations biomédicales, résidences pour personnes âgées et 
fabrication de dispositifs médicaux,  gestion d'installations et administration connexe, nommément 
gestion d'installations d'administrations locales, provinciales et fédérales; logiciels téléchargeables 
pour la gestion de l'entretien, nommément la planification, le suivi et la gestion de l'entretien 
préventif et prédictif, des tâches, des stocks d'équipement et des réparations d'urgence dans les 
domaines de l'industrie et de la fabrication, nommément de ce qui suit : gestion d'entrepôts, 
production par processus, production d'énergie, pétrole et gaz, distribution d'énergie, métaux et 
exploitation minière, parcs de véhicules, soins de santé, nommément hôpitaux, installations 
médicales, installations biomédicales, résidences pour personnes âgées et fabrication de 
dispositifs médicaux, gestion d'installations et administration , nommément gestion d'installations 
d'administrations locales, provinciales et fédérales.

Services
Classe 41
(1) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de logiciels d'entretien, nommément de logiciels 
pour la planification,  le suivi et la gestion de l'entretien préventif et prédictif, des tâches, des 
stocks d'équipement et des réparations d'urgence dans les domaines de l'industrie et de la 
fabrication, nommément de ce qui suit : gestion d'entrepôts, production par processus, production 
d'énergie, pétrole et gaz, distribution d'énergie, métaux et exploitation minière, parcs de véhicules, 
soins de santé, nommément hôpitaux, installations médicales, installations biomédicales, 
résidences pour personnes âgées et fabrication de dispositifs médicaux, gestion d'installations et 
administration , nommément gestion d'installations d'administrations locales, provinciales et 
fédérales.
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Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
l'entretien, nommément la planification, le suivi et la gestion de l'entretien préventif et prédictif, des 
tâches, des stocks d'équipement et des réparations d'urgence dans les domaines de l'industrie et 
de la fabrication, nommément de ce qui suit : gestion d'entrepôts, production par processus, 
production d'énergie, pétrole et gaz, distribution d'énergie, métaux et exploitation minière, parcs de 
véhicules, soins de santé, nommément hôpitaux, installations médicales, installations 
biomédicales, résidences pour personnes âgées et fabrication de dispositifs médicaux, gestion 
d'installations et administration, nommément gestion d'installations d'administrations locales, 
provinciales et fédérales.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86958796 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,802,568  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maintenance Connection, LLC
1477 Drew Avenue, Suite 103
Davis, CA 95618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels infonuagiques téléchargeables pour la gestion de l'entretien, nommément la planification, 
le suivi et la gestion de l'entretien préventif et prédictif, des tâches, des stocks d'équipement et des 
réparations d'urgence dans les domaines de l'industrie et de la fabrication, nommément de ce qui 
suit : gestion d'entrepôts, production par processus, production d'énergie, pétrole, gaz, distribution 
d'énergie, métaux et exploitation minière, parcs de véhicules, soins de santé, nommément 
hôpitaux, installations médicales, installations biomédicales, résidences pour personnes âgées et 
fabrication de dispositifs médicaux,  gestion d'installations et administration connexe, nommément 
gestion d'installations d'administrations locales, provinciales et fédérales; logiciels téléchargeables 
pour la gestion de l'entretien, nommément la planification, le suivi et la gestion de l'entretien 
préventif et prédictif, des tâches, des stocks d'équipement et des réparations d'urgence dans les 
domaines de l'industrie et de la fabrication, nommément de ce qui suit : gestion d'entrepôts, 
production par processus, production d'énergie, pétrole et gaz, distribution d'énergie, métaux et 
exploitation minière, parcs de véhicules, soins de santé, nommément hôpitaux, installations 
médicales, installations biomédicales, résidences pour personnes âgées et fabrication de 
dispositifs médicaux, gestion d'installations et administration , nommément gestion d'installations 
d'administrations locales, provinciales et fédérales.

Services
Classe 41
(1) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de logiciels d'entretien, nommément de logiciels 
pour la planification,  le suivi et la gestion de l'entretien préventif et prédictif, des tâches, des 
stocks d'équipement et des réparations d'urgence dans les domaines de l'industrie et de la 
fabrication, nommément de ce qui suit : gestion d'entrepôts, production par processus, production 
d'énergie, pétrole et gaz, distribution d'énergie, métaux et exploitation minière, parcs de véhicules, 
soins de santé, nommément hôpitaux, installations médicales, installations biomédicales, 



  1,802,568 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 178

résidences pour personnes âgées et fabrication de dispositifs médicaux, gestion d'installations et 
administration , nommément gestion d'installations d'administrations locales, provinciales et 
fédérales.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
l'entretien, nommément la planification, le suivi et la gestion de l'entretien préventif et prédictif, des 
tâches, des stocks d'équipement et des réparations d'urgence dans les domaines de l'industrie et 
de la fabrication, nommément de ce qui suit : gestion d'entrepôts, production par processus, 
production d'énergie, pétrole et gaz, distribution d'énergie, métaux et exploitation minière, parcs de 
véhicules, soins de santé, nommément hôpitaux, installations médicales, installations 
biomédicales, résidences pour personnes âgées et fabrication de dispositifs médicaux, gestion 
d'installations et administration, nommément gestion d'installations d'administrations locales, 
provinciales et fédérales.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86958800 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,804,561  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ghost Herbal Concepts Ltd
Wickhams Cay 1
Roadtown
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GHOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Articles pour fumeurs, nommément chargeurs électriques, blocs-piles et distributeurs, tous 
conçus pour atomiseurs personnels à usage médical et atomiseurs oraux personnels pour 
fumeurs.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément atomiseurs; atomiseurs personnels à usage médical; 
atomiseurs oraux à usage médical; articles pour fumeurs, nommément nécessaires de nettoyage, 
tuyaux en verre, creusets, tous conçus pour atomiseurs personnels à usage médical.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons non gazéifiées aromatisées aux fruits et au 
jus de fruits; boissons énergisantes; boissons isotoniques; jus, nommément jus de fruits et jus de 
légumes; eau potable; eau gazeuse; cordiaux non alcoolisés; boissons gazeuses; boissons 
gazeuses non alcoolisées aromatisées; boissons aromatisées aux fruits.

 Classe 34
(4) Atomiseurs oraux personnels pour fumeurs et cigarettes électroniques ainsi qu'aromatisants et 
solutions connexes; cigarettes, cigares, cigarillos; articles pour fumeurs, nommément nécessaires 
de nettoyage, tuyaux en verre, creusets, tous conçus pour atomiseurs oraux personnels pour 
fumeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3159375 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,805,407  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGENTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Radios, téléviseurs, ordinateurs, téléphones, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; 
enregistreurs de cassettes, de CD et de DVD, amplificateurs audio, syntonisateurs et récepteurs 
stéréo, haut-parleurs, appareils de télévision, moniteurs d'ordinateur, matériel informatique, 
terminaux informatiques, modems, imprimantes, claviers, lecteurs de disque numérique; 
téléphones et systèmes téléphoniques, nommément répondeurs téléphoniques, émetteurs 
téléphoniques, réseaux téléphoniques, nommément fils, émetteurs et antennes, fils téléphoniques, 
téléimprimeurs, téléscripteurs et pièces connexes, boîtes d'identification de l'appelant, équipement 
et accessoires radiotéléphoniques, nommément cabines téléphoniques et systèmes de cabines 
téléphoniques, y compris émetteurs, dispositifs de numérotation, téléphones, relais acoustiques, 
signaleurs, récepteurs, équipement terminal, nommément modules de voies de terminaison, 
multiplexeurs de terminaison, standard téléphonique, nommément central téléphonique, 
résistances de terminaison, filtres, protecteurs et équipement de signalisation et de commande 
automatique, nommément coffret de commande et de commutation qui commande la signalisation 
et la commutation de téléphones, télémètres, systèmes téléphoniques sans fil et cellulaires, 
nommément tours de transmission pour la téléphonie cellulaire et satellites,  radiomessageurs, 
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de radiomessagerie et unités de 
signalisation et de commande pour radiomessagerie, assistants numériques personnels, 
émetteurs et récepteurs pour télécopieurs, télécopieurs sans fil, équipement de communication 
personnelle, nommément assistants numériques personnels (ANP), calculatrices, appareils de 
courrier électronique, nommément passerelles de courrier électronique pour l'envoi et la réception 
de courriels; composants électrotechniques, nommément vibromètres électrotechniques; 
équipement, appareils et instruments électrotechniques, nommément équipement de 
télécommunication et équipement de technologies de l'information, nommément matériel 
informatique de télécommunication; équipement, appareils et instruments électrotechniques, 
nommément équipement d'automatisation pour véhicule automobile, nommément logiciels pour le 
fonctionnement et la commande de régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles, appareils 
de navigation pour véhicules, en l'occurrence ordinateurs de bord, instruments de navigation pour 
véhicules, nommément instruments de navigation électriques et appareils de navigation par 
satellite, nommément système mondial de localisation (GPS), logiciels et capteurs pour la 
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surveillance et l'enregistrement de l'usure du véhicule et du rendement du carburant, capteurs 
électroniques pour alarmes antivol pour automobiles, émetteurs et récepteurs à télécommande 
pour faire fonctionner un véhicule terrestre à distance, démarreurs à télécommande pour 
véhicules, simulateurs pour la conduite et la commande de véhicules, démarreurs pour véhicules 
et égaliseurs, systèmes de régulation de la température, nommément systèmes de climatisation, 
en l'occurrence thermostats numériques pour équipement de refroidissement et automate 
programmable (A. P. I. ) avec des fonctions d'entrée et de sortie pour la température et l'humidité, 
qui fonctionne avec une commande d'affichage numérique à distance; équipement 
d'automatisation pour bâtiments, nommément télécommandes pour la surveillance de la 
température et de l'humidité de bâtiments, commandes avec et sans fil, dispositifs commandés et 
logiciels pour les appareils, l'éclairage, les systèmes CVCA, la sécurité et d'autres applications de 
surveillance et de commande de l'alimentation électrique pour la maison et le bureau; équipement 
d'automatisation de systèmes de sécurité nommément systèmes de sécurité de bâtiments, y 
compris logiciels et matériel informatique pour l'offre d'images vidéo, de l'état d'une alarme, de 
plans de bâtiments et d'autres informations à une station distante; matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs de traitement de données et serveurs informatiques, 
ordinateurs; supports de données enregistrés et vierges, sauf supports de données enregistrés 
contenant principalement des photos, nommément supports d'enregistrement numériques, 
nommément CD-r, DVD-r, cassettes vidéo, cassettes audio, disquettes, disques informatiques, 
disques optiques, disques optiques d'enregistrement, cartes à puce, et dispositifs USB pour 
l'enregistrement et le stockage de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, de nouvelles et de webémissions de sport, de livres audio, d'images, de traitement de 
texte, de feuilles de calcul et de documents en format pdf; cassettes audio préenregistrées, 
cassettes vidéo préenregistrées, disquettes vierges, disques durs vierges, cartes en plastique à 
bande magnétique, nommément cartes de débit magnétiques codées, cartes-clés magnétiques 
codées pour chambres d'hôtel, cartes téléphoniques magnétiques codées, cartes-clés 
magnétiques codées, cartes d'identité magnétiques codées, cartes-cadeaux magnétiques codées, 
cartes de crédit magnétiques codées, cartes de paiement magnétiques codées; logiciels, 
nommément jeux informatiques; logiciels pour le fonctionnement et la commande de systèmes de 
sécurité de bâtiments et d'accès aux bâtiments, logiciels pour le fonctionnement et la commande 
de systèmes d'alimentation électrique pour la maison et le bureau comprenant des commandes 
avec et sans fil; logiciels d'acquisition vidéo, nommément logiciels pour l'enregistrement de vidéos 
affichées sur des moniteurs d'ordinateur et des téléviseurs; logiciels pour le suivi et 
l'enregistrement des signes vitaux des patients et la réponse en cas de situations d'urgence; 
logiciels pour l'exploitation et le contrôle de commandes sans fil pour la surveillance et la 
commande à distance du fonctionnement et du statut de dispositifs et de systèmes électriques, 
électroniques et mécaniques, nommément de thermostats et de systèmes d'éclairage; logiciels 
pour surveiller à distance les conditions environnementales et commander des appareils dans un 
bâtiment, dans une installation, sur un terrain ou dans un endroit désigné; logiciels, nommément 
programmes informatiques pour la transmission, la reproduction, la réception, la consultation, la 
recherche, l'indexation et la récupération de jeux, d'images, de musique, de sonneries, de 
traitement de texte, de feuilles de calcul et de documents en format pdf, de films, d'émissions de 
télévision et d'animations, pour la gestion de bases de données en général, pour la gestion, le 
fonctionnement et l'essai d'appareils de communication sans fil, pour l'exécution et la sécurisation 
d'opérations électroniques; logiciels pour le fonctionnement d'applications infonuagiques; logiciels 
pour la commande du fonctionnement et l'exécution d'autres programmes et réseaux 
informatiques, nommément logiciels d'exploitation; logiciels pour la connexion de différents 
systèmes informatiques, serveurs et dispositifs de stockage; programmes informatiques d'accès à 
un réseau informatique mondial et à un réseau de télématique interactif; logiciels d'application 
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pour la gestion de données et les services de transmission de contenu électronique par des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux, nommément programmes utilitaires pour la gestion et 
le stockage de fichiers sur des réseaux informatiques, pour l'hébergement et l'intégration 
de contenu Web et d'applications logicielles pour la diffusion de contenu à partir de réseaux de 
diffusion, pour la reproduction de contenu et de données sur des réseaux informatiques, pour la 
gestion de réseaux informatiques, nommément la gestion du trafic mondial, pour la surveillance et 
l'analyse du trafic sur des sites Web et la production de rapports connexes, pour les services de 
gestion des droits numériques afin de protéger les données et le contenu électronique, pour les 
services de gestion des droits numériques afin  de gérer la conformité avec les licences et les 
restrictions, pour l'optimisation de la transmission des données, afin de gérer le téléchargement 
de logiciels par des usagers tiers, pour l'obtention et l'analyse d'information sur les utilisateurs 
finaux pour la sécurité de la transmission des données; logiciels pour permettre, faciliter, améliorer 
et accélérer la diffusion de contenu et la gestion du trafic sur des réseaux informatiques; logiciels 
téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles pour l'affichage d'information en ligne; 
logiciels téléchargeables pour le téléchargement et la consultation de données enregistrées sur 
des supports électroniques, nommément logiciels pour l'automatisation de l'entreposage de 
données; jeux informatiques téléchargeables accessibles par un réseau informatique mondial et 
sur des appareils sans fil; fichiers téléchargeables de données enregistrées électroniquement 
contenant des programmes de jeux informatiques avec logiciels d'enregistrement vidéo; données 
enregistrées électroniquement (téléchargeables), nommément fichiers téléchargeables de 
données enregistrées électroniquement contenant des logiciels d'enregistrement vidéo et des 
programmes de jeux informatiques; publications électroniques (téléchargeables), nommément 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence périodiques, bulletins d'information, 
magazines, publicités, rapports, matériel de marketing et dépliants dans les domaines des 
télécommunications, des solutions de connectivité pour la maison et le bureau, des systèmes 
d'automatisation, de l'informatique et du stockage de données, du traitement et de la protection de 
données ainsi que des technologies de l'information; composants électroniques pour véhicules 
automobiles, nommément chaînes stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, batteries, serrures 
électriques, panneaux d'affichage électriques, systèmes de navigation, condensateurs, 
connecteurs, filtres, oscillateurs, relais, interrupteurs, transformateurs, résistances, semi-
conducteurs, circuits intégrés, redresseurs et transistors; équipement audio pour véhicules, 
nommément chaînes stéréo, haut-parleurs, amplificateurs et égaliseurs; logiciels pour appareils et 
instruments médicaux, nommément logiciels pour appareils et instruments médicaux, nommément 
logiciels pour l'analyse des données sur les patients, des signes vitaux des patients, du diagnostic 
des patients et du traitement de patients.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers, nommément préparation et placement de publicités, 
publipostage et publicité par panneau d'affichage électronique pour des tiers; services de 
marchandisage, nommément services de présentation à des fins de marchandisage; promotion 
des ventes pour des tiers, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
promotion des produits et des services par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des parties de baseball, à des concours hippiques, à des concours de beauté, à 
des parties de soccer, à des parties de basketball, à des concerts, à des concours de musique; 
gestion des affaires, sauf services de gestion ayant trait à des prêts hypothécaires et à des 
placements; administration des affaires; tâches administratives, nommément compilation de 
répertoires pour la publicité et la promotion des ventes pour publication sur Internet, services de 
consultation en affaires et en gestion des affaires dans les domaines de l'énergie, du gaz et de la 



  1,805,407 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 183

distribution d'eau; gestion des affaires commerciales et gestion d'entreprises commerciales pour 
des tiers, notamment dans les domaines de l'énergie, du gaz, de l'eau; collecte, systématisation, 
compilation ainsi qu'analyse de données commerciales et d'information stockées dans des bases 
de données, excluant les services de gestion ayant trait aux prêts hypothécaires et aux 
placements; services de vente au détail (également par Internet et d'autres réseaux de 
communication) liés à l'achat de machines à usage domestique et commercial, nommément des 
produits suivants : machines à laver et lave-vaisselle, laveuses à usage domestique et 
commercial, nommément machines à laver et lave-vaisselle, machines électriques de cuisine, 
appareils de nettoyage électriques à usage domestique, nommément sécheuses et nettoyeurs de 
tapis, équipement de télécommunication et équipement de technologies de l'information, 
nommément concentrateurs pour téléphones cellulaires, antennes paraboliques et lignes 
téléphoniques, équipement d'automatisation pour véhicules automobiles, équipement 
d'automatisation pour bâtiments, équipement d'automatisation de systèmes de sécurité, logiciels 
pour la surveillance et la commande d'appareils, supports de données magnétiques, mécanismes 
pour appareils à pièces, machines à calculer, matériel de traitement de données, ordinateurs, 
supports de données, CD, DVD ainsi qu'autres supports d'enregistrement numériques enregistrés 
et vierges, programmes informatiques (enregistrés), jeux informatiques (téléchargeables), 
publications électroniques (téléchargeables), en l'occurrence magazines, pièces électroniques 
d'automobile, logiciels pour l'imagerie médicale et le fonctionnement d'appareils et d'instruments 
d'imagerie médicale, instruments chirurgicaux, articles orthopédiques, appareils et instruments 
médicaux pour la surveillance des patients et l'affichage des signes vitaux des patients, appareils 
de mesure médicale et pièces connexes, jeux vidéo, appareils de jeux vidéo de poche; services 
offerts par un facilitateur de commerce électronique, nommément services de traitement de 
commandes, traitement administratif de commandes de livraison et services comptables pour 
systèmes de commande électroniques; services comptables (tâches administratives).

Classe 37
(2) Services d'installation, nommément installation de matériel de télécommunication, de systèmes 
automatisés et d'équipement, nommément d'équipement d'automatisation pour bâtiments, 
nommément de télécommandes pour le suivi de la température et de l'humidité de bâtiments, de 
commandes avec et sans fil, de dispositifs commandés et de logiciels pour les appareils, 
l'éclairage, les systèmes CVCA, la sécurité et d'autres applications de surveillance et de 
commande de l'alimentation électrique pour la maison et le bureau, de systèmes de technologies 
de l'information et d'équipement, nommément d'appareils et de matériel de bureau, d'équipement 
électrique, d'alarmes antivol; réparation et maintenance de matériel informatique et de 
télécommunication; installation, réparation et maintenance de supports de données et de matériel 
de traitement de données; installation, réparation et entretien d'équipement électrique et d'alarmes 
antivol.

Classe 38
(3) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à 
des bases de données interactives au moyen de sites Web sur un réseau informatique mondial; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux d'information mondiaux pour 
le transfert et la diffusion de diverses informations; offre de services de webdiffusion, en 
l'occurrence de diffusion de webémissions de nouvelles; services de téléconférence et de 
vidéoconférence sur Internet; télécommunications, nommément services de communication 
personnelle; télécommunications commerciales, nommément offre de services de 
télécommunication par téléphone interurbains et locaux; offre de bavardoirs en ligne; offre d'accès 
à des bases de données interrogeables pour la transmission de nouvelles entre utilisateurs 
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d'Internet; offre de connexions de télécommunication à Internet; services de courriel, de 
messagerie vocale et de messagerie, nommément enregistrement et stockage ainsi que 
transmission subséquente de messages vocaux par téléphone; audioconférence et 
vidéoconférence; services de radiomessagerie; services de courriel; diffusion d'émissions de 
télévision par satellite; services d'accès haute vitesse et services d'accès sans fil à Internet; 
téléconférences vidéo et audio par Internet, services de mode de transfert asynchrone (MTA), 
services de réseau numérique à intégration de services (RNIS), services de communication par 
protocole Internet (IP), services de réseau privé virtuel (RPV) et services de lignes privées; offre 
de services de télécopie; services de messagerie vocale; services de télécommunication, 
nommément offre de services d'appels téléphoniques sans frais et services d'acheminement 
d'appels; services de centre de messagerie, en l'occurrence services de messagerie vocale 
téléphonique; services de téléphonie cellulaire sans fil; services de télécommunication, 
nommément offre de services de voix sur IP; services de messagerie électronique; offre d'accès 
haute vitesse à des réseaux locaux et à un réseau informatique mondial; services d'accès par 
télécommunication, nommément services de fournisseur de services Internet (FSI); services de 
télécommunication par téléphone offerts au moyen de cartes d'appel prépayées; services de 
télécommunication, nommément offre d'options d'appel avancées, nommément offre de la fonction 
d'enregistrement de messages vocaux après un appel téléphonique en laissant un message qui 
sera enregistré séparément et sauvegardé en ligne sous forme de fichier qui pourra ensuite être 
envoyé par courriel, partagé ou non selon les paramètres d'utilisateur; services de 
télécommunication, en l'occurrence offre de services de téléphonie avec diverses fonctions 
téléphoniques, nommément numéro sans frais spécialisé, messagerie vocale, postes de 
messagerie vocale, avis par message téléphonique, fonctions de télécopieur, rapports d'appel 
détaillés, indication d'appel en instance, identification de l'appelant, renvoi automatique d'appels et 
afficheur de messages en attente; services de télécommunication, nommément offre d'alertes 
électroniques par Internet de changement de statut ou d'état d'un dispositif de détection dans un 
système de sécurité : services de télécommunication, nommément offre d'alertes courriel par 
Internet pour aviser les propriétaires de la planification de l'entretien de leur véhicule; services de 
fournisseur de services Internet (FSI), nommément offre d'accès à Internet par des réseaux à 
fibres optiques large bande ou sans fil; services de télécommunication, nommément offre d'accès 
à des photos, à des vidéos, à l'état d'alarmes, à des plans et à d'autres renseignements relatifs 
aux bâtiments et à la sécurité à partir d'une station distante; services d'agence de presse pour la 
transmission électronique; services de télécommunication pour des tiers, nommément services 
ayant trait aux systèmes et à l'équipement d'automatisation, nommément à la domotique, à la 
connectivité et à l'immotique au travail, aux déplacements, au transport et aux solutions de 
logistique, aux solutions dans le domaine du secteur public, aux solutions écoénergétiques, à la 
distribution multimédia, aux solutions dans le domaine des soins de santé, aux systèmes de 
sécurité, à la gestion de la performance d'applications, services de consultation, services 
d'installation, services d'hébergement de données, services de connectivité de réseau et services 
d'amélioration de la performance de réseaux, services de gestion d'applications, services 
d'exploitation Web, services favorisant la sociabilisation et la mobilité ainsi que services de gestion 
de données; services d'agence de presse; services d'agence de presse, nommément transmission 
de nouvelles et d'autres données à destination d'organisations de journalisme et services d'agence 
de presse pour la transmission électronique; location d'équipement de télécommunication, 
nommément de téléphones, de téléphones cellulaires, de répondeurs téléphoniques, d'ordinateurs 
tablettes, de modems et d'appareils de télécopie; offre d'information sur les télécommunications, 
nommément les téléphones, les téléphones cellulaires, les répondeurs téléphoniques, 
les ordinateurs tablettes, les modems et les télécopieurs par un site Web; consultation dans le 
domaine des services de télécommunication, nommément de la transmission de la voix, de 
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documents et de contenu multimédia par des réseaux de télécommunication dans les domaines 
des maisons, bureaux et véhicules intelligents et de la connectivité dans les transports, de 
l'automatisation, de la sécurité et de l'efficacité énergétique; services de consultation en 
télécommunications dans les domaines de l'équipement d'automatisation pour la maison, le travail, 
et les déplacements; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique 
pour les télécommunications; offre de bavardoirs sur Internet; services de télécommunication à 
valeur ajoutée, nommément consultation et services ayant trait aux systèmes et à l'équipement 
d'automatisation, nommément à la domotique, à l'automatisation automobile, à la gestion 
automatisée de la consommation d'eau, de gaz et d'énergie et aux systèmes de sécurité 
électroniques automatisés.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche et conception dans les domaines des logiciels et du matériel informatique, 
des téléphones fixes et mobiles, de la climatisation, du chauffage, de l'éclairage et des systèmes 
de sécurité automatiques pour bâtiments; services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément dans les domaines des télécommunications, des systèmes d'automatisation, des 
logiciels et du matériel informatique, des téléphones fixes et mobiles, de la climatisation, du 
chauffage, de l'éclairage et des systèmes de sécurité automatiques pour bâtiments; conception et 
développement de matériel informatique, de logiciels ainsi que de logiciels pour bases de 
données; maintenance de logiciels; services informatiques relativement au stockage de données 
électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données et le stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports 
électroniques; location d'ordinateurs pour le traitement de données; conception de sites Web pour 
des tiers; réalisation d'analyses chimiques; consultation technique dans le domaine de la sécurité 
informatique; surveillance technique d'usines industrielles dans les domaines de l'énergie, du gaz 
et de l'eau, ainsi que surveillance technique de centrales thermiques; génie, nommément services 
de génie électrique; consultation en informatique (en ligne), nommément offre d'information sur 
des réseaux informatiques pour le domaine réseautique; consultation en matériel informatique et 
en logiciels; consultation en informatique relativement aux bases de données, nommément 
consultation ayant trait à la conception et au développement de logiciels et d'architecture de 
matériel informatique, y compris consultation ayant trait aux programmes de base de données; 
services technologiques concernant la télémesure (la mesure à distance), les systèmes de lecture 
de compteurs et les compteurs intelligents, nommément la lecture à distance de compteurs et la 
mesure à distance de la consommation d'électricité, de chauffage, de gaz et d'eau ainsi que les 
compteurs intelligents.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASCADIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps contenant de l'huile de cannabis, nommément crèmes cosmétiques, 
huiles essentielles à usage personnel; pot-pourri. .

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Gâteaux, confiseries au chocolat, biscuits, pâtisseries, bonbons, truffes, gelées, friandises en 
gelée, confiseries au caramel anglais, pain, muffins, tartes, brownies, tous pour le traitement de la 
nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des 
spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la 
maladie de Parkinson, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie. .

 Classe 07
(4) Distributeurs.

 Classe 09
(5) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, verres 
pour lunettes de soleil, lunettes d'ordonnance et montures connexes; enseignes lumineuses.

 Classe 11
(6) Distributeurs de parfum.

 Classe 14
(7) Breloques porte-clés; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; montres. .

 Classe 16
(8) Affiches; pinces à billets.

 Classe 18
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(9) Sacs de sport tout usage, nommément sacs de sport, sacs d'athlétisme, sacs à dos de 
promenade; sacs de voyage; sacs polochons, sacs à dos, sacs de randonnée pédestre et sacs à 
chaussures de voyage; portefeuilles; sacs à main; mallettes; bagages; parapluies.

 Classe 21
(10) Grandes tasses; verrerie, nommément verres à boire, cruches et vaisselle.

 Classe 24
(11) Tissu de cannabis.

 Classe 25
(12) Vêtements autres qu'en tissu de cannabis, nommément pantalons, ensembles imperméables, 
pantalons molletonnés, sous-vêtements, manteaux, imperméables, gilets, shorts, combinaisons, 
jupes, vêtements en denim, jeans, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, sous-vêtements; 
gants, nommément gants isothermes, gants coupe-vent et gants en molleton; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; vêtements faits en tout ou en partie de 
tissu de cannabis, nommément pardessus; accessoires vestimentaires autres qu'en tissu de 
cannabis, nommément ceintures, protège-pantalons, foulards, serre-poignets.

 Classe 26
(13) Boucles de ceinture.

 Classe 28
(14) Cartes à jouer.

 Classe 29
(15) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément beurres et huiles pour 
utilisation en cuisine ou comme condiments; huiles et graisses de cannabis comestibles, graines 
de cannabis transformées, nommément farine de chanvre à usage alimentaire.

 Classe 30
(16) Confiseries au cannabis; café au cannabis; gomme à mâcher à saveur de cannabis.

 Classe 31
(17) Plants de marijuana vivants; graines de cannabis, plants de cannabis vivants et fourrage de 
cannabis.

 Classe 34
(18) Cannabis séché; marijuana séchée; articles divers, nommément équipement et accessoires 
pour la préparation, l'utilisation et l'entreposage de marijuana, de marijuana thérapeutique, de 
cannabis, de cannabis thérapeutique, de leurs produits et dérivés, nommément pipes, bongs, 
vaporisateurs, pipes à eau, papier à rouler, papier à cigarettes, moulins, balances, cigarettes 
électroniques, briquets, emballage pour graines de cannabis, cigarettes électroniques, cigarettes 
contenant un succédané de tabac naturel, nommément du cannabis à usage autre que médical; 
herbes à fumer contenant des ingrédients naturels, nommément du cannabis; extraits de 
cannabis, nommément haschich, résines et huiles; produits de cannabis, nommément huiles, 
baumes, pâtes concentrées et teintures contenant des cannabinoïdes; dérivés de cannabis, 
nommément extraits de cannabis et huile de cannabis en poudre; gomme à mâcher contenant des 
extraits de cannabis.

Services
Classe 35
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(1) Production, distribution, vente au détail, vente par distributeurs et vente en ligne de marijuana 
et de cannabis thérapeutiques, de graines de cannabis, d'extraits de cannabis, ainsi que de 
teintures, de pâtes, de baumes, d'huiles et de produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, 
de clones de cannabis; exploitation de commerces de détail vendant des produits de soins de la 
peau, des produits de soins du corps, des produits de soins capillaires, des produits d'entretien 
ménager, des vêtements, des articles chaussants, des sacs, des livres et des DVD; points de 
vente de cannabis.

Classe 38
(2) Distribution, transmission et diffusion en ligne d'émissions de radio et de télévision; 
radiodiffusion.

Classe 41
(3) Expositions et conférences, nommément planification d'évènements, tenue d'évènements et 
séances d'information sur le cannabis pour la santé et le bien-être; services éducatifs et services 
éducatifs aux patients, nommément distribution de matériel audio, visuel et imprimé, conférences, 
ateliers, cours et séances de formation, tous dans les domaines du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques, des lois sur la marijuana à usage médical; conception, production et distribution 
d'émissions de radio et de télévision; édition de livres, de magazines, de bulletins d'information et 
de brochures sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques et la recherche 
concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques; publications électroniques, nommément 
bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques 
et sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques.

Classe 42
(4) Offre de services de recherche dans le domaine du cannabis; hébergement d'un site Web pour 
la vente en ligne de produits de soins de la peau, de produits de soins du corps, de produits de 
soins capillaires, de produits d'entretien ménager, de vêtements, d'articles chaussants, de sacs, 
de livres et de DVD.

Classe 44
(5) Culture, production, transformation et distribution de cannabis et de marijuana thérapeutiques 
pour des tiers; services de médecine parallèle concernant l'utilisation de produits de cannabis, 
nommément services de cliniques, services de pharmacien pour la préparation de 
cannabis d'ordonnance, services de pépinières de cannabis et salons de beauté utilisant des 
cosmétiques à base de cannabis.
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TRIMBLE CONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour plateformes de collaboration et plateformes de collaboration 
informatiques mobiles, nommément logiciels pour le suivi, la gestion, la surveillance, le stockage, 
la mise à jour, le partage et la consultation d'information sur la conception de bâtiments et 
de projets, de documents sur la conception de bâtiments et de projets, de photos, de vidéos sur la 
conception de bâtiments et de projets, de données sur la conception de bâtiments et de projets 
ainsi que de fichiers sur la conception de bâtiments et de projets; logiciels d'application pour 
plateformes de collaboration et plateformes de collaboration informatiques mobiles, nommément 
logiciels pour le suivi, la gestion, la surveillance, le stockage, la mise à jour, le partage et la 
consultation d'information sur les travaux de construction, de documents sur les travaux de 
construction, de photos, de vidéos sur les travaux de construction, de données sur les travaux de 
construction et de fichiers sur les travaux de construction; logiciels d'application pour plateformes 
de collaboration et plateformes de collaboration informatiques mobiles, nommément logiciels pour 
le suivi, la gestion, la surveillance, le stockage, la mise à jour, le partage et la consultation 
d'information sur le génie civil, de documents sur le génie civil, de photos, de vidéos sur le génie 
civil, de données sur le génie civil et de fichiers sur le génie civil; logiciels d'application pour 
plateformes de collaboration et plateformes de collaboration informatiques mobiles, nommément 
logiciels pour le suivi, la gestion, la surveillance, le stockage, la mise à jour, le partage et la 
consultation d'information sur la gestion de projets, de documents sur la gestion de projets, de 
photos, de vidéos sur la gestion de projets, de données sur la gestion de projets et de fichiers sur 
la gestion de projets; logiciels pour l'accès à des plateformes de communication et de 
collaboration sur le Web permettant aux utilisateurs de saisir, de consulter, de visualiser, 
d'afficher, d'échanger, de partager, d'organiser, de stocker, de créer, de gérer, de transmettre et 
de télécharger de l'information sur la conception de bâtiments et de projets, des documents sur la 
conception de bâtiments et de projets, des photos, des vidéos sur la conception de bâtiments et 
de projets, des données sur la conception de bâtiments et de projets ainsi que des fichiers sur la 
conception de bâtiments et de projets à partir de réseaux informatiques locaux et mondiaux ainsi 
que de réseaux sans fil de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'appareils informatiques 
électroniques portatifs; logiciels pour l'accès à des plateformes de communication et de 
collaboration sur le Web permettant aux utilisateurs de saisir, de consulter, de visualiser, 
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d'afficher, d'échanger, de partager, d'organiser, de stocker, de créer, de gérer, de transmettre et 
de télécharger de l'information sur les travaux de construction, des documents sur les travaux de 
construction, des photos, des vidéos sur les travaux de construction, des données sur les travaux 
de construction et des fichiers sur les travaux de construction à partir de réseaux informatiques 
locaux et mondiaux et ainsi que de réseaux sans fil de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes 
et d'appareils informatiques électroniques portatifs; logiciels pour l'accès à des plateformes de 
communication et de collaboration sur le Web permettant aux utilisateurs de saisir, de consulter, 
de visualiser, d'afficher, d'échanger, de partager, d'organiser, de stocker, de créer, de gérer, de 
transmettre et de télécharger de l'information sur le génie civil, des documents sur le génie civil, 
des photos, des vidéos sur le génie civil, des données sur le génie civil et des fichiers sur le génie 
civil à partir de réseaux informatiques locaux et mondiaux ainsi que de réseaux sans fil 
de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'appareils informatiques électroniques portatifs; 
logiciels pour l'accès à des plateformes de communication et de collaboration sur le Web 
permettant aux utilisateurs de saisir, de consulter, de visualiser, d'afficher, d'échanger, de 
partager, d'organiser, de stocker, de créer, de gérer, de transmettre et de télécharger de 
l'information sur la gestion de projets, des documents sur la gestion de projets, des photos, des 
vidéos sur la gestion de projets, des données sur la gestion de projets et des fichiers sur la gestion 
de projets à partir de réseaux informatiques locaux et mondiaux ainsi que de réseaux sans fil 
de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'appareils informatiques électroniques portatifs; 
logiciels téléchargeables pour le suivi, la gestion, la surveillance, le stockage, la mise à jour, le 
partage et la consultation d'information sur la conception de bâtiments et de projets, de 
documents sur la conception de bâtiments et de projets, de photos, de vidéos sur la conception de 
bâtiments et de projets, de données sur la conception de bâtiments et de projets ainsi que de 
fichiers sur la conception de bâtiments et de projets; logiciels téléchargeables pour le suivi, la 
gestion, la surveillance, le stockage, la mise à jour, le partage et la consultation d'information sur 
les travaux de construction, de documents sur les travaux de construction, de photos, de 
vidéos sur les travaux de construction, de données sur les travaux de construction et de 
fichiers sur les travaux de construction; logiciels téléchargeables pour le suivi, la gestion, la 
surveillance, le stockage, la mise à jour, le partage et la consultation d'information sur le génie 
civil, de documents sur le génie civil, de photos, de vidéos sur le génie civil, de données sur 
le génie civil et de fichiers sur le génie civil; logiciels téléchargeables pour le suivi, la gestion, la 
surveillance, le stockage, la mise à jour, le partage et la consultation d'information sur la gestion 
de projets, de documents sur la gestion de projets, de photos, de vidéos sur la gestion de projets, 
de données sur la gestion de projets et de fichiers sur la gestion de projets; logiciels 
infonuagiques, nommément logiciels téléchargeables pour le suivi, la gestion, la surveillance, le 
stockage, la mise à jour, le partage et la consultation d'information, de documents, de photos, de 
vidéos, de données et de fichiers pour utilisation dans les domaines de la conception de bâtiments 
et de projets, de la construction, des travaux de construction, du génie civil et de la gestion de 
projets; logiciels téléchargeables pour la création, la conversion, la lecture, la consultation, 
l'édition, la gestion, l'impression, l'indexation, l'intégration, la synchronisation et l'extraction de 
documents et de fichiers électroniques sur la conception de bâtiments et de projets, de documents 
et de fichiers électroniques sur la construction, de documents et de fichiers électroniques sur les 
travaux de construction, de documents et de fichiers électroniques sur le génie civil, de documents 
et de fichiers électroniques sur la gestion de projets; logiciels pour permettre la communication 
électronique en temps réel sur des réseaux informatiques et des appareils informatiques mobiles, 
nommément logiciels pour l'envoi et la réception de messages électroniques ainsi que pour les 
services de messagerie texte par courriel, de messagerie texte et de messagerie instantanée; 
applications mobiles téléchargeables permettant un accès sécurisé aux bases de données, aux 
serveurs informatiques et aux ordinateurs; logiciels infonuagiques pour le téléchargement, la 
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consultation, l'édition, la création, la mise à jour, la production en commun, le partage, la gestion et 
la synchronisation de données et de fichiers électroniques dans les domaines du génie, de la 
construction, de l'agriculture, de la géomatique, des systèmes d'information géographique, de la 
topométrie, des systèmes mondiaux de localisation, de la foresterie, du transport, de l'énergie, de 
la cartographie, des ressources naturelles, de la gestion du service après-vente et de 
l'informatique mobile, nommément d'ensembles de chiffres, de cartes géographiques numériques, 
de fichiers texte numériques, de photos et de vidéos par des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes et d'autres appareils informatiques mobiles; logiciels de système d'information 
géographique (SIG) téléchargeables, nommément logiciels pour la saisie, le stockage, la 
manipulation, l'analyse, la gestion et la présentation d'information sur la géomatique et 
d'information sur la topométrie; logiciels téléchargeables pour l'exploitation et l'utilisation 
de systèmes mondiaux de localisation, en l'occurrence d'ordinateurs, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; publications électroniques, nommément guides d'utilisation et 
manuels dans les domaines des logiciels enregistrés sur des supports informatiques.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne dans les domaines des logiciels et 
de l'équipement de géomatique, de l'équipement d'arpentage et de l'informatique, nommément de 
ce qui suit : cartes géographiques, photos, satellites, ordinateurs, logiciels, applications logicielles, 
matériel informatique, véhicules aériens sans pilote, appareils photo et caméras, plateformes de 
capteurs, lecteurs laser 3D, ballons météorologiques, cartes géographiques électroniques 
téléchargeables, ordinateurs tablettes, balances, systèmes mondiaux de localisation (GPS), 
récepteurs et émetteurs GPS, microprocesseurs, logiciels, logiciels de conception assistée par 
ordinateur (CAO), numériseurs, ordinateurs de poche, téléphones, moniteurs d'ordinateur, radios, 
équipement de construction, capteurs pour mesurer la position de bennes amovibles pour 
chargeuses montées sur roues, équipement de construction, dispositifs de contrôle de teneur pour 
chargeuses montées sur roues, logiciels pour systèmes mondiaux de localisation, capteurs de 
mesure du vent, mires d'arpenteur, instruments d'arpenteur, chaînes d'arpenteur, instruments 
géodésiques photographiques, mires de nivellement pour l'arpentage, boussoles magnétiques 
pour l'arpentage, trépieds pour l'arpentage, machines de mesure de niveau pour l'arpentage, 
instruments pour la vérification de caractéristiques physiques, mécanismes de mise en position 
d'antenne, mâts d'antenne, amplificateurs d'antennes, antennes aériennes, antennes radar, 
antennes de radio, câbles de transmission d'antenne, antennes de radiofréquence, antennes pour 
signaux radio, microprocesseurs programmables par logiciel, cartes-clés contenant des 
microprocesseurs, logiciels, numériseurs d'images, densitomètres à balayage laser, sondes à 
balayage pour l'essai de circuits intégrés, récepteurs radio, émetteurs radio, sondes de 
température, capteurs optiques, capteurs de pression, détecteurs de mouvement, télémètres 
laser, capteurs de localisation, capteurs de position, capteurs pour mesurer la profondeur, unités 
de commande électroniques, télécommandes, appareils d'inspection optique; publicité des 
produits et des services de tiers, nommément offre d'information sur les produits et les services de 
tiers par des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une base de données interrogeable en ligne sur la conception de bâtiments et 
de projets, la construction, les travaux de construction, le génie civil, la gestion de projets, la 
technologie géospatiale et les systèmes d'information géographique (SIG).

Classe 42
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(3) Services de logiciel-service (SAAS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation 
dans la conception de bâtiments et de projets, la construction, les travaux de construction, le génie 
civil et la gestion de projets, pour utilisation dans la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la mise en signet, la transmission, l'affichage, la synchronisation, la conversion, le 
stockage et le partage de données, de fichiers et d'information, pour la réception, le traitement, la 
transmission et l'affichage de données, de fichiers et d'information, pour la gestion de projets, pour 
la collecte, l'intégration, le partage et l'analyse de données, pour la gestion d'opérations, pour la 
surveillance et la gestion d'équipement, de véhicules et de personnel ainsi que pour le suivi et la 
gestion des coûts; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement, gestion, élaboration et maintenance d'applications et de logiciels pour le suivi, la 
gestion, la surveillance, le stockage, la mise à jour, le partage et la consultation d'information sur 
la conception de bâtiments et de projets, de documents sur la conception de bâtiments et de 
projets, de photos, de vidéos sur la conception de bâtiments et de projets, de données sur la 
conception de bâtiments et de projets ainsi que de fichiers sur la conception de bâtiments et de 
projets; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement, gestion, 
élaboration et maintenance d'applications et de logiciels pour le suivi, la gestion, la surveillance, le 
stockage, la mise à jour, le partage et la consultation d'information sur les travaux de construction, 
de documents sur les travaux de construction, de photos, de vidéos sur les travaux de 
construction, de données sur les travaux de construction et de fichiers sur les travaux de 
construction; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement, 
gestion, élaboration et maintenance d'applications et de logiciels pour le suivi, la gestion, la 
surveillance, le stockage, la mise à jour, le partage et la consultation d'information sur le génie 
civil, de documents sur le génie civil, de photos, de vidéos sur le génie civil, de données sur 
le génie civil et de fichiers sur le génie civil; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement, gestion, élaboration et maintenance d'applications et de logiciels pour 
le suivi, la gestion, la surveillance, le stockage, la mise à jour, le partage et la consultation 
d'information sur la gestion de projets, de documents sur la gestion de projets, de photos, de 
vidéos sur la gestion de projets, de données sur la gestion de projets et de fichiers sur la gestion 
de projets; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement, 
gestion, élaboration et maintenance de sites Web pour utilisation dans les domaines de la 
conception de bâtiments et de projets, de la construction, des travaux de construction, du génie 
civil et de la gestion de projets; services de fournisseur de services applicatifs, notamment de 
logiciels pour l'envoi et la réception de messages électroniques ainsi que pour les services de 
messagerie texte par courriel, de messagerie texte et de messagerie instantanée sur 
des ordinateurs mobiles, des téléphones mobiles et des assistants numériques personnels; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), notamment de programmes informatiques 
pour utilisation dans les domaines de la planification d'entreprise et de la planification de projet, de 
la collaboration et de la communication, nommément de programmes informatiques pour la 
gestion de documents et la gestion de projets pour la collecte, la saisie, le suivi, la gestion, la 
surveillance, le stockage, la mise à jour, l'édition, l'organisation, la recherche, la consultation et le 
partage d'information sur la conception de bâtiments et de projets, de documents sur la conception 
de bâtiments et de projets, de photos, de vidéos sur la conception de bâtiments et de projets, de 
données sur la conception de bâtiments et de projets ainsi que de fichiers sur la conception de 
bâtiments et de projets; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), notamment de 
programmes informatiques pour utilisation dans les domaines de la planification d'entreprise et de 
la planification de projet, de la collaboration et de la communication, nommément de programmes 
informatiques pour la gestion de documents et la gestion de projets pour la collecte, la saisie, le 
suivi, la gestion, la surveillance, le stockage, la mise à jour, l'édition, l'organisation, la recherche, la 
consultation et le partage d'information sur les travaux de construction, de documents sur les 
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travaux de construction, de photos, de vidéos sur les travaux de construction, de données sur les 
travaux de construction et de fichiers sur les travaux de construction; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA), notamment de programmes informatiques pour utilisation dans les 
domaines de la planification d'entreprise et de la planification de projet, de la collaboration et de la 
communication, nommément de programmes informatiques pour la gestion de documents et la 
gestion de projets pour la collecte, la saisie, le suivi, la gestion, la surveillance, le stockage, la 
mise à jour, l'édition, l'organisation, la recherche, la consultation et le partage d'information sur 
le génie civil, de documents sur le génie civil, de photos, de vidéos sur le génie civil, de données 
sur le génie civil et de fichiers sur le génie civil; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA), notamment de programmes informatiques pour utilisation dans les domaines de la 
planification d'entreprise et de la planification de projet, de la collaboration et de la communication, 
nommément de programmes informatiques pour la gestion de documents et la gestion de projets 
pour la collecte, la saisie, le suivi, la gestion, la surveillance, le stockage, la mise à jour, l'édition, 
l'organisation, la recherche, la consultation et le partage d'information sur la gestion de projets, de 
documents sur la gestion de projets, de photos, de vidéos sur la gestion de projets, de données 
sur la gestion de projets et de fichiers sur la gestion de projets; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), notamment de programmes informatiques pour utilisation dans les domaines de 
la planification d'entreprise et de la planification de projet, de la collaboration et de la 
communication, nommément de programmes informatiques pour la gestion de documents et la 
gestion de projets pour le téléchargement, le renommage, la sauvegarde, le classement, le 
regroupement, l'archivage, l'optimisation, la maintenance et l'exportation de fichiers numériques, 
d'ensembles de chiffres, de cartes géographiques numériques, de fichiers texte numériques, de 
photos, de vidéos, de documents numériques, d'images numériques, d'information sur 
la géomatique et d'information sur la topométrie; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA), notamment de logiciels infonuagiques pour l'édition et le partage de fichiers de données sur 
la conception de bâtiments et de projets, les travaux de construction, le génie civil et la gestion de 
projets, pour la production en commun de documents sur la conception partagée de bâtiments et 
de projets, les travaux de construction, le génie civil et la gestion de projets ainsi que pour la tenue 
de discussions interactives, de logiciels pour la gestion de projets, de logiciels infonuagiques pour 
le stockage général de données et de logiciels pour l'obtention de contrats pour l'achat et la vente 
de produits et de services; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), notamment de 
logiciels pour l'obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), notamment de logiciels pour la gestion de processus 
d'approbation visant les plans d'affaires, les plans de projets, les achats de matériel et les 
remboursements de dépenses d'entreprise; offre d'accès à une application logicielle en ligne non 
téléchargeable pour le transfert de données de document et la synchronisation d'information sur la 
conception de bâtiments et de projets, les travaux de construction, le génie civil et la gestion de 
projets et de données sur la conception de bâtiments et de projets, les travaux de construction, le 
génie civil et la gestion de projets de différents programmes logiciels ainsi que pour la conversion 
d'un support à un autre; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
documents, nommément de logiciels offrant une interface permettant aux utilisateurs de consulter, 
de manipuler et de partager des images numériques, des ensembles de chiffres, des cartes 
géographiques numériques, des fichiers texte numériques, des photos et des vidéos; fournisseur 
de plateforme technologique, nommément fournisseur de services applicatifs (FSA) et fournisseur 
de SaaS (logiciels-services), notamment de programmes informatiques pour la gestion de 
documents et la gestion de projets, nommément pour la production en commun, la consultation, 
l'intégration, le formatage et la synchronisation de différents fichiers électroniques sur la 
conception de projets, les travaux de construction, le génie civil et la gestion de projets ainsi que 
d'images numériques pour la conception de projets, les travaux de construction, le génie civil et la 



  1,805,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 194

gestion de projets; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non 
téléchargeables pour utilisation dans les domaines de la conception de bâtiments et de projets, de 
la construction, des travaux de construction, du génie civil et de la gestion de projets, nommément 
pour la collecte, le suivi, la production et l'analyse de données sur la conception de projets, de 
données sur les travaux de construction, de données sur le génie civil et de données sur la gestion 
de projets, ainsi que pour la gestion de projets et de travaux de construction; services 
d'information, de conseil et de consultation dans les domaines de la sélection, de la mise en 
oeuvre et de l'utilisation de logiciels; installation, réparation, maintenance et mise à jour de 
logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; offre d'une 
application logicielle pour téléphones mobiles, ordinateurs portables et ordinateurs tablettes pour 
utilisation par des tiers pour le partage, l'achat et la vente de produits et de services de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87206105 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 1,806,306  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cégep régional de Lanaudière
781, rue Notre-Dame
Repentigny
QUÉBEC J5Y 1B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'EMPREINTE QUÉBÉCOISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans les domaines de la recherche et développement, de 
l'innovation en gestion d'entreprise et en technologie informatique, de la gouvernance d'entreprise, 
de l'écoconception, de l'image de marque, de gestion du changement, du design thinking, de la 
conception d'emballages, de la conception de matériel promotionnel et publicitaire, de la 
conception de produits de consommation, de produits commerciaux et de dessin industriel, du 
design industriel, relations avec la clientèle, de la publicité, de l'intelligence d'affaires, de la gestion 
d'entreprise, de la planification d'entreprise et stratégie commerciale, du marketing, des sondages, 
des enquêtes et analyses de marché, de la recherche commerciale dans le domaine de la vente 
au détail, des analyses de données et de statistiques d'études de marché, du développement de 
concepts de commercialisation de produits et services, du développement de concepts de 
marketing et de l'évaluation stratégique de données marketing.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines de la recherche et développement, de l'innovation 
en gestion d'entreprise et en technologie informatique, de la gouvernance d'entreprise, de 
l'écoconception, de l'image de marque, de gestion du changement, du design thinking, de la 
conception d'emballages, de la conception de matériel promotionnel et publicitaire, de la 
conception de produits de consommation, de produits commerciaux et de dessin industriel, du 
design industriel, relations avec la clientèle, de la publicité, de l'intelligence d'affaires, de la gestion 
d'entreprise, de la planification d'entreprise et stratégie commerciale, du marketing, des sondages, 
des enquêtes et analyses de marché, de la recherche commerciale dans le domaine de la vente 
au détail, des analyses de données et de statistiques d'études de marché, du développement de 
concepts de commercialisation de produits et services, du développement de concepts de 
marketing et de l'évaluation stratégique de données marketing.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en matière de recherche et développement à des fins de modèles 
d'affaires, de méthodes de commercialisation, de design stratégique, de nouveaux produits, de 



  1,806,306 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 196

stratégie de marque et commercialisation, d'élaboration d'un plan de commercialisation, 
d'écoconception, de prototype virtuel, de marketing numérique; Services de conseil et de gestion 
dans le domaine de l'innovation en gestion d'entreprise et en technologie informatique; Conseils 
en matière de gouvernance d'entreprise; Service de conseil en matière d'écoconception de 
produits; Services de conseil en matière d'image de marque; Services de conseil en matière de 
gestion du changement; Conseils en matière de design thinking; Conception de matériel 
promotionnel et publicitaire pour des tiers; Services de conseil en matière de conception de 
produits de consommation, de produits commerciaux; Services de conseil, y compris en matière 
de communication d'entreprise, relations avec la clientèle, publicité, intelligence d'affaires, gestion 
d'entreprise, planification d'entreprise et stratégie commerciale; Études de marketing; Enquêtes 
par sondage; Enquêtes et analyses de marché; Recherche commerciale dans le domaine de la 
vente au détail; Services d'analyse de marketing; Analyses de données et de statistiques d'études 
de marché; Développement de concepts de commercialisation de produits et services pour des 
tiers; Développement de concepts de marketing pour des tiers; Évaluation stratégique de données 
de marketing; Gestion de bases de données électroniques.

Classe 38
(2) Fourniture d'accès à un site web de médias sociaux présentant des informations, des 
enregistrements audio et audio-video, des documents dans les domaines de l'innovation en 
gestion d'entreprise et en technologie informatique, de la gouvernance d'entreprise, de 
l'écoconception, de l'image de marque, de gestion du changement, du design thinking, de la 
conception de matériel promotionnel et publicitaire, de la conception de produits de 
consommation, de produits commerciaux et de dessin industriel, du design industriel, relations 
avec la clientèle, de la publicité, de l'intelligence d'affaires, de la gestion d'entreprise, de la 
planification d'entreprise et stratégie commerciale, du marketing, des sondages, des enquêtes et 
analyses de marché, de la recherche commerciale dans le domaine de la vente au détail, des 
analyses de données et de statistiques d'études de marché, du développement de concepts de 
commercialisation de produits et services, du développement de concepts de marketing, de 
l'évaluation stratégique de données marketing; fourniture d'accès à un site web de médias sociaux 
présentant des informations, des enregistrements audio et audio-video, des documents, dans les 
domaines de la conception d'emballages, de la conception de produits industriels et de la 
conception et du développement de bases de données, de la gestion de bases de données 
électroniques.

Classe 41
(3) Organisation de cours, séminaires, formations individuelles, conférences, colloques et ateliers 
collaboratifs dans les domaines de l'innovation en gestion d'entreprise et en technologie 
informatique, de la gouvernance d'entreprise, de l'écoconception, de l'image de marque, de 
gestion du changement, du design thinking, de la conception de matériel promotionnel et 
publicitaire, de la conception de produits de consommation, de produits commerciaux et de dessin 
industriel, du design industriel, relations avec la clientèle, de la publicité, de l'intelligence d'affaires, 
de la gestion d'entreprise, de la planification d'entreprise et stratégie commerciale, du marketing, 
des sondages, des enquêtes et analyses de marché, de la recherche commerciale dans le 
domaine de la vente au détail, des analyses de données et de statistiques d'études de marché, du 
développement de concepts de commercialisation de produits et services, du développement de 
concepts de marketing et de l'évaluation stratégique de données de marketing; organisation de 
cours, séminaires, formations individuelles, conférences, colloques et ateliers collaboratifs dans 
les domaines de la conception d'emballages et de la conception et du développement de bases de 
données, de la gestion de bases de données électroniques; conception de cours, formations, 
séminaires pour des tiers à des fins de modèles d'affaires, de méthodes de commercialisation, de 
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design stratégique, de nouveaux produits de stratégie de marque et commercialisation, 
d'élaboration d'un plan de commercialisation, d'écoconception, de prototype virtuel, de marketing 
numérique.

Classe 42
(4) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; Conception d'emballages; Conception et développement de bases de 
données; Conception de produits de consommation, de produits commerciaux; Dessin industriel; 
Services de design industriel; Services de recherche et développement pour des tiers à des fins 
de modèles d'affaires, de méthodes de commercialisation, de design stratégique, de nouveaux 
produits de stratégie de marque et commercialisation, d'élaboration d'un plan de 
commercialisation, d'écoconception, de prototype virtuel, de marketing numérique.
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 Numéro de la demande 1,806,602  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rev Compounding Pharmacy Ltd.
Unit 145 - 13988 Maycrest Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 3C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOSENSE CLINICAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau 
antivieillissement; produits pour blanchir la peau; crèmes réduisant l'apparence des taches de 
vieillissement; nettoyants pour la peau; savons à usage personnel; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux; écrans solaires et écrans solaires totaux; déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel; produits de soins capillaires; produits pour diminuer la chute des cheveux, 
nommément sérum pour le cuir chevelu, shampooing, masques capillaires et traitements 
capillaires; boules de coton à usage cosmétique; lingettes démaquillantes; produits cosmétiques 
amincissants; huiles d'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; produits de bain, 
nommément cristaux, sels, huiles et mousse; produits dentaires, nommément dentifrices, rince-
bouches, eaux dentifrices et dentifrices sous forme de gomme à mâcher; produits nettoyants tout 
usage; nettoyants pour cuvettes de toilette; nettoyants à vitres; nettoyants à tapis; nettoyants pour 
le four; détergent à lessive; assouplissants; détachants à tissus; produits pour déboucher les 
tuyaux de drainage; crèmes pour le polissage des métaux; cires pour mobilier; cires à planchers; 
produits de toilettage pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Assainisseurs d'air; désinfectants tout usage; nettoyants désinfectants pour cuvettes de 
toilette; boules antimites; pesticides; insecticides; répulsifs à insectes et insectifuges; vitamines et 
minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments antivieillissement; 
suppléments pour la perte de poids; suppléments alimentaires pour l'élimination des toxines et des 
déchets du corps; préparations médicinales pour stimuler la pousse des cheveux; anorexigènes; 
médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations analgésiques; préparations 
antifongiques; anesthésiques topiques pour anesthésier la peau; produits médicamenteux de 
soins de la peau pour le traitement des troubles de la peau, nommément de l'érythème fessier, 
des cicatrices, des dermatites; savons désinfectants.

Services
Classe 35
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(1) Services de magasin de vente au détail et en ligne de ce qui suit : cosmétiques, articles de 
toilette, nommément produits de soins des lèvres non médicamenteux, déodorants à usage 
personnel, antisudorifiques, produits de soins de la peau, savons, écrans solaires et écrans 
solaires totaux, produits de soins capillaires, produits d'hygiène buccodentaire, nommément 
dentifrice, bain de bouche, eau dentifrice et gomme à mâcher, produits d'entretien ménager, 
produits à lessive, produits de débouchage, produits de polissage des métaux, cires pour mobilier, 
cires à planchers, produits de soins pour animaux de compagnie, nommément coupe-ongles, 
tondeuses à cheveux, brosses et peignes, assainisseurs d'air, produits de lutte contre les 
parasites et les insectes, vitamines et minéraux, suppléments alimentaires, suppléments santé, 
médicaments et préparations médicinales, remèdes naturopathiques et homéopathiques, 
équipement de massage et équipement d'exercice, sauf les dispositifs et les produits médicaux 
pour le traitement des arythmies cardiaques; services de consultation en gestion; services de 
consultation en marketing; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services 
de marketing, nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, 
marketing direct des produits et des services de tiers; services de marketing, nommément 
conception de stratégies de marque pour des tiers; services de consultation dans les domaines 
des stratégies d'image de marque, ainsi que du développement et de la gestion connexes.

Classe 40
(2) Fabrication personnalisée de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de cosmétiques 
médicamenteux ainsi que de préparations naturopathiques et homéopathiques pour le traitement 
des troubles de la peau, de la chute des cheveux, de la transpiration excessive et de la perte de 
poids; préparation sur mesure de produits de santé et de beauté pour des tiers, nommément de 
cosmétiques et de produits de soins de la peau.

Classe 41
(3) Consultation en création de cours et services éducatifs dans le domaine du rapprochement 
entre la médecine traditionnelle et les médecines parallèles, sauf la consultation et les services 
éducatifs ayant trait aux arythmies cardiaques.

Classe 42
(4) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, sauf les dispositifs et les 
produits médicaux pour le traitement des arythmies cardiaques; services de conception graphique; 
développement de sites Web.

Classe 44
(5) Services de spa, nommément traitements cosmétiques pour le corps et de soins du visage, 
des mains et du corps, massages, réflexologie, hydrothérapie, épilation, maquillage et services de 
salon de coiffure; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; 
services de naturopathie et d'homéopathie, nommément offre d'information sur la naturopathie et 
l'homéopathie ainsi que de consultations cliniques dans le domaine de la naturopathie et de 
l'homéopathie; services de pharmacie, nommément préparation sur mesure de médicaments et de 
produits cosméceutiques; services de préparation de produits pharmaceutiques; offre 
d'information et de conseils sur les soins de santé dans le domaine de l'alimentation, des 
suppléments alimentaires et nutritifs et de la gestion thérapeutique; offre d'information et de 
conseils dans le domaine du traitement des troubles de la peau, de la perte de cheveux, de la 
transpiration excessive et de la perte de poids.
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 Numéro de la demande 1,808,046  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9121-8115 QUÉBEC INC., une entité légale
2800 rue Holt
Montreal
QUEBEC H1Y 1P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOMPPEER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Offre d'accès à un site Web contenant un agrégateur et un moteur de recherche de contenu 
Internet dans le domaine de l'évaluation des coûts de biens de consommation et de services aux 
consommateurs.
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 Numéro de la demande 1,809,627  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tombow Pencil Co., Ltd.
6-10-12, Toshima, Kita-ku
Tokyo 114-8583
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Stylos.

(2) Portemines.

(3) Instruments d'écriture multifonctionnels, nommément stylo et crayon tout-en-un.

(4) Mines de rechange pour portemines; recharges pour stylos, cartouches pour stylos, pointes de 
plume et plumes.
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 Numéro de la demande 1,810,364  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLENO INC.
1160 Route 133
Saint-Jean-sur-Richelieu
QUEBEC J2X 4J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'INTELLIGENCE DU NON-TISSÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
(1) Fabrication de textiles non tissés pour des applications géotechnique, acoustiques, horticoles, 
thermiques et industrielles pour des tiers;

Classe 42
(2) Research related to environmental protection; development of non-woven textiles for 
geotechnical, acoustic, horticultural, thermal and industrial applications.
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 Numéro de la demande 1,810,365  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLENO INC.
1160 Route 133
Saint-Jean-sur-Richelieu
QUEBEC J2X 4J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NONWOVEN INTELLIGENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
(1) Fabrication de textiles non tissés pour des applications géotechnique, acoustiques, horticoles, 
thermiques et industrielles pour des tiers;

Classe 42
(2) Research related to environmental protection; development of non-woven textiles for 
geotechnical, acoustic, horticultural, thermal and industrial applications.
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 Numéro de la demande 1,811,010  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicomatic, une entité légale
Zone industrielle les Bracots
74890, BONS EN CHABLAIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. BLEU pour les 
deux traits formant des angles.

Produits
 Classe 09

Connecteurs d'alimentation et parties constituantes, nommément connecteurs pour instruments et 
appareils électriques et électroniques, à savoir conduits électriques, câbles électriques, contacts 
électriques, à savoir boîtiers de raccordement électrique, fiches de contact sécuritaires, 
commutateurs électriques, à savoir commutateurs pour appareils de télécommunication, 
commutateurs de réseaux informatiques, manchons de jonction pour câbles électriques, 
interrupteurs électriques, à savoir interrupteurs d'alimentation, interrupteurs de secteur électrique, 
interrupteurs différentiels, prises électriques, protecteurs pour contacts électriques, à savoir 
résistances électriques, convertisseurs de courant électrique, fibres optiques, gaines pour câbles 
électriques ; connecteurs électriques permettant la circulation des fluides, circuits et composants 
électroniques et électriques, nommément circuits imprimés souples, câbles souples et claviers ; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique, nommément régulateurs de tension pour l'énergie 
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électrique, transformateurs de courant électrique, accumulateurs électriques ; connecteurs pour 
circuits imprimés, cavaliers mâles et femelles, nommément câbles adaptateurs électriques, câbles 
électriques connecteurs, plots et prises de test, nommément traceurs électroniques pour circuits 
imprimés, circuits imprimés souples, connecteurs miniatures, connecteurs pour circuits souples, 
organes élastiques de contact pour claviers d'appareils électriques ou électroniques, nommément 
supports de composants de contact prédéfinis, connecteurs broches et prises, boîtes de jonction 
pour connecteurs électriques, câbles électriques et électroniques, cartes mémoire ou à 
microprocesseur, nommément, cartes de mémoire flash, cartes de mémoire vive, connexions 
électriques, connexions électriques, accumulateurs, plaques pour accumulateurs électriques, 
câbles à fibres optiques, câbles électriques, gaines pour câbles électriques pour la téléphonie 
mobile, contacts électriques et éléments de contacts électriques, à savoir supports d'organes de 
contact prépositionnés nommément processeurs de signaux ; connecteurs mâles et femelles, 
nommément connecteurs d'alimentation, boitiers de raccordement pour connecteurs électriques, 
fils électriques, cartes à mémoire ou à microprocesseurs, nommément, cartes de mémoire flash, 
cartes de mémoire vive, accouplements électriques, accumulateurs électriques, plaques pour 
accumulateurs électriques, câbles à fibre optique, câbles électriques, gaines pour câbles 
électriques ; boites de connexion, tableaux de connexion, microprocesseurs, puces [circuits 
intégrés], interrupteurs électriques ; appareils et instruments scientifiques, nommément appareils 
automatiques de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire, appareils 
d'inspection optique pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes et les circuits 
imprimés, appareils d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés dans les téléphones 
cellulaires, appareils de chromatographie de laboratoire, nautiques, nommément appareils de 
radio, géodésiques, nommément appareils de navigation pour véhicules sous forme de 
calculateurs embarqués, électriques, nommément appareils de mesure du diamètre de fils, 
photographiques, nommément appareils de prises de vue, cinématographiques optiques, 
nommément amplificateurs optiques, appareils d'inspection optique pour détecter les défauts sur 
les surfaces des plaquettes et les circuits imprimés, de pesage, nommément matériel de pesée 
médicale, de mesurage, nommément détecteurs de mesurage électromagnétiques, instruments 
d'analyse pour la photogrammétrie, instruments d'arpentage, de signalisation, nommément 
appareils radio émetteurs-récepteurs, de contrôle (inspection), nommément appareils de 
radiographie pour les bagages dans les aéroports, appareils de radiographie pour sécurité 
aérienne, de secours (sauvetage), nommément signalisations lumineuses de secours, blocs 
d'alimentation pour démarrage de secours et d'enseignement, nommément ordinateurs, 
projecteurs sonores et vidéo ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du 
son ou des images, nommément machines d'enregistrement et de lecture sonores et vidéo¸ 
nommément, enregistreur à bande magnétique, enregistreur de bandes audionumériques, 
enregistreur de bande vidéo ; supports d'enregistrement magnétiques, nommément bobines 
magnétiques, unités à bande magnétique pour ordinateurs, disques vinyl ; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, calculatrices, 
équipement pour le traitement de l'information, nommément matériel informatique de traitement 
des données, cartes d'interface pour le matériel de traitement de données sous forme de circuits 
intégrés, logiciels de traitement d'images, logiciels de traitement de texte, logiciels pour le contrôle 
et l'amélioration de la vitesse de traitement informatique, lecteurs de cartes électroniques, 
machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement de transactions 
financières, matériel informatique de traitement des données et les ordinateurs, parties de ces 
appareils et instruments, nommément puces électroniques, lecteur de codes à barres ; interrupteur 
de type bouton-poussoir pour circuit imprimé mince, interrupteurs électriques, contacteurs, 
nommément fiches de contact sécuritaires, interrupteurs de secteur électrique, dômes ronds et 
double radiant servant au contact électrique, claviers à touches pour toute interface homme-
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machine, nommément claviers d'ordinateurs, claviers de téléphone mobile, claviers multifonctions, 
composant de commutation, nommément armoires de distribution électricité, commutateurs 
tactiles, cartes à mémoire ou à microprocesseur, nommément, cartes de mémoire flash, cartes de 
mémoire vive, organes de contact pour claviers d'appareils électriques ou électroniques, 
nommément fiches de contact sécuritaires, puces (circuits intégrés), nommément puces 
électroniques, commutateur déporté, nommément interrupteur de secteur électrique ; appareils 
pour le traitement de l'information, matériel informatique, micro logiciels et périphériques, 
nommément claviers et souris d'ordinateur, caméras, scanneurs informatiques, microphones, 
numériseurs d'entrée-sortie numériques, disques durs, micrologiciels pour le contrôle à distance 
de matériel informatique, micrologiciels pour la programmation d'un enregistreur vidéo ; logiciels 
informatiques, nommément logiciels d'exploitation d'un bus sériel universel (USB), logiciels 
d'exploitation d'un serveur d'accès au réseau, programmes d'exploitation informatique ; logiciels 
applicatifs, nommément logiciels de transmission de symboles graphiques aux téléphones 
mobiles, logiciel de reconnaissance optique des caractères, logiciel pour contrôler et améliorer la 
qualité sonore du matériel audio pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portables, et 
ordinateurs portables ; logiciels pour l'envoi nommément logiciels de e-learning pour partager avec 
des tiers de photographies numériques, clips vidéos, images, nommément images 
téléchargeables pour téléphones mobiles, tablettes électronique, et textes par le biais du réseau 
informatique mondial ; logiciels informatiques pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de données et 
d'informations, nommément logiciels de gestion de bases de données, logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données ; logiciels d'applications informatiques à utiliser dans la publicité et le 
marketing, nommément logiciels pour générer l'accès continu à la publicité sur les sites web de 
tiers ; plateformes logicielles, interfaces de programmation (api) logiciels et kits de développement 
logiciel (sdk) destinés à la création d'applications logicielles, nommément logiciels pour assister les 
développeurs de logiciels dans la création de codes de programmes pour utilisation dans les 
programmes d'application multiple ; logiciels informatiques pour créer des index d'informations, de 
sites et d'autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques, nommément programmes 
de service d'archivage de fichiers ; applications logicielles pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portables, et autres ordinateurs portables ou dispositifs de communications, 
nommément logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les 
téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels, 
application téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo, applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles pour lire les périodiques, applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles pour permettre la diffusion de films, d'émissions de télévision, et de 
musique, applications téléchargeables pour ordinateurs de poche pour lire les périodiques, 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche pour permettre la diffusion de films, 
d'émissions de télévision et de musique, applications téléchargeables pour ordinateurs de poche 
pour télécharger des jeux vidéo, applications téléchargeables pour tablettes électroniques pour 
permettre la diffusion de films, d'émissions de télévision et de musique, applications 
téléchargeables pour tablettes électroniques pour télécharger des jeux vidéo ; téléphones mobiles, 
téléavertisseurs et dispositifs de communication personnels, nommément appareils de téléappel 
radio ; contenus multimédias, nommément fichiers de musique téléchargeables, enregistrements 
vidéo numériques des émissions télévisées et des films téléchargeables.

Services
Classe 42
Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendus 
par des ingénieurs, nommément dans le domaine du génie mécanique, de l'équipement 
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électronique, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, études de projets 
techniques, tous ces services dans les domaines de la connectique et de l'électronique, à 
destination exclusivement des industries aéronautiques, automobile, ferroviaire, spatiale, navale, 
de génie mécanique, des industries de la téléphonie mobile, des télécommunications nommément 
radiodiffusion par câble, services de communications personnelles, militaire, de l'armement, des 
équipements pour le traitement de l'information et des ordinateurs, des équipements 
électroménagers, du secteur médical et de l'énergie alternative.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 164277181 
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 1,812,171  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HGCI, Inc.
3993 Howard Hughes Parkway
Suite 250
Las Vegas, Nevada  89169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDEAL AIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires de ventilation pour le jardinage, la culture hydroponique, la culture aquaponique et 
les serres, nommément canalisations, couvre-évents en métal, registres pour la régulation du débit 
d'air dans les conduits, supports de fixation en métal pour canalisations et colliers de serrage en 
métal pour systèmes de ventilation.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air pour le jardinage, la culture hydroponique, la culture aquaponique et 
les serres.

(3) Déshumidificateurs pour le jardinage, la culture hydroponique, la culture aquaponique et 
les serres.

 Classe 17
(4) Accessoires de ventilation pour le jardinage, la culture hydroponique, la culture aquaponique et 
les serres, nommément ruban à conduits et ruban isolant.

 Classe 22
(5) Accessoires de ventilation pour le jardinage, la culture hydroponique, la culture aquaponique et 
les serres, nommément attaches et attaches pour câbles en plastique.
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 Numéro de la demande 1,812,324  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Axios Media Inc.
3100 Clarendon Blvd, Suite 200
Arlington, VA 22201
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles pour l'offre de nouvelles, 
d'éditoriaux et d'opinions dans les domaines de l'actualité, de la politique, de la politique publique, 
des soins de santé, des actualités économiques, de la technologie, des médias et de la culture, 
excluant expressément les sujets des placements et des valeurs mobilières; bulletins d'information 
électroniques téléchargeables dans les domaines de l'actualité, de la politique, de la politique 
publique, des soins de santé, des actualités économiques, de la technologie, des médias et de la 
culture, excluant expressément les sujets des placements et des valeurs mobilières.

Services
Classe 41
Offre d'articles en ligne non téléchargeables contenant des nouvelles et des actualités, des 
éditoriaux et des opinions dans les domaines de la politique, de la politique publique, des soins de 
santé, des actualités économiques, de la technologie, des médias et de la culture, excluant 
expressément les sujets des placements et des valeurs mobilières; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre d'information, à savoir de nouvelles et d'actualités, d'éditoriaux 
et d'opinions dans les domaines de la politique, des médias et de la culture sur un site Web, 
excluant expressément les sujets des placements et des valeurs mobilières; services d'éditoriaux 
dans les domaines de l'actualité, de la politique, de la politique publique, des soins de santé, des 
actualités économiques, de la technologie, des médias et de la culture, excluant expressément les 
sujets des placements et des valeurs mobilières; offre de bulletins d'information en ligne dans les 
domaines de l'actualité, de la politique, de la politique publique, des soins de santé, des actualités 
économiques, de la technologie, des médias et de la culture, excluant expressément les sujets 
des placements et des valeurs mobilières.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2016, Pays ou Bureau: TONGA, demande no: TO/M
/16/03311 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 1,812,920  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luxy Easy Travel Ltd.
130-10691 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

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 HAOZHAI ZI YOU WANG est LUXURY 
HOME TOUR NETWORK.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque, en lisant de gauche à 
droite, est HAOZHAI ZI YOU WANG.

Services
Classe 39
(1) Réservation de sièges pour les voyages; réservation de sièges de voyage; réservations de 
voitures de location; services d'affrètement de yachts; services de location de voitures avec 
chauffeur; services d'affrètement de jets privés; organisation de circuits touristiques; organisation 
de circuits de visites touristiques; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties 
à la journée et de circuits touristiques; exploitation et organisation de circuits touristiques; 
organisation de voyages.

Classe 43
(2) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de réservation de 
chambres d'hôtel; services de chef personnel; offre d'information en ligne sur la réservation 
d'hébergement de vacances; offre de services d'information sur l'hébergement et de services 
d'agence de réservation d'hébergement pour les voyageurs.

Classe 45
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(3) Services de conciergerie de voyage.
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 Numéro de la demande 1,813,243  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Addison Lee Limited
35-37 William Road
London NW1 3ER
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 39
(1) Livraison, transport et collecte de marchandises, de lettres et de documents par messager; 
services de messager pour des messages et des lettres; transport et livraison de marchandises 
ainsi que transport de passagers par moto, par voiture, par taxi et par d'autres véhicules 
terrestres, nommément par autobus, par train, par camion et par fourgon; services de livraison de 
colis; services de location de voitures et de motos; services de chauffeur; services de circuits 
touristiques guidés; transport de passagers par voie terrestre, ferroviaire et aérienne; réservation 
de sièges pour les voyages; services de transport de personnalités et de voyages, nommément 
services d'agence pour l'organisation du transport des valises de voyageurs, organisation de 
transport pour circuits touristiques, réservation de circuits touristiques par des agences, services 
de guide personnel pour circuits touristiques, offre d'information aux touristes concernant les 
excursions et les visites touristiques, offre de véhicules pour des circuits et des excursions; 
réservation de sièges pour les voyages; services de courtage de fret et de courtage en transport; 
services de stationnement; services d'expédition de fret; services de location de garages, livraison 
de marchandises par voie terrestre, ferroviaire et aérienne ainsi que services d'entrepôt; offre de 
transport d'objets de valeur par véhicule blindé; services de livraison de journaux; emballage et 
empaquetage de marchandises; services de portage; services de déménagement, nommément 
déménagement de mobilier et de marchandises d'une propriété vers une autre; location de 
conteneurs d'entreposage; location de porte-bagages de toit; location d'entrepôts; services de 
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réservation de voyages et de moyens de transport, nommément réservation de voyages, de 
circuits et de croisières par téléphone ainsi que par des réseaux de télématique et de 
communication électronique.

Classe 41
(2) Formation dans les domaines de la livraison, du transport et de la collecte de marchandises, de 
lettres et de documents par messager ainsi que du transport de passagers par voie terrestre, 
ferroviaire et aérienne, services de visites guidées, réservation de sièges pour les voyages; offre 
de formation, nommément offre de cours, de conférences et de formation sur le Web dans les 
domaines du voyage et du transport; divertissement, nommément évènements en direct ayant trait 
au sport, à l'entraînement, au cinéma, au théâtre, à la musique, à la danse, à la culture, aux arts, à 
la gastronomie, à la course et à la comédie; organisation et tenue de conférences, de congrès et 
d'ateliers dans les domaines de la livraison, du transport et de la collecte de marchandises, de 
lettres et de documents par messagerie ainsi que du transport de passagers par voie terrestre, 
ferroviaire et aérienne, services de visites guidées, réservation de sièges pour les voyages; 
organisation de concours, nommément d'activités promotionnelles pour la remise de prix dans les 
domaines de la livraison, du transport et de la collecte de marchandises, de lettres et de 
documents par messagerie ainsi que du transport de passagers par voie terrestre, ferroviaire et 
aérienne, services de visites guidées, réservation de sièges pour les voyages; organisation 
d'expositions concernant l'art, la danse, l'histoire, la musique et le sport à des fins culturelles et 
éducatives; offre de publications de magazine et de bulletins d'information électronique non 
téléchargeables présentant de l'information dans les domaines des activités culturelles et de 
divertissement, nommément des évènements en direct ayant trait au sport, à l'entraînement, au 
cinéma, au théâtre, à la musique, à la danse, à la culture, aux arts, à la gastronomie, à la course 
et à la comédie ainsi que dans les domaines des arts, des carnavals et des concours de beauté; 
offre d'information ayant trait aux activités culturelles et de divertissement, nommément aux 
évènements en direct ayant trait au sport, à l'entraînement, au cinéma, au théâtre, à la musique, à 
la danse, à la culture, aux arts, à la gastronomie, à la course et à la comédie ainsi qu'aux arts, aux 
carnavals et aux concours de beauté pour les touristes et le public; offre de publications 
électroniques non téléchargeables présentant des activités culturelles et de divertissement, 
nommément des évènements en direct ayant trait au sport, à l'entraînement, au cinéma, au 
théâtre, à la musique, à la danse, à la culture, aux arts, à la gastronomie, à la course et à la 
comédie ainsi que des évènements artistiques, des carnavals et des concours de beauté par un 
site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003172473 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,813,282  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Southwestern Distillery Limited
Unit 11, Higher Trevibban Farm, St Ervan
Wadebridge, Cornwall, PL27 7SH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TARQUIN'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

(1) Gin, pastis, rhum, whisky, brandy, vodka, téquila, absinthe, boissons à base de spiritueux, 
nommément boissons à base de gin, boissons à base de pastis, boissons à base de rhum, 
boissons à base de whisky, boissons à base de brandy, boissons à base de vodka, boissons à 
base de téquila et boissons à base d'absinthe, liqueurs, sauf le vin.

(2) Gin; pastis.
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 Numéro de la demande 1,814,197  Date de production 2016-12-14
 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

ALWAYS DELICIOUS. ALWAYS UNIQUE. 
ANYTIME YOU WANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes-barres; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels pour la commande de biens de consommation; applications 
mobiles téléchargeables pour la commande de biens de consommation.

 Classe 29
(2) Beurre; fruits et légumes en conserve et en bocal; fromage; poulet; huile de cuisson; crème 
laitière; crème sure; crème artificielle; crème au beurre; crème chantilly; crème caillée; fromage à 
la crème; trempettes au fromage; trempettes pour grignotines; fruits séchés; oeufs; plats 
principaux, plats, hors-d'oeuvre et plats d'accompagnement congelés, préparés et emballés 
composés principalement de viande, de produits de la mer, de volaille, de légumes, de pâtes 
alimentaires, de riz, de pain, de craquelins, de biscuits, de fromage, de sauces, 
d'assaisonnements et de haricots; grignotines à base de fruits; croustilles de fruits et de légumes; 
purées de fruits et de légumes; tartinades de fruits; gelées, confitures, compotes; viande; lait; 
produits à base de lait, nommément produits laitiers; noix mélangées; barres-collations à base de 
noix et de fruits séchés; huile d'olive; beurre d'arachide; croustilles; raisins secs; salades, sauf les 
salades de macaronis, de riz et de pâtes alimentaires; produits de la mer non vivants; mélange de 
grignotines composé de fruits déshydratés et de noix transformées; soupe; boissons alimentaires 
à base de soya pour utilisation comme succédané de lait; pâte de tomates; mélange montagnard 
composé principalement de noix transformées et de granola; légumes; grignotines à base de 
légumes; crème fouettée; yogourt.

 Classe 30
(3) Levure chimique; bicarbonate de soude; pain; chapelure; gressins; céréales de déjeuner; 
biscuits secs; hamburgers dans des petits pains; préparations à gâteaux; préparations à biscuits; 
gâteaux; barres de céréales; caramels; grignotines à base de céréales; gomme à mâcher; grains 
et croustilles, nommément grains de chocolat, croustilles à base de céréales, croustilles de maïs, 
croustilles de riz et croustilles tortillas; chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
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mousses au chocolat; cannelle; condiments à base de cacao, nommément tartinades, sauces et 
sirops à base de cacao pour aliments et boissons; ingrédients à base de cacao, nommément 
poudre à base de cacao pour préparations pour boissons et confiseries au chocolat; café; 
boissons à base de café; grains de café; dosettes de café et de thé; condiments, nommément 
sauces barbecue, sauce chili, sauce chimichurri, sauce au poisson, sauce épicée, sauce ketchup, 
moutarde, sauce poivrade, sauces à salade, sauce soya, sauce tartare et sauce Worcestershire; 
confiseries, nommément confiseries glacées, pastilles et confiseries faites de succédanés de 
sucre; biscuits; craquelins; sauce à trempette, nommément sauce aigre-douce, sauce aux prunes, 
sauce cocktail, sauce à l'ail, sauce moutarde au miel, sauce au raifort et sauce ranch; pâte; 
sauces pour la salade; préparations aromatiques pour aliments, nommément aromatisants 
alimentaires, autres que les huiles essentielles; yogourt glacé; gelées de fruits; farine; plats et 
plats principaux congelés, préparés et emballés composés principalement de pâtes alimentaires et 
de riz; aliments congelés, nommément hors-d'oeuvre et canapés à base de céréales et de pain; 
combinaisons d'aliments préemballées composées principalement de pain, de craquelins et de 
biscuits; confiseries glacées; sauce au jus de viande; gruau de maïs; miel; crème glacée; cornets 
de crème glacée; thé glacé; glaces; glace; glaçage; bonbons haricots; pastilles non 
médicamenteuses; marinades; mayonnaise; préparations à chapelure; moutarde; édulcorants 
naturels; nouilles; combinaisons d'aliments préemballées composées de nouilles et de sauce ainsi 
que de garnitures connexes; barres alimentaires à base d'avoine; plats à préparer emballés 
composés principalement de pâtes alimentaires et de riz; crêpes; pâtes alimentaires; salade de 
pâtes alimentaires; pâtisseries; préparations pour pâtisseries, crème pâtissière, pâte à pâtisserie 
et fonds de pâtisserie; poivre; tartes; pizzas; maïs éclaté; crèmes-desserts; riz; galettes de riz; 
grignotines à base de riz; riz et mélange d'assaisonnements combinés dans un emballage 
individuel; sel; sandwichs; sauces, nommément sauces au fromage, sauce au chocolat, sauce aux 
fruits, sauce au jus de viande, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, 
sauce sloppy joe, sauce à spaghettis et sauce tomate; assaisonnements; épices; préparations à 
farce contenant du pain; sucre; sushis; sirop pour aromatiser les aliments et les boissons; tacos; 
thé; thé en sachets; boissons à base de thé; grignotines à base de thé, nommément biscuits, 
muffins, biscuits secs, pâtisseries, pains, barres de friandises, glaces sucrées et de confiserie, 
chocolat, crème glacée et confiseries glacées; tortillas; vanille; vinaigre; gaufres; levure.

 Classe 31
(4) Haricots frais; haricots non transformés; noix de coco fraîches; maïs frais; fruits frais; légumes 
frais; herbes fraîches; céréales non transformées; laitue fraîche; homards vivants; malt; avoine; riz 
non transformé; sésame comestible; mollusques et crustacés vivants; céréales non transformées; 
noix non transformées; blé.

 Classe 32
(5) Bière; cocktails non alcoolisés; boissons énergisantes; eau aromatisée; boissons à base de 
fruits; jus de fruits; soda au gingembre; boissons isotoniques; limonades; moût de malt; lait 
d'amande; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aromatisées au thé ou au café, boissons isotoniques, boissons aux fruits, boissons à base de miel, 
boissons gazeuses, eaux, boissons énergisantes, jus de légumes et boissons au lactosérum; 
extraits de fruits non alcoolisés; préparations pour cocktails non alcoolisés; lait d'arachide; 
préparations pour faire des boissons, nommément des boissons aromatisées au thé ou au café, 
des boissons isotoniques, des boissons aux fruits, des boissons à base de miel, des boissons 
gazeuses, des eaux, des boissons énergisantes, des boissons aux légumes et des boissons au 
lactosérum; eau de Seltz; boissons fouettées; boissons gazeuses; sorbets; jus de légumes; 
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boissons à base d'eau, nommément eau gazeuse, eau embouteillée, eau gazéifiée, eau de coco, 
eau potable distillée, eau effervescente, eau aromatisée, eau minérale, soda, eau pétillante, eau 
de source, eau plate et soda tonique; boissons non alcoolisées au lactosérum.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément boissons alcoolisées à base de chocolat, 
cocktails alcoolisés contenant du lait, cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées, 
boissons alcoolisées à base de café, panachés alcoolisés, cordiaux alcoolisés, boissons aux fruits 
alcoolisées, limonade alcoolisée, panachés alcoolisés à base de malt, punchs alcoolisés, boissons 
alcoolisées à base de thé; préparations pour cocktails alcoolisés; essences alcoolisées, 
nommément essences composées de concentrés végétaux, de fruits, de légumes, de plantes, de 
graines, de noix et d'autres additifs naturels et artificiels, pour utilisation comme aromatisants pour 
boissons dans la fabrication de vin, de bière, de cocktails et de liqueurs; extraits alcoolisés, 
nommément extraits de végétaux, de fruits, de légumes, de plantes, de graines et de noix pour 
utilisation comme aromatisants dans la préparation d'aliments et de boissons; brandy; bourbon; 
gin; liqueurs; cocktails alcoolisés préparés; rhum; saké; scotch; cidre; téquila; vodka; whisky; vin.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine des aliments et des 
boissons frais et préparés par Internet; offre d'information sur les biens de consommation dans le 
domaine des aliments et des boissons frais et préparés à l'aide d'imprimés; offre de conseils ayant 
trait à l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs et de leurs besoins à l'aide de données 
sensorielles, qualitatives et quantitatives; suivi et repérage de colis à des fins commerciales; 
services d'exécution de commandes d'aliments et de boissons frais et préparés; publicité des 
produits et des services de tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; services informatiques, nommément 
compilation sur réseau informatique d'index d'information, de sites et de données pour la 
promotion des produits et des services de tiers; programme de fidélisation des acheteurs; services 
d'information, de conseil et de consultation en gestion des affaires dans les domaines des services 
de magasin de détail et des services de magasin de détail en ligne; gestion des affaires d'un 
magasin de détail et d'un supermarché offrant des aliments et des boissons frais et préparés et 
des produits secs, nommément des boissons alcoolisées, du café, du thé et du chocolat, des 
produits alimentaires en boîte, en bocal et en conserve ainsi que des ustensiles de cuisine et de 
maison, pour des tiers; gestion des affaires d'un magasin de détail et d'un supermarché en ligne 
offrant des aliments et des boissons frais et préparés et des produits secs, nommément des 
boissons alcoolisées, du café, du thé et du chocolat, des produits alimentaires en boîte, en bocal 
et en conserve ainsi que des ustensiles de cuisine et de maison, pour des tiers; services de 
magasin de vente au détail en ligne d'aliments et de boissons frais et préparés et de produits secs, 
nommément de boissons alcoolisées, de café, de thé et de chocolat, de produits alimentaires en 
boîte, en bocal et en conserve ainsi que d'ustensiles de cuisine; services de magasin de vente au 
détail d'aliments et de boissons frais et préparés et de produits secs, nommément de boissons 
alcoolisées, de café, de thé et de chocolat, de produits alimentaires en boîte, en bouteille et en 
conserve ainsi que d'ustensiles de cuisine.

Classe 42
(2) Offre d'un environnement de réseautage en ligne proposant une technologie et l'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables par Internet, des réseaux de communication 
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mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique pour la vérification 
électronique de commandes de produits en ligne et l'utilisation d'un appareil sans fil à commande 
vocale.

Classe 43
(3) Cafés; cafétérias; cantines; services de traiteur; services de café-bar; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de préparation d'aliments, nommément préparation de plats 
précuits et préemballés à emporter; services de comptoir à jus; préparation de boissons, 
nommément préparation de boissons préfabriquées et préemballées à emporter; offre 
d'information en ligne dans les domaines de la cuisine, de la préparation de repas, du vin, des 
accords mets-vins, des ingrédients et des recettes; services d'hôtel, de restaurant et de bar; 
restaurants; services de restaurant; services de restaurant libre-service; casse-croûte; services de 
restaurant et de bar pour le service d'aliments et de boissons; services de comptoir de plats à 
emporter.
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 Numéro de la demande 1,814,375  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

True North Sports & Entertainment 
Limited
345 Graham Avenue
Winnipeg
MANITOBA R3C 5S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE NORTH SPORTS & ENTERTAINMENT 
LIMITED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers à l'occasion d'évènements sportifs et récréatifs à 
l'aide de supports d'affichage, d'espaces publicitaires, de télésouffleurs et de supports 
électroniques; promotion des produits et des services de tiers à l'occasion d'évènements sportifs 
et récréatifs à l'aide de supports d'affichage, d'espaces publicitaires, de télésouffleurs et de 
supports électroniques; location de supports d'affichage et d'espaces publicitaires; vente au détail 
de couvertures, de livres, de jouets pour enfants, de vêtements, de jeux de plateau, de verrerie, de 
bijoux, de maillots, de rondelles de hockey et de serviettes.

Classe 36
(2) Location à bail de bâtiments et de locaux pour bureaux pour des évènements, nommément des 
réunions d'affaires, des évènements de cirque, des évènements civiques, des concerts, des 
congrès, des concerts itinérants, des spectacles de musique, des concerts d'orchestre, des 
prestations par des célébrités, des évènements sportifs, des spectacles, des pièces de théâtre et 
des salons; commandite financière de tournois de hockey communautaire et d'autres évènements 
sociaux communautaires connexes.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément préparation, réservation, tenue, gestion, organisation 
et planification d'évènements sportifs, nommément de parties de hockey.

Classe 43
(4) Offre d'installations pour réunions d'affaires; offre d'installations pour congrès professionnels et 
communautaires.
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 Numéro de la demande 1,814,378  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

True North Sports & Entertainment 
Limited
345 Graham Ave
Winnipeg
MANITOBA R3C 5S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE NORTH SPORTS + ENTERTAINMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers à l'occasion d'évènements sportifs et récréatifs à 
l'aide de supports d'affichage, d'espaces publicitaires, de télésouffleurs et de supports 
électroniques; promotion des produits et des services de tiers à l'occasion d'évènements sportifs 
et récréatifs à l'aide de supports d'affichage, d'espaces publicitaires, de télésouffleurs et de 
supports électroniques; location de supports d'affichage et d'espaces publicitaires; vente au détail 
de couvertures, de livres, de jouets pour enfants, de vêtements, de jeux de plateau, de verrerie, de 
bijoux, de maillots, de rondelles de hockey et de serviettes.

Classe 36
(2) Location à bail de bâtiments et de locaux pour bureaux pour des évènements, nommément des 
réunions d'affaires, des évènements de cirque, des évènements civiques, des concerts, des 
congrès, des concerts itinérants, des spectacles de musique, des concerts d'orchestre, des 
prestations par des célébrités, des évènements sportifs, des spectacles, des pièces de théâtre et 
des salons; commandite financière de tournois de hockey communautaire et d'autres évènements 
sociaux communautaires connexes.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément préparation, réservation, tenue, gestion, organisation 
et planification d'évènements sportifs, nommément de parties de hockey.

Classe 43
(4) Offre d'installations pour réunions d'affaires; offre d'installations pour congrès professionnels et 
communautaires.
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 Numéro de la demande 1,814,408  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TEXSTYLE SOLUTIONS INC.
546 Orange Walk Cres
Mississauga
ONTARIO L5R 0A5

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 logo est 
orange. Le mot KAPRAY est gris.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ourdous « Kaaf » et « Kapray » est « K  » et 
« Clothes ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère ourdou est « Kaaf ».

Produits
 Classe 24

(1) Linge de toilette; gants de toilette; draps de bain; serviettes de bain; serviettes de bain en tissu; 
serviettes de plage; linge de lit; ensembles de draps; draps pour enfants; cache-sommiers; couvre-
lits; jetés de lit; jupes de lit; draps; couvre-lits; couvertures pour bébés; couvertures pour enfants; 
débarbouillettes en coton; essuie-mains en coton; rideaux en tissu; linges pour essuyer la 
vaisselle; housses de couette; couettes; débarbouillettes en coton; débarbouillettes en tissu; draps-
housses; flanelle; couvertures en molleton; essuie-mains en coton; essuie-mains en tissu; 
mouchoirs en tissu; capes de bain; capes de bain pour bébés; capes de bain pour enfants; 
napperons individuels en tissu; serviettes de cuisine en tissu; lingettes démaquillantes; serviettes 
en microfibre; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-oreillers; housses de couette; couvertures 
matelassées; couettes en tissu; rideaux de douche; linge de table en tissu; nappes en tissu; 
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torchons; serviettes en tissu éponge; tissus pour la confection de vêtements; tissus pour la 
fabrication de literie; jetés; serviettes pour salons et salons de coiffure pour hommes; serviettes en 
tissu; draps à volant intégré; serviettes gaufrées.

 Classe 25
(2) Pantalons molletonnés pour adultes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; 
articles chaussants de sport; vêtements pour bébés; robes de chambre; pantoufles de bain; sorties 
de bain; peignoirs de plage; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; blouses; articles chaussants 
de mariée; vêtements de mariage; tenues de ville; chemises à col boutonné; pantalons capris; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; vêtements 
pour enfants; manteaux pour hommes et femmes; pantalons en velours côtelé; vestes en denim; 
jeans en denim; chemises en denim; vêtements habillés; pantalons habillés; chemises habillées; 
chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes de chambre et sorties de bain; robes 
du soir; robes de soirée; tongs; tenues habillées; blouses; fichus; fichus; vestes à capuchon; 
chandails molletonnés à capuchon; vêtements pour nourrissons; chaussures et bottes pour 
nourrissons; bottes pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; gants en 
cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; chaussures de détente; tenues de 
détente; chemisiers à manches longues; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; 
complets; sous-vêtements pour hommes; cravates; robes de nuit; chemises de nuit; vêtements de 
nuit; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; pyjamas; 
polos; sandales et chaussures de plage; saris; sarongs; écharpes; foulards; châles; châles et 
fichus; châles et étoles; chemises; chemises pour costumes; shorts; étoles; cravates en soie; 
foulards en soie; jupes; jupes et robes; pantoufles; chaussettes; chaussettes et bas; tee-shirts; tee-
shirts; chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; costumes trois pièces; collants; 
pantalons; chandails à col roulé; robes de mariage; robes de mariage; blouses pour femmes; 
robes de cérémonie pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chaussures pour 
femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-
vêtements pour femmes.

Services
Classe 35
Défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à des fins 
commerciales; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; services de magasin 
de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail de lingerie; services 
de magasin de vente au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,814,443  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

True North Sports & Entertainment 
Limited
345 Graham Ave
Winnipeg
MANITOBA R3C 5S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers à l'occasion d'évènements sportifs et récréatifs à 
l'aide de supports d'affichage, d'espaces publicitaires, de télésouffleurs et de supports 
électroniques; promotion des produits et des services de tiers à l'occasion d'évènements sportifs 
et récréatifs à l'aide de supports d'affichage, d'espaces publicitaires, de télésouffleurs et de 
supports électroniques; location de supports d'affichage et d'espaces publicitaires; vente au détail 
de couvertures, de livres, de jouets pour enfants, de vêtements, de jeux de plateau, de verrerie, de 
bijoux, de maillots, de rondelles de hockey et de serviettes.

Classe 36
(2) Location à bail de bâtiments et de locaux pour bureaux pour des évènements, nommément des 
réunions d'affaires, des évènements de cirque, des évènements civiques, des concerts, des 
congrès, des concerts itinérants, des spectacles de musique, des concerts d'orchestre, des 
prestations par des célébrités, des évènements sportifs, des spectacles, des pièces de théâtre et 
des salons; commandite financière de tournois de hockey communautaire et d'autres évènements 
sociaux communautaires connexes.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément préparation, réservation, tenue, gestion, organisation 
et planification d'évènements sportifs, nommément de parties de hockey.

Classe 43
(4) Offre d'installations pour réunions d'affaires; offre d'installations pour congrès professionnels et 
communautaires.
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 Numéro de la demande 1,814,456  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

True North Sports & Entertainment 
Limited
345 Graham Ave
Winnipeg
MANITOBA R3C 5S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers à l'occasion d'évènements sportifs et récréatifs à 
l'aide de supports d'affichage, d'espaces publicitaires, de télésouffleurs et de supports 
électroniques; promotion des produits et des services de tiers à l'occasion d'évènements sportifs 
et récréatifs à l'aide de supports d'affichage, d'espaces publicitaires, de télésouffleurs et de 
supports électroniques; location de supports d'affichage et d'espaces publicitaires; vente au détail 
de couvertures, de livres, de jouets pour enfants, de vêtements, de jeux de plateau, de verrerie, de 
bijoux, de maillots, de rondelles de hockey et de serviettes.

Classe 36
(2) Location à bail de bâtiments et de locaux pour bureaux pour des évènements, nommément des 
réunions d'affaires, des évènements de cirque, des évènements civiques, des concerts, des 
congrès, des concerts itinérants, des spectacles de musique, des concerts d'orchestre, des 
prestations par des célébrités, des évènements sportifs, des spectacles, des pièces de théâtre et 
des salons; commandite financière de tournois de hockey communautaire et d'autres évènements 
sociaux communautaires connexes.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément préparation, réservation, tenue, gestion, organisation 
et planification d'évènements sportifs, nommément de parties de hockey.

Classe 43
(4) Offre d'installations pour réunions d'affaires; offre d'installations pour congrès professionnels et 
communautaires.
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 Numéro de la demande 1,814,664  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schroff GmbH
Langenalber Str. 96 - 100
75334 Straubenhardt
GERMANY      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ON BOARD RACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Supports de fixation pour matériel informatique, matériel informatique de télécommunication, 
équipement de distribution d'électricité et équipement de recharge connexe pour installations 
électriques, nommément convertisseurs et connecteurs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16164485 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,815,604  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hewlett-Packard Development Company, 
L.P.
11445 Compaq Center Drive West
Houston, TX 77070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPAQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Cartouches de toner remplies; cartouches pour imprimantes à jet d'encre remplies; encres 
d'imprimerie; toner.

 Classe 09
(2) Ordinateurs, ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs 
de bureau, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, matériel 
informatique, ordinateurs de poche, périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, 
écrans d'affichage d'ordinateur, dispositifs de stockage informatique externes, nommément 
modules d'extension de mémoire d'ordinateur, cartes mémoire vive, cartes mémoire flash, cartes 
mémoire flash vierges et disques durs externes; postes de travail informatiques constitués 
d'ordinateurs, de numériseurs, d'imprimantes, d'écrans d'affichage d'ordinateur et de périphériques 
d'ordinateur, nommément de claviers d'ordinateur, de souris d'ordinateur, de haut-parleurs 
d'ordinateur, de caméras Web, de microphones, de stylets, de batteries d'ordinateur, de cordons 
d'alimentation, de câbles d'ordinateur et de disques durs externes; systèmes de stockage de 
données informatiques constitués d'unités centrales de traitement pour le traitement et le stockage 
d'information, de données, de sons ou d'images, ainsi que pièces pour ce qui précède; 
imprimantes, nommément imprimantes couleur, imprimantes à jet d'encre, imprimantes laser, 
imprimantes 3D, imprimantes photo; imprimantes, imprimantes tout-en-un, nommément 
imprimantes multifonctions; télécopieurs; numériseurs; imprimantes-traceurs; photocopieurs; 
calculatrices; téléphones; numériseurs tridimensionnels (3D); imprimantes multifonctions pour la 
copie, l'impression, la numérisation, la capture vidéo et la transmission de documents et d'images; 
photocopieurs multifonctions pour la copie, l'impression, la numérisation, la capture vidéo et la 
transmission de documents et d'images; câbles, connecteurs et adaptateurs pour imprimantes 
multifonctions et photocopieurs multifonctions; disques optiques vierges inscriptibles et 
réinscriptibles; CD-R, DVD-R, CD-RW et DVD-RW vierges (inscriptibles et réinscriptibles); lecteurs 
de CD et de DVD; graveurs de CD et de DVD; têtes d'impression pour imprimantes et traceurs; 
logiciels, nommément logiciels pour la numérisation tridimensionnelle d'objets, le traitement des 
images ainsi produites ainsi que l'utilisation et la gestion des imprimantes tridimensionnelles qui 
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impriment ces images; programmes informatiques, nommément logiciels pour la numérisation 
tridimensionnelle d'objets, le traitement des images ainsi produites ainsi que l'utilisation et la 
gestion des imprimantes tridimensionnelles qui impriment ces images; matériel informatique et 
logiciels d'imagerie, nommément numériseurs tridimensionnels (3D), logiciels pour la numérisation 
tridimensionnelle d'objets et le traitement des images ainsi produites; logiciels d'exploitation; 
logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels d'impression et d'imagerie, 
nommément logiciels pour la numérisation tridimensionnelle d'objets, le traitement des images 
ainsi produites ainsi que l'utilisation et la gestion des imprimantes tridimensionnelles qui impriment 
ces images; logiciels pour l'enregistrement, la modification, l'affichage et la transmission de 
courriels, de messages texte, de données de calendrier, de coordonnées pour produire, modifier, 
voir et transmettre des fichiers de photos numériques créés par l'utilisateur final, des messages 
vocaux, des photos et pour produire, monter, voir et transmettre des extraits de films créés par 
l'utilisateur final sur des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux 
infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; logiciels pour créer des messages textes et des 
photos et les graver sur des supports d'enregistrement optiques; disques vierges inscriptibles et 
réinscriptibles; disques laser vierges inscriptibles et réinscriptibles; unités à bande magnétique 
pour ordinateurs; lecteurs de disque; disques durs optiques pour ordinateurs; lecteurs de disque 
optique; logiciels pour le cryptage et la sauvegarde de fichiers numériques; logiciels pour 
l'intégration d'applications et de bases de données; logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application; logiciels et micrologiciels pour systèmes d'exploitation; logiciels pour la création de 
bases de données interrogeables contenant de l'information et des données; programmes outils 
de développement de logiciels pour la création d'interfaces clients et d'applications Internet 
mobiles; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données; logiciels de gestion de fichiers; logiciels de gestion, de contrôle, de 
diagnostic et d'analyse pour ordinateurs et réseaux informatiques; logiciels pour la gestion de 
données électroniques ainsi que du stockage et de la récupération de données; logiciels 
d'installation, de configuration et de diagnostic de matériel informatique; moniteurs de télévision, 
appareils de télévision, vidéoprojecteurs pour la projection, télécommandes pour téléviseurs; 
équipement électronique, nommément câbles utilisés avec des téléviseurs; appareils photo, 
caméras vidéo, caméscopes, appareils photo et caméras numériques, caméras pour ordinateurs, 
caméras vidéonumériques, enregistreurs vidéonumériques, appareils vidéonumériques de lecture 
en continu, nommément boîtiers décodeurs, clés électroniques, nommément clés USB pour la 
protection du matériel informatique et l'accès à Internet, et clés USB de télévision, nommément 
clés USB pour la lecture en continu de flux télévisuels en mode portatif, caméscopes pour 
voitures, enregistreurs vidéo pour voitures; câbles, connecteurs et adaptateurs pour appareils 
photo, caméras et caméscopes numériques; batteries pour appareils photo, caméras et 
caméscopes numériques; cartes mémoire pour appareils photo, caméras et caméscopes 
numériques; cadres numériques, visionneuses de photos numériques, lecteurs vidéonumériques; 
télécommandes pour cadres numériques et visionneuses de photos numériques; câbles, 
connecteurs et adaptateurs pour cadres numériques et visionneuses de photos numériques; 
logiciels pour le suivi, la commande et la gestion des stocks de fournitures informatiques 
et d'impression; cartes d'interface pour la connexion de périphériques d'ordinateur à des réseaux; 
application logicielle permettant aux utilisateurs d'appareils mobiles de numériser une photo ou un 
document imprimé ou de créer un lien vers une photo ou un document pour créer une expérience 
numérique; logiciels pour la gestion de documents; logiciels pour l'impression mobile, nommément 
logiciels pour la commande à distance et la gestion d'imprimantes; logiciels de sécurité 



  1,815,604 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 228

d'impression, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'envoyer des documents vers une 
imprimante personnelle de façon sécuritaire et de les imprimer, le tout à distance; logiciels de 
gestion d'appareils d'impression, nommément d'imprimantes, d'imprimantes couleur, 
d'imprimantes à jet d'encre, d'imprimantes laser, d'imprimantes 3D, d'imprimantes photo, 
d'imprimantes multifonctions, de numériseurs et de photocopieurs; logiciels pour l'offre de services 
gérés d'impression; matériel informatique; serveurs informatiques; serveurs de réseau; serveurs 
Internet; matériel de réseautage et de télématique; concentrateurs, routeurs, contrôleurs, 
interrupteurs et routeurs de réseau étendu (RE); matériel informatique de stockage; serveurs de 
stockage informatique; serveurs pour réseaux de stockage (SAN); matériel informatique pour le 
stockage en réseau (NAS); matériel informatique et télématique pour réseaux de stockage; 
matériel informatique de sauvegarde de données de lecteurs de disque; lecteurs de disque; 
matrices et boîtiers de lecteurs de disque; contrôleurs de réseau redondant de disques 
indépendants (RAID); adaptateurs de bus hôtes; systèmes de stockage de données constitués de 
matériel informatique, de logiciels d'exploitation et de périphériques d'ordinateur, nommément de 
disques durs, de disques durs électroniques, de clés USB à mémoire flash, de cartes mémoire 
flash et de cartes mémoire vive.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87273838 en liaison avec le même genre de produits



  1,817,033 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 229

 Numéro de la demande 1,817,033  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

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

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

Revendications
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Date de priorité de production: 06 juillet 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015620339 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,818,330 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 231

 Numéro de la demande 1,818,330  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Business Machines 
Corporation
New Orchard Road
Armonk, NY 10504
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KAREN NG
(IBM CANADA LTD.), 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COGNITIVE ECONOMY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires ainsi que services de gestion des affaires et 
de consultation en affaires, nommément consultation et analyse commerciales ayant trait à la 
gestion des affaires; services de prospection de clientèle ayant trait aux technologies 
d'informatique cognitive permettant le traitement, la génération, la compréhension et 
l'apprentissage automatique du langage naturel en mode multimodal pour l'analyse contextuelle et 
l'interaction naturelle; études de marché; organisation et tenue de salons commerciaux dans les 
domaines de l'informatique, des services informatiques, des logiciels, du matériel informatique, 
des systèmes informatiques, des produits et des services informatiques et des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des réseaux de 
communication électronique et des services ayant trait au matériel informatique, aux logiciels et 
aux réseaux de communication électronique; conférences, expositions, colloques, présentations, 
démonstrations techniques et cours de formation, tous dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels, des réseaux de communication électronique et des services ayant trait 
au matériel informatique, aux logiciels et aux réseaux de communication électronique.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique pour 
le stockage électronique de données, nommément la collecte, l'intégration, l'édition, l'évaluation et 
l'analyse de données massives par le traitement du langage naturel, la linguistique informatique, 
l'extraction d'information, l'analyse de données et l'apprentissage automatique; services 
d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation en informatique, nommément 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour logiciels infonuagiques servant à la collecte, à 
l'intégration, à l'édition, à l'évaluation et à l'analyse de données massives par le traitement du 
langage naturel, la linguistique informatique, l'extraction d'information, l'analyse de données et 
l'apprentissage automatique, conçus selon les spécifications de tiers; services de consultation 
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dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de 
systèmes matériels et logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément 
dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels (services informatiques); services de 
conception de systèmes informatiques pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; 
interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément essai 
de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation informatique pour des tiers; services infonuagiques, nommément services 
informatiques permettant d'intégrer du matériel informatique et des logiciels à un réseau pour 
l'allocation à la demande et la virtualisation de ressources informatiques ainsi que la mesure de la 
consommation de ressources informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16
/4322288 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,818,436  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO M4P 2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEAP LABELS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Étiquettes, nommément étiquettes d'adresse, étiquettes adhésives, étiquettes de papeterie, 
étiquettes imprimées, étiquettes volantes pour vêtements et articles chaussants pour utilisation sur 
des jouets et des vêtements pour enfants.

 Classe 20
(2) Étiquettes en plastique pour jouets et vêtements pour enfants.

 Classe 24
(3) Étiquettes en matières textiles, étiquettes en tissu, étiquettes en tissu autocollantes pour jouets 
et vêtements pour enfants.

Services
Classe 40
(1) Impression personnalisée d'étiquettes pour jouets et vêtements pour enfants; impression 
personnalisée en ligne d'étiquettes pour jouets et vêtements pour enfants.

Classe 42
(2) Conception sur mesure d'étiquettes pour jouets et vêtements pour enfants; conception sur 
mesure en ligne d'étiquettes pour jouets et vêtements pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,819,156  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vinventions USA, LLC
400 Vintage Park Drive
Zebulon, NC 27597
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VINTOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Capsules à vis en métal pour bouteilles de vin et de boisson alcoolisée.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/308,035 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,819,351  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fear Free, LLC
12575 W. Bayaud Ave.
Lakewood, CO 80228
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

FEAR FREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins dentaires pour animaux de compagnie, nommément additifs à eau non 
médicamenteux pour la bouche, brosses à dents, dentifrice, détartreurs, miroirs, produits de soins 
dentaires à mâcher; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; désodorisants 
pour odeurs d'animaux de compagnie; produits de toilettage non médicamenteux pour animaux de 
compagnie, nommément shampooings, revitalisants et produits pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau non médicamenteux pour animaux de compagnie, nommément 
crèmes, lotions et produits en vaporisateur; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Produits de toilettage médicamenteux pour animaux de compagnie, nommément 
shampooings, revitalisants et produits pour le corps en vaporisateur pour le traitement des 
infections cutanées parasitaires, des mycoses cutanées et des troubles allergiques de la peau, 
comme des dermatites; produits de soins de la peau médicamenteux pour animaux de compagnie, 
nommément crèmes, lotions et produits en vaporisateur pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; onguents à base de plantes contre 
les démangeaisons et pour les lésions cutanées chez les animaux de compagnie; stimulants pour 
l'alimentation des animaux; nourriture médicamenteuse pour animaux pour la santé et le bien-être 
en général; préparations vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques pour les soins 
de la peau des animaux pour le traitement des infections cutanées parasitaires, des mycoses 
cutanées et des troubles allergiques de la peau, comme des dermatites; produits pour empêcher 
les animaux de mordiller ou de mordre; nourriture probiotique pour animaux; vitamines pour 
animaux de compagnie; suppléments alimentaires, à savoir boissons enrichies pour animaux.

 Classe 10
(3) Instruments médicaux à usage vétérinaire et instruments chirurgicaux à usage vétérinaire.

 Classe 21
(4) Outils de toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes et brosses.
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Services
Classe 35
(1) Consultation dans le domaine des pratiques de gestion d'hôpitaux vétérinaires; consultations et 
processus ayant trait aux services vétérinaires; consultation dans le domaine des milieux 
vétérinaires; consultation dans le domaine des animaux de compagnie pour la recherche; 
consultation dans le domaine de la recherche sur les animaux de compagnie.

Classe 39
(3) Services de transport d'animaux de compagnie, notamment ambulances pour animaux de 
compagnie, remorques pour le transport d'animaux de compagnie sur de longues distances, 
services de voyages aériens pour animaux de compagnie, services de voyages en bateau et en 
train pour animaux de compagnie.

Classe 40
(2) Services d'enlèvement des excréments d'animaux de compagnie.

Classe 41
(4) Services de conférencier dans le domaine de la santé, des soins et de la surveillance des 
animaux; dressage d'animaux de compagnie; services de modification du comportement des 
animaux de compagnie, formation à la modification du comportement, soins préventifs de 
modification du comportement; services éducatifs dans le domaine vétérinaire, nommément offre 
de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la santé, des soins et de la surveillance 
des animaux; services éducatifs dans le domaine du comportement des animaux de compagnie.

Classe 42
(5) Conception et architecture d'hôpitaux vétérinaires.

Classe 43
(6) Services de sauvetage d'animaux, nommément pensions pour animaux; pensions pour 
animaux de compagnie; garde de jour pour animaux de compagnie.

Classe 44
(7) Promenade de chiens; massage pour animaux de compagnie; toilettage; services mobiles de 
toilettage; actes médicaux vétérinaires; services mobiles d'actes médicaux vétérinaires; services 
de bien-être pour animaux offerts par téléphone, en ligne et par courriel; consultations vétérinaires 
offertes par téléphone, en ligne et par courriel; programmes d'épanouissement pour animaux de 
compagnie; micropuçage d'animaux de compagnie; services de centre de soins palliatifs pour 
animaux de compagnie; services mobiles de centre de soins palliatifs pour animaux de 
compagnie; euthanasie d'animaux de compagnie.

Classe 45
(8) Services de sauvetage d'animaux, nommément organisation de l'adoption d'animaux secourus; 
garde d'animaux de compagnie; services de cérémonie funéraire pour animaux de compagnie; 
services d'incinération d'animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87112971 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,819,380  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chr. Hansen A/S
Bøge Allé 10-12
DK-2970 Hørsholm
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Préparations bactériologiques pour la fabrication d'aliments; cultures bactériologiques à ajouter 
aux aliments, au lait et aux produits laitiers, y compris aux produits laitiers fermentés, à usage 
autre que médical et vétérinaire; cultures de micro-organismes pour la fabrication d'aliments et de 
boissons; lactobacilles pour la fabrication d'aliments et de boissons; enzymes et milieux utilisés 
comme levain pour la fabrication de fromage; enzymes pour l'industrie alimentaire; enzymes pour 
la fabrication de lait et de produits laitiers, y compris de produits laitiers fermentés.

 Classe 05
(2) Préparations bactériologiques à usage médical et vétérinaire, nommément pour favoriser la 
santé et le bien-être en général; cultures bactériologiques pour utilisation comme additif 
alimentaire à usage médical, nommément pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
bactéries et préparations de bactéries ainsi que préparations biologiques et biochimiques à usage 
médical et pour les soins de santé, nommément pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
cultures bactériologiques à ajouter au lait, aux produits laitiers et aux produits laitiers fermentés, à 
usage médical, nommément pour favoriser la santé et le bien-être en général; cultures de micro-
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organismes à usage médical et vétérinaire, nommément pour favoriser la santé et le bien-être en 
général; cultures de micro-organismes pour suppléments alimentaires, préparations de vitamines 
et de minéraux, nommément pour favoriser la santé et le bien-être en général; lactobacilles pour 
utilisation comme ingrédient dans des produits pharmaceutiques et des suppléments alimentaires; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément suppléments alimentaires pour 
favoriser la santé et le bien-être en général; aliments et substances diététiques à usage médical, 
nommément aliments pour la prévention et le traitement des troubles intestinaux, pour la 
prévention et le traitement des allergies alimentaires ainsi que pour le renforcement du système 
immunitaire; nutriments hypocaloriques à usage médical; suppléments alimentaires probiotiques 
pour les humains; suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en barre et 
préparations pour boissons contenant des probiotiques et des cultures bactériologiques; 
préparations de vitamines et de minéraux; aliments pour bébés; suppléments alimentaires de 
bactéries lactiques, suppléments alimentaires de lactobacilles.

 Classe 29
(3) Lait et produits laitiers, y compris produits laitiers fermentés; fromage et produits fromagers; 
additifs alimentaires à base de lait et de produits laitiers, y compris de produits laitiers fermentés (à 
usage autre que médical); yogourt, préparations pour le yogourt, sauf pour le yogourt glacé; 
boissons à base de soya, d'avoine, de noix de coco, de riz et d'amandes pour utilisation comme 
succédanés de lait et succédanés de lait fermenté.

 Classe 32
(4) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées contenant des 
probiotiques et des cultures bactériologiques; jus de baies et jus de fruits; boissons aux baies et 
boissons aux fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons contenant des 
probiotiques et des cultures bactériologiques.



  1,819,634 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 239

 Numéro de la demande 1,819,634  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Little Moon Essentials, LLC
301 W Hallandale Beach Blvd
Hallandale, FL 33009
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAR BREEZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits pour le corps en vaporisateur; produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain; 
sels de bain non médicamenteux; lotions pour le corps; huiles pour le corps; huiles pour la peau; 
huiles de bain; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huile de massage; poudres pour le corps; 
produits de massage pour le corps, nommément crèmes, huiles et lotions de massage; 
désincrustant pour le corps; baumes à lèvres; savons pour le corps, pains de savon; baumes non 
médicamenteux pour le traitement de la peau sèche; baumes non médicamenteux pour la peau; 
trousses composées de produits à dissoudre dans le bain, de lotions pour le corps, d'huiles pour le 
corps, de produits pour le corps en vaporisateur, de poudre pour le corps, de baumes pour la peau 
sèche, de baumes pour le corps, de désincrustants pour le corps, de crèmes pour le corps et 
d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/116,693 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,821,894  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Finjan Mobile, Inc.
2000 University Ave.
E. Palo Alto, CA 94303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINJAN MOBILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la navigation sécurisée sur le réseau informatique mondial et des réseaux privés; 
logiciels d'application pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
de poche, nommément logiciels pour la navigation sécurisée sur le réseau informatique mondial et 
des réseaux privés; logiciels téléchargeables d'accès sécurisé à Internet pour appareils 
informatiques, nommément pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs de poche; logiciels téléchargeables pour l'envoi et la réception sécurisés de données, 
nommément de messages texte, de photos, d'images numériques, d'illustrations, de musique, de 
vidéos musicales, d'extraits de musique et d'extraits vidéo, sur Internet et d'autres réseaux 
informatiques.

Services
Classe 38
Services de télécommunication, nommément offre de ressources en ligne, en l'occurrence offre de 
communications électroniques privées et sécurisées en temps réel, nommément de messages 
texte, de photos, d'images numériques, d'illustrations, de musique, de vidéos musicales, d'extraits 
de musique et d'extraits vidéo, sur un réseau informatique utilisant un réseau privé virtuel pour 
permettre aux utilisateurs d'appareils informatiques, nommément d'ordinateurs, de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents et d'ordinateurs de poche, d'accéder au réseau informatique 
mondial et à des réseaux privés et de les consulter, le tout de façon sécurisée; services de 
communication de diffusion, nommément transmission de données, nommément de messages 
texte, de photos, d'images numériques, d'illustrations, de musique, de vidéos musicales, d'extraits 
de musique et d'extraits vidéo, de façon sécurisée par Internet et d'autres réseaux de 
communication mondiaux et mobiles à des destinataires désignés.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87133858 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 1,822,621  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TruLeaf Sustainable Agriculture Limited
90 Research Dr
Bible Hill
NOVA SCOTIA B6L 2R2

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

GOODLEAF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 32
(2) Boissons à base de fruits préemballées.

Services
Classe 35
(1) Production et distribution en gros de fruits.

(2) Fourniture de plantes aux fabricants de produits pharmaceutiques et de nutraceutiques.

Classe 41
(3) Information, consultation et aide ayant trait à l'agriculture selon un modèle multicouches, 
nommément information sur l'agriculture; programmes, services de recherche et de 
développement et formation dans les domaines de l'agriculture, de l'octroi de licences de propriété 
intellectuelle et des secrets industriels.

Classe 42
(4) Programmes et services de recherche et de développement, nommément recherche et 
développement de fruits et de légumes pour la vente en gros et au détail d'aliments, ainsi que de 
plantes à usage pharmaceutique et nutraceutique.

Classe 44
(5) Production de plantes pour les fabricants de produits pharmaceutiques et de nutraceutiques; 
information, consultation et aide ayant trait à l'agriculture selon un modèle multicouches, 
nommément services d'information ayant trait à l'agriculture ainsi que consultation et aide pour la 
mise sur pied de fermes et de systèmes d'agriculture, nommément consultation et offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de fermes et de systèmes d'agriculture; diffusion 
d'information sur l'agriculture ayant trait aux systèmes d'agriculture intérieurs, aux systèmes 
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d'agriculture verticaux, aux systèmes d'agriculture hydroponique, à la gestion des cultures 
agricoles et à la gestion des sources de stress abiotique et biotique pour améliorer le rendement 
des cultures.
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 Numéro de la demande 1,822,894  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waters Technologies Corporation
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVEID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation pour dispositifs médicaux servant à définir la composition chimique de la 
fumée électrochirurgicale; logiciels d'exploitation pour spectromètres de masse; logiciels pour 
l'analyse de données résultant de techniques d'ionisation ambiante; logiciels pour la détection de 
produits chimiques dans la fumée électrochirurgicale à des fins de diagnostic et d'analyse; 
logiciels d'exploitation pour utilisation relativement à des instruments scientifiques pour l'analyse 
d'aliments ou de produits agricoles; logiciels d'exploitation pour utilisation relativement à des 
instruments scientifiques pour la détection de drogues illicites; logiciels pour la détection de 
microbes et d'agents pathogènes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/139,845 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,823,746  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oritain Global Limited
lnvermay Agricultural Centre
Mosgiel 9053
Mosgiel
NEW ZEALAND

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 01

(1) Sérum de veau foetal à usage scientifique; matériel scientifique pour la culture cellulaire, 
nommément sérum de veau nouveau-né, sérum de veau donneur, plasma bovin, albumine 
sérique bovine, sérum porcin, sérum équin.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés; farine lactée pour bébés; lait en poudre pour bébés; nourriture pour 
nourrissons; préparations pour nourrissons; préparations et substances pharmaceutiques, 
nommément antiacides, antagonistes des récepteurs H2 pour le traitement de la dyspepsie et des 
ulcères duodénaux, inhibiteurs de la pompe à protons, antiémétiques, laxatifs, antidiarrhéiques, 
médicaments contre la diarrhée, médicaments contre l'obésité, antidiabétiques, vitamines de 
qualité pharmaceutique, suppléments alimentaires minéraux de qualité pharmaceutique, 
antithrombotiques, antiplaquettaires, anticoagulants, thrombolytiques, agents fibrinolytiques, 
agents antihémorragiques, coagulants, agents antifibrinolytiques, antiarythmiques, stimulants 
cardiaques, glucosides cardiotoniques, antihypertenseurs, diurétiques, vasodilatateurs, 
bêtabloquants, inhibiteurs calciques, inhibiteurs d'enzymes à usage médical, inhibiteurs des 
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récepteurs de l'angiotensine II, inhibiteurs de la rénine, agents antihyperlipidémiques, statines, 
nommément inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase pour la diminution du cholestérol LDL, fibrates, 
chélateurs des acides biliaires, cicatrisants, antiprurigineux, antipsoriasiques, contraceptifs 
hormonaux, agents pour augmenter la fertilité, agents anticonceptionnels, hormones sexuelles, 
hormones hypothalamiques et pituitaires, corticostéroïdes, glucocorticoïdes, minéralocorticoïdes, 
hormones thyroïdiennes, agents antithyroïdiens, antibiotiques, antimycobactériens, préparations 
de traitement de la tuberculose, agents léprostatiques, antifongiques, antiviraux, vaccins pour les 
humains, antiparasitaires, antiprotozoaires, anthelminthiques, ectoparasiticides, agents 
anticancéreux, antimétabolites, agents alkylants pour le traitement du cancer, poisons fusoriaux, 
antinéoplasiques, inhibiteurs de la topoisomérase, immunomodulateurs, immunostimulants, 
immunosuppresseurs, stéroïdes anabolisants, anti-inflammatoires, antirhumatismaux, 
myorelaxants, bisphosphonates, anesthésiques, analgésiques, antimigraineux, anticonvulsivants, 
normothymiques, médicaments antiparkinsoniens, psycholeptiques, anxiolytiques, 
antipsychotiques, hypnotiques, sédatifs, psychoanaleptiques, antidépresseurs, stimulants du 
système nerveux central, produits pour stimuler la pousse des cheveux, stimulants respiratoires, 
psychostimulants, décongestionnants, bronchodilatateurs, médicaments contre la toux, inhibiteurs 
des récepteurs H1, nommément antihistaminiques pour le traitement des allergies provoquées par 
l'histamine, agents ophtalmologiques, préparations otologiques, antidotes, produits de contraste 
pour l'imagerie médicale, produits radiopharmaceutiques, préparations hygiéniques de stérilisation 
à usage médical; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 23
(3) Laine filée; fils retors de laine; fils mélangés à base de laine; fil peigné; fils de fibres.

 Classe 24
(4) Serviettes, débarbouillettes, linge de maison; tissus et produits textiles, non compris dans 
d'autres classes, nommément housses à mobilier non ajustées, matières textiles, tissus pour la 
fabrication de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et de vêtements de protection, 
tissus pour la décoration intérieure résidentielle et commerciale, nommément tissus de coton, tissu 
de cachemire, tissu de soie, tissu de laine, tissus de fibres synthétiques et tissus à base de 
chanvre, literie, nommément draps et couvertures de lit, tissus, nappes en tissu et housses à 
mobilier non ajustées en tissu.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, chandails, robes, vestes, manteaux, pantalons, sous-
vêtements, chaussettes, vêtements de dessous; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 29
(6) Viande; extrait de viande; viande en conserve; salaisons; volaille non vivante; lait; poudre de 
lait; huiles alimentaires; graisses alimentaires; fromage; crème laitière; beurre; poisson non vivant; 
poisson en conserve; mollusques et crustacés non vivants; fruits et légumes en boîte, congelés, 
séchés et cuits en conserve.

 Classe 30
(7) Miel; propolis [gomme d'abeille] pour la consommation humaine; gelée royale; pain; gâteaux; 
barres de céréales; chocolat; confiseries, nommément produits à base de pâte et produits à base 
de pâte farcie non cuits congelés, réfrigérés et de longue conservation, nommément tartes au 
mincemeat, tartelettes aux fruits, biscuits, chocolat, yogourt glacé, grignotines à base de chocolat, 
barres alimentaires enrobées de yogourt, barres alimentaires à base de chocolat, cacao et 
produits à base de cacao, produits de chocolat, nommément tablettes de chocolat et tablettes 
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enrobées de chocolat, confiseries au sucre et sucreries; condiments, nommément moutarde, 
ketchup, sauce barbecue, sauce chili, chutney, raifort et sauce poivrade ainsi que sauce wasabi; 
aliments farineux, nommément pain, muffins, pâtisseries, pâte à pizza, croûtes à pizza, petits 
pains, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, pâtisseries, biscuits secs, gâteaux, 
pain à l'ail, pain aux herbes, pain au fromage, gressins, petits pains, petits pains au lait, pain plat, 
chapelure, produits de boulangerie-pâtisserie dans cette classe, nommément biscuits secs, 
gâteaux et pizzas, produits de boulangerie à cuisson sur plaque chauffante, nommément 
crumpets, gaufres, crêpes épaisses, crêpes, croissants, bagels et crêpes américaines, 
préparations à pâtisserie et préparations pour muffins, pain, biscuits et biscuits secs, quiches, 
sandwichs, muffins, préparations pour gâteaux et pâtisseries, préparations de pâte à pain, farine, 
préparations à base de farine pour muffins, pain, biscuits et biscuits secs, pâte congelée, pâte à 
pâtisserie, plats préparés, grignotines et plats dans cette classe, nommément plats congelés, 
réfrigérés et non cuits, nommément riz et pâtes alimentaires, grignotines et plats, nommément riz 
et pâtes alimentaires, céréales de son d'avoine, flocons d'avoine, avoine broyée, gruau et avoine 
épointée ainsi que préparations à base d'avoine, nommément céréales de déjeuner, flocons 
d'avoine, aliments transformés à base de céréales comme aliments de déjeuner, grignotines et 
avoine broyée, flocons d'avoine, grignotines, nommément grignotines à base de maïs, grignotines 
à base de céréales, grignotines à base de riz, grignotines à base de grains, grignotines à base de 
blé et grignotines à base de musli, barres de musli, barres alimentaires prêtes à manger, 
nommément barres à base de céréales prêtes à manger, barres alimentaires à base de musli et 
barres alimentaires à base de grains, produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales, 
nommément grignotines à base de riz, croustilles à base de farine, dumplings à base de farine et 
grignotines à base de céréales sous forme de plats cuisinés, nommément galettes de riz et 
craquelins; crème glacée; pâtes alimentaires; crèmes-desserts; riz; algues (condiment), 
nommément furikake; céréales prêtes à manger; grignotines de maïs soufflé; café; thé.

 Classe 31
(8) Fruits frais; légumes frais; poisson vivant; écrevisses vivantes; oiseaux vivants; volaille vivante; 
mollusques et crustacés vivants; mammifères vivants, nommément moutons, bovins, cervidés, 
porcs, chèvres et chevaux; arbres; plantes vivantes; semences agricoles; semences à usage 
horticole.

 Classe 33
(9) Vin; boissons à base de vin; boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément liqueurs, 
spiritueux, nommément rhum, vodka, gin, whisky, téquila, cidre, hydromel.
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 Numéro de la demande 1,824,000  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thales UK Limited
350 Longwater Avenue
Green Park
Reading
Berkshire RG2 6GF
UNITED KINGDOM      

Agent
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T-SURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément matériel informatique, 
accélérateurs graphiques et cryptographiques ainsi qu'accélérateurs cryptographiques pour la 
protection de données; logiciels pour le cryptage de données; logiciels de sécurité pour 
l'authentification; logiciels de sécurité pour la gestion de données; logiciels de sécurité pour la 
diffusion de données; logiciels de sécurité pour la stockage de données; logiciels de sécurité pour 
le cryptage de données, la gestion des clés, la protection de l'information, la gestion infonuagique 
de l'information et de la sécurité, la gestion et la surveillance de réseaux d'information, 
l'identification et l'authentification d'entités ainsi que les garanties connexes, la gestion de fiducies 
numérique, l'hébergement sécurisé de données, la distribution sécurisée de données et les 
architectures de protection de l'information basées sur le contenu ou de sécurité basée sur 
l'information; programmes informatiques et micrologiciels codés pour la sécurité, nommément pour 
le cryptage de données, la gestion des clés, la protection de l'information, la gestion infonuagique 
de l'information et de la sécurité, la gestion et la surveillance de réseaux d'information, 
l'identification et l'authentification d'entités ainsi que les garanties connexes, la gestion de fiducies 
numérique, l'hébergement sécurisé de données, la distribution sécurisée de données et les 
architectures de protection de l'information basées sur le contenu ou de sécurité basée sur 
l'information; logiciels de sécurité pour la communication de données et la protection de données; 
appareils et instruments de communication et de protection de données, nommément matériel 
informatique, routeurs, modules de sécurité matériels constitués d'unités de cryptage 
électroniques, matériel informatique et logiciels de sécurité pour sécuriser le courriel et les 
appareils mobiles ainsi que pour sécuriser le stockage et le transfert de données; logiciels de 
sécurité pour la gestion de la communication et de la protection de données; matériel informatique 
et périphériques, nommément unités de traitement cryptographique électronique pour 
l'authentification des utilisateurs sur un réseau informatique; logiciels pour l'authentification des 
utilisateurs sur un réseau informatique; matériel informatique et périphériques, nommément unités 
de traitement cryptographique électronique pour le cryptage, le stockage, la gestion et la diffusion 
d'information; logiciels de sécurité pour le cryptage, le stockage, la gestion et la diffusion 
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d'information; matériel informatique et périphériques, nommément unités de traitement 
cryptographique électronique pour le cryptage, le stockage, la gestion et la diffusion de données; 
logiciels de sécurité pour le cryptage, le stockage, la gestion et la diffusion de données.
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 Numéro de la demande 1,824,129  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JD Sports Fashion Plc
Hollinsbrook Way
Pilsworth
Bury
Lancashire, BL9 8RR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, vestes, chaussettes, chemises, 
shorts, pantalons, bas, chandails molletonnés, chandails, tee-shirts, ensembles d'entraînement, 
pantalons, chandails de soccer, maillots de rugby, vêtements imperméables, jupes, robes, 
foulards, gants, bretelles, manteaux, vêtements de bain, sous-vêtements, vêtements 
imperméables; articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures, sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, fichus, bandanas, bandeaux; ceintures.

Services
Classe 35
Services de vente au détail des produits suivants : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
ceintures, équipement de gymnastique et de sport, sacs, malles et bagages en cuir et en similicuir, 
mallettes de toilette, grands fourre-tout, sacs à dos, havresacs, portefeuilles, étuis porte-clés, 
porte-monnaie et pochettes, étuis pour cartes de crédit, fourre-tout, sacs à bouteilles, sacs à 
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dossiers, sacs à livres, sacs à main, sacs de sport, grands fourre-tout de sport, sacs à provisions, 
bagages et valises, sacs court-séjour, rouleaux à bijoux, mallettes et serviettes, parapluies, 
parasols et cannes, métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et 
instruments chronométriques, instruments optiques, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de mode, 
lunettes, lunettes de protection et masques pour activités sportives, verres pour lunettes, pour 
lunettes de protection et pour masques de sport, montures de lunettes, étuis pour lunettes, pour 
lunettes de soleil, pour lunettes de protection et pour masques de sport, chaînes pour lunettes, 
pour lunettes de soleil, pour lunettes de protection et pour masques, à être vendus en ligne, pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement sur une page Web, ou services de 
vente au détail des produits suivants : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, ceintures, 
équipement de gymnastique et de sport, sacs, malles et bagages en cuir et en similicuir, mallettes 
de toilette, grands fourre-tout, sacs à dos, havresacs, portefeuilles, étuis porte-clés, porte-monnaie 
et pochettes, étuis pour cartes de crédit, fourre-tout, sacs à bouteilles, sacs à dossiers, sacs à 
livres, sacs à main, sacs de sport, grands fourre-tout de sport, sacs à provisions, bagages et 
valises, sacs court-séjour, rouleaux à bijoux, mallettes et serviettes, parapluies, parasols et 
cannes, métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, instruments optiques, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de mode, lunettes, 
lunettes de protection et masques de sport pour activités sportives, verres pour lunettes, pour 
lunettes de protection et pour masques de sport, montures de lunettes, étuis pour lunettes, pour 
lunettes de soleil, pour lunettes de protection et pour masques, chaînes pour lunettes, pour 
lunettes de soleil, pour lunettes de protection et pour masques, pour permettre aux clients de les 
voir et de les acheter facilement dans des établissements de vente au détail de vêtements et 
d'articles chaussants; services de publicité, nommément publicité des produits de tiers.



  1,824,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 251

 Numéro de la demande 1,824,138  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VICE MEDIA CANADA INC.
127 B King Street
Montreal
QUEBEC H3C 2P2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICE IMPACT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'offre d'enseignement, d'information et de 
textes, proposant du contenu audio et vidéo, à savoir des émissions de télévision, des émissions 
de radio et des films portant sur des sujets dans les domaines des enjeux sociaux, économiques 
et environnementaux ainsi que de l'actualité; disques vidéo préenregistrés, enregistrements 
audiovisuels, enregistrements audio-vidéo téléchargeables et DVD fournissant de l'information, à 
savoir des textes et du contenu audio et vidéo, à savoir des émissions de télévision, des 
émissions de radio et des films portant sur des sujets dans les domaines des enjeux sociaux, 
économiques et environnementaux ainsi que de l'actualité.

Services
Classe 38
(1) Offre de nouvelles sur l'actualité par la diffusion d'émissions d'information à la télévision et à la 
radio, de films documentaires et de contenu vidéo de courte durée par un réseau informatique 
mondial.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision, émissions de radio et films, en 
l'occurrence émissions d'information à la télévision et à la radio, films documentaires et contenu 
vidéo de courte durée, transmission audio et vidéo par satellite et numérique sur des réseaux avec 
et sans fil à propos de sujets dans les domaines des enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux ainsi que de l'actualité; offre de nouvelles sur l'actualité par la conception 
d'émissions d'information diffusées à la télévision et à la radio, de films documentaires et de 
contenu vidéo de courte durée offert par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87149438 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,825,311  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
True Glow Inc.
5230 Dundas St W
P.O. Box 40571
Etobicoke
ONTARIO M9B 6K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEYOND JUICERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 07
(2) Centrifugeuses.

 Classe 21
(3) Contenants à boissons; contenants pour aliments; presse-agrumes; contenants isothermes 
pour aliments ou boissons.

 Classe 29
(4) Mélanges de fruits séchés.

 Classe 32
(5) Boissons énergisantes; poudre pour la préparation de jus de fruits.

Services
Classe 43
Services de café; services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,825,445  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO M4P 2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Étiquettes, nommément étiquettes d'adresse, étiquettes adhésives, étiquettes de papeterie, 
étiquettes imprimées, étiquettes volantes pour vêtements et articles chaussants pour utilisation sur 
des jouets et des vêtements pour enfants.

 Classe 20
(2) Étiquettes en plastique pour jouets et vêtements pour enfants.

 Classe 24
(3) Étiquettes en matières textiles, étiquettes en tissu, étiquettes en tissu autocollantes pour jouets 
et vêtements pour enfants.

Services
Classe 40
(1) Impression personnalisée d'étiquettes pour jouets et vêtements pour enfants; impression 
personnalisée en ligne d'étiquettes pour jouets et vêtements pour enfants.

Classe 42
(2) Conception sur mesure d'étiquettes pour jouets et vêtements pour enfants; conception sur 
mesure en ligne d'étiquettes pour jouets et vêtements pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,826,042  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Craig Harder
2430 Cameron Ravine Drive
Edmonton
ALBERTA T6M 0J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GSD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires ayant trait à la gestion des affaires.

Classe 41
(2) Services de consultation en affaires ayant trait à la formation de chefs d'entreprise pour 
répondre efficacement aux clients, aux employés et aux détaillants, pour cerner les possibilités de 
marché et y répondre, pour développer de nouveaux produits, pour améliorer l'efficacité des 
entreprises et pour améliorer l'esprit d'équipe au sein de leur organisation.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87309441 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,826,717  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tsume Société Anonyme
p/o Tracol Immobilier, ZI Rolach 1
5280 Sandweiler
LUXEMBOURG

Agent
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TSUME
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais TSUME est « claws ».

Produits
 Classe 06

(1) Figurines [statuettes] en métal commun; figurines en métaux non précieux.

 Classe 14
(2) Figurines en métal précieux; personnages miniatures [ornements] en métal précieux.

 Classe 20
(3) Figurines en résine coulée à froid; figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre et en 
plastique; figurines en cire.

 Classe 21
(4) Figurines de porcelaine, de terre cuite et de verre; figurines en céramique.

 Classe 28
(5) Figurines d'action et accessoires; figurines pour jeux; figurines de collection jouets; figurines 
articulées, nommément figurines jouets en plastique, figurines jouets articulées.
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 Numéro de la demande 1,827,427  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Governing Council of the University 
of Toronto
27 King's College Circle
Toronto
ONTARIO M5S 1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATIVE DESTRUCTION LAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing dans le domaine de l'évaluation des marchés pour 
produits et services existants de tiers; conception de publicités sur Internet pour des tiers; services 
de publicité et de marketing pour des tiers au moyen de méthodes indirectes de communication 
marketing, nommément des médias sociaux, du marketing par moteurs de recherche, du 
marketing par enquêtes, du marketing sur Internet, du marketing mobile, du blogage; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de stratégies, de concepts et de 
tactiques de marketing pour des tiers, nommément pour le développement de l'audience, la 
notoriété de la marque, les relations avec les clients, l'établissement d'une communauté en ligne 
et les communications numériques; études de marché et analyses commerciales; consultation 
auprès des entreprises en matière de stratégies clients dans les domaines du marketing, de la 
vente, de l'exploitation et de la conception de produits, particulièrement par l'utilisation de modèles 
analytiques pour comprendre et prévoir les tendances et les comportements des consommateurs, 
des entreprises ainsi que des marchés de la vente au détail; consultation en matière de stratégies 
relatives aux médias sociaux et de marketing par médias sociaux pour aider les clients à élaborer 
et à élargir leurs stratégies de produit et de marque par la création de solutions de marketing viral; 
consultation en affaires dans les domaines de la gestion de marque et du développement de 
marque; services d'administration des affaires; services de conseil aux entreprises, consultation et 
information, nommément analyse de marché et études de marché; services de consultation 
auprès des entreprises dans les domaines de la consultation en gestion, de l'analyse de 
marketing, de la gestion des relations avec la clientèle et de la gestion des connaissances; 
consultation dans le domaine de la prospection de clientèle; études de faisabilité commerciale; 
consultation en gestion du risque d'entreprise; services de gestion et d'évaluation du risque 
d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services d'affaires, nommément 
offre d'aide aux propriétaires de droits de propriété intellectuelle et d'actifs incorporels pour la 
recherche d'investisseurs; réseautage d'affaires, nommément jumelage d'entreprises, 
recommandation d'entreprises et établissement de relations d'affaires; planification stratégique 
d'entreprise; gestion des affaires; conseils en organisation d'entreprise pour des tiers.
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Classe 36
(2) Services d'analyse et de consultation financières, nommément conseils en placement financier, 
placement de fonds pour des tiers, gestion financière, planification financière et des placements et 
services de conseil; services de consultation financière, nommément conseils à des tiers 
concernant les investissements dans la propriété intellectuelle; services de développement et de 
création de fonds de capital de risque pour la propriété intellectuelle pour des tiers; services 
d'évaluation en matière de propriété intellectuelle; services d'incubation, nommément offre de 
fonds aux pigistes, aux entreprises en démarrage, aux entreprises établies et aux organismes 
sans but lucratif; services d'analyse et de consultation financières concernant le démarrage 
d'entreprise; services de financement par capital de risque pour entreprises en démarrage; 
services de consultation en propriété intellectuelle, nommément conseils pour des tiers ayant trait 
aux placements dans des actifs de propriété intellectuelle et des actifs commerciaux incorporels 
directement et indirectement au moyen d'autres entités.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de programmes dans le domaine du démarrage 
d'entreprise et de la location de financement privé.
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 Numéro de la demande 1,827,516  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARCHIBALD INC.
1530 avenue des Affaires
Québec
QUEBEC G3J 1Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEUVE NOIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,827,723  Date de production 2017-03-16
 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

ANVIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils de maçonnerie à main, nommément blocs abrasifs à béton.

 Classe 19
(2) Outils de maçonnerie à main, nommément blocs d'alignement en bois.

 Classe 21
(3) Outils de maçonnerie à main, nommément brosses de maçonnerie.
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 Numéro de la demande 1,827,759  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GHRAOUI CHOCOLATE GROUP SA
12 rue Jean Engling
LUXEMBOURG L-1466
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est GHRAOUI.

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve et séchés; fruits et légumes cuits en conserve; gelées, 
confitures, lait et produits laitiers, boissons lactées à haute teneur en lait; plats préparés composés 
principalement de fruits et de légumes cuits et de produits laitiers; fruits givrés; fruits en conserve; 
zestes de fruits.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, bonbons, succédané de café; pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, gelées de fruits 
pour la confiserie et glaces alimentaires; miel, mélasse; glaces à rafraîchir, biscuits et biscuits 
secs, gâteaux, biscottes, chocolat; boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons 
non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de thé; plats préparés 
composés principalement de café, de thé, de cacao, de bonbons, de chocolat et de miel; 
aromatisants pour boissons; sucre candi à usage alimentaire; décorations en chocolat et en sucre 
pour gâteaux; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires (sauf les essences 
éthérées et les huiles essentielles); tisanes; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation 
humaine; pâte à gâteau; levure; petits fours (pâtisseries); préparation en poudre pour gâteaux; 
boissons à base de café et de thé; thé et café glacé.

Revendications
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Date de priorité de production: 26 septembre 2016, Pays ou Bureau: LUXEMBOURG, demande 
no: 1339966 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,828,464  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Telebrands Corp.
79 Two Bridges Road
Fairfield, NJ 07004
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

HURRICANE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Éponges nettoyantes, nommément éponges à usage domestique, tampons nettoyants à usage 
domestique, essuie-meubles, brosses à usage domestique, nommément brosses à toilette, 
brosses à vaisselle, brosses électriques, nommément brosses à main à récurer motorisées, sauf 
les pièces de machines, brosses à récurer, racloirs et raclettes à usage domestique, nommément 
racloirs pour la vaisselle, raclettes pour vitres, débouchoirs à ventouse pour déboucher les drains.
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 Numéro de la demande 1,828,875  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FESTOOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Revêtements, en l'occurrence peinture pour utilisation sur le bois; matériaux de revêtement, en 
l'occurrence huiles, nommément huiles anticorrosion, huiles antirouille et huiles pour la 
préservation du bois; revêtements pour la finition de mobilier; produits de finition pour le traitement 
du bois; huiles de préservation du bois; peintures, nommément peintures acryliques, peintures 
anticorrosion, peintures d'intérieur, peintures d'extérieur, peintures hydrofuges, peintures pour la 
fabrication de mobilier; laques et vernis, nommément laques de bronzage, laques pour enduire le 
papier, vernis pour protéger les planchers, vernis pour l'ébénisterie; produits de préservation du 
bois.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément abrasifs à usage général, 
produits nettoyants tout usage, cire à polir, produits à récurer, abrasifs pour le resurfaçage des 
matériaux avant la peinture; pierres de polissage; décapants à revêtements de sol; papier à polir.

 Classe 06
(3) Goujons en métal; goujons d'emboîtement en métal; charnières en métal; vis en métal; 
charnières de plancher en métal; accessoires en métal pour mobilier; éléments de raccord en 
métal pour le raccordement de pièces de mobilier, nommément supports en métal pour mobilier, 
goujons de raccordement, accessoires de lit, accessoires d'entrée de clé, accessoires à colle, 
dispositifs de fixation pour terrasses, taquets, ferrures d'assemblage démontables, raccords pour 
cames et boulons et raccords pour armoires; garnitures de porte en métal; garnitures en métal 
pour fenêtres; serrures en métal, autres qu'électriques, nommément serrures en métal pour 
portes, serrures en métal pour fenêtres, serrures en métal pour contenants portatifs et cadenas en 
métal; boulons en métal; boîtes à outils en métal; boîtes en métal commun, nommément boîtes en 
métal décoratives, boîtes postales scellées en métal, coffres-forts en métal; contenants en métal 
pour le rangement, nommément bacs de rangement en métal à usage général et contenants en 
métal pour le transport; contenants d'emballage en métal; tuyaux et tubes en métal, nommément 
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tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, conduites d'eau en métal; conduits 
d'aération en métal; raccords de tuyauterie en métal; câbles et fils non électriques en métal 
commun.

 Classe 07
(4) Aspirateurs; pompes à vide; dépoussiéreurs; dépoussiéreurs mobiles; appareils d'aspiration, 
nommément machines d'aspiration, nommément souffleuses d'air électriques et pompes à vide 
électriques; appareils mécaniques de serrage par le vide et appareils de levage par le vide pour 
fixer des pièces à usiner; tuyaux d'aspiration pour outils électriques, aspirateurs et dépoussiéreurs; 
filtres et sacs-filtres pour dépoussiéreurs et aspirateurs; outils électriques; outils électriques 
pneumatiques; ponceuses roto-excentriques; ponceuses excentriques; ponceuses orbitales; 
ponceuses orbitales à entraînement direct; ponceuses roto-excentriques ou orbitales; ponceuses à 
cloisons sèches; ponceuses excentriques pneumatiques; machines de meulage pour le traitement 
du métal, du bois, du béton et de la pierre; polisseuses à plancher; machines de polissage de 
mobilier; machines de polissage de carrosseries de voiture; machines à brosser le mobilier; 
machines à brosser les surfaces en bois; machines à scier; scies circulaires; scies sauteuses; 
scies égoïnes électriques; scies à chaîne; scies à ruban, fraiseuses; scies à onglets; raboteuses 
électriques; foreuses, nommément foreuses pour le travail du bois, foreuses pour le travail des 
métaux, perceuses à main électriques; machines à visser, nommément tournevis électriques et 
tournevis pneumatiques; machines à détourer; marteaux perforateurs; perceuses électriques sans 
fil; perceuses à percussion; tournevis sans fil; cisailles à tôle, nommément cisailles à tôle 
électriques; machines électriques de placage de chant pour le travail du bois; supports de 
perceuse; guides et butées pour machines à couper le bois; machines électriques pour enlever les 
tapis; mélangeurs électriques, nommément agitateurs à peinture, agitateurs à vernis, agitateurs à 
colle, bétonnières, mélangeurs à béton, malaxeurs de mortier; pistolets à peinture; outils pour 
machines, nommément manchons sableurs, courroies de ponçage, lames pour enlever les tapis, 
lames de scie, fraises à fileter, disques abrasifs, feuilles abrasives, disques de coupe, papier 
abrasif, éponges à polir, brosses rotatives pour machines, couteaux pour machines à couper le 
bois, ciseaux, têtes de rabotage, perceuses, pièces de vissage à insérer (mèches) pour machines 
à visser, nommément mèches de perceuse électrique, gabarits de profilage, mandrins de centrage 
et agitateurs. .

 Classe 08
(5) Outils à main manuels; étaux manuels; serre-joints manuels pour le travail du bois; serre-joints; 
outils manuels de fixation et de levage par le vide et poignées à fixer aux pièces par le vide; 
accessoires de levage par le vide et accessoires de fixation par le vide manuels, nommément 
supports à ventouses; outils de serrage par le vide pour tenir en place des pièces durant l'usinage; 
cisailles à tôle, nommément cisailles à tôle manuelles.

 Classe 09
(6) Radios; appareils de télécommunication, nommément modems, visiophones, téléphones 
intelligents; accumulateurs électriques pour outils électriques, pour aspirateurs et pour 
dépoussiéreurs ainsi que chargeurs pour accumulateurs électriques; règles à mesurer, réglettes-
jauges, roues de mesure; rubans à mesurer; panneaux solaires pour la production d'électricité; 
piles solaires; capteurs solaires pour la production d'électricité; ordinateurs; appareils de 
traitement de données, nommément numériseurs, lecteurs laser, lecteurs optiques; interrupteurs, 
nommément manettes de clignotant électriques, interrupteurs d'éclairage électriques, interrupteurs 
d'alimentation, interrupteurs à bascule, minuteries; câbles électriques; appareils de signalisation, 
nommément signaux lumineux ou mécaniques, antennes pour signaux radio, syntonisateurs de 
signaux radio, gyrophares de signalisation; capteurs, détecteurs et sondes pour utilisation avec 
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des machines-outils, nommément sondes de température, détecteurs de mouvement, capteurs 
d'accélération, détecteurs de proximité, capteurs optiques, capteurs de niveau d'huile; étiquettes 
électroniques pour produits; appareils de télécommande, nommément télécommandes pour outils 
électriques, télécommandes pour outils électriques pneumatiques, télécommandes pour machines-
outils, télécommandes pour dépoussiéreurs, télécommandes pour aspirateurs; régulateurs 
électroniques, nommément régulateurs électroniques pour outils électriques, régulateurs 
électroniques pour machines-outils, régulateurs électroniques pour dépoussiéreurs, régulateurs 
électroniques pour aspirateurs; logiciels pour l'offre d'accès Internet aux appareils de l'Internet des 
objets (IdO); logiciels pour la maintenance et la commande d'appareils de l'Internet des objets 
(IdO) ou la communication avec ceux-ci, nommément logiciels pour la gestion de bases de 
données, logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels d'application pour 
appareils mobiles pour la maintenance et la commande d'appareils de l'Internet des objets (IdO) 
ou la communication avec ceux-ci, nommément logiciels pour la gestion de bases de données, 
logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels pour l'organisation et 
la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour la collecte de données provenant 
d'appareils de l'Internet des objets (IdO), nommément logiciels pour la gestion de bases de 
données, logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour la maintenance 
et la commande de machines ou de composants de machine, nommément d'outils électriques, de 
composants d'outil électrique, de dépoussiéreurs mobiles, de composants de dépoussiéreur 
mobile, de filtres pour la collecte de poussière, de sacs-filtres antipoussière, d'outils à main 
manuels, de lampes électriques, de radios, de batteries électriques, de chargeurs de batterie 
électrique, d'étagères de rangement, de boîtes à outils et de contenants de rangement portatifs, 
ainsi que pour la communication avec ceux-ci; logiciels d'application pour appareils mobiles pour 
la maintenance et la commande de machines ou de composants de machine, nommément d'outils 
électriques, de composants d'outil électrique, de dépoussiéreurs mobiles, de composants de 
dépoussiéreur mobile, de filtres pour la collecte de poussière, de sacs-filtres antipoussière, d'outils 
à main manuels, de lampes électriques, de radios, de batteries électriques, de chargeurs de 
batterie électrique, d'étagères de rangement, de boîtes à outils et de contenants de rangement 
portatifs, ainsi que pour la communication avec ceux-ci; logiciels pour la collecte de données, en 
l'occurrence des heures de fonctionnement, des dates de production, des noms de fabricants, de 
la date de la première utilisation, des données de consommation d'énergie, des donnés sur l'état 
de charge et des données sur l'usure pour machines ou composants de machine, nommément 
pour outils électriques, composants d'outil électrique, dépoussiéreurs mobiles, composants de 
dépoussiéreur mobile, filtres pour la collecte de poussière, sacs-filtres antipoussière, outils à main 
manuels, lampes électriques, radios, batteries électriques, chargeurs de batterie électrique, 
étagères de rangement, boîtes à outils et contenants de rangement portatifs; logiciels pour 
appareils mobiles pour l'offre d'accès à Internet à des machines; logiciels pour appareils mobiles 
pour l'offre d'accès à Internet à des composants de machine; logiciels pour appareils mobiles pour 
l'offre d'accès à Internet à des accessoires de machine; logiciels pour appareils mobiles pour 
l'offre d'accès à Internet à des produits, nommément à ce suit : outils électriques, composants 
d'outil électrique, dépoussiéreurs mobiles, composants de dépoussiéreur mobile, filtres pour la 
collecte de poussière, sacs-filtres antipoussière, outils à main manuels, lampes électriques, radios, 
batteries électriques, chargeurs de batterie électrique, étagères de rangement, boîtes à outils et 
contenants de rangement portatifs; logiciels pour l'enregistrement de garanties; logiciels pour faire 
des réclamations au titre de la garantie; logiciels pour l'obtention de prolongations de garanties; 
logiciels pour la protection contre le vol de machines; logiciels pour la protection contre le vol de 
composants de machine; logiciels pour la protection contre le vol d'accessoires de machine; 
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logiciels pour la protection contre le vol de produits, nommément de ce qui suit : outils électriques, 
composants d'outil électrique, dépoussiéreurs mobiles, composants de dépoussiéreur mobile, 
filtres pour la collecte de poussière, sacs-filtres antipoussière, outils à main manuels, lampes 
électriques, radios, batteries électriques, chargeurs de batterie électrique, étagères de rangement, 
boîtes à outils et contenants de rangement portatifs; logiciels pour l'enregistrement de la protection 
contre le vol de machines; logiciels pour l'enregistrement de la protection contre le vol de 
composants de machine; logiciels pour l'enregistrement de la protection contre le vol d'accessoires 
de machine; logiciels pour l'enregistrement de la protection contre le vol de produits, nommément 
de ce qui suit : outils électriques, composants d'outil électrique, dépoussiéreurs mobiles, 
composants de dépoussiéreur mobile, filtres pour la collecte de poussière, sacs-filtres 
antipoussière, outils à main manuels, lampes électriques, radios, batteries électriques, chargeurs 
de batterie électrique, étagères de rangement, boîtes à outils et contenants de rangement 
portatifs; logiciels pour le signalement de vols de machines; logiciels pour le signalement de vols 
de composants de machine; logiciels pour le signalement de vols d'accessoires de machine; 
logiciels pour le signalement de vols de produits, nommément de ce qui suit : outils électriques, 
composants d'outil électrique, dépoussiéreurs mobiles, composants de dépoussiéreur mobile, 
filtres pour la collecte de poussière, sacs-filtres antipoussière, outils à main manuels, lampes 
électriques, radios, batteries électriques, chargeurs de batterie électrique, étagères de rangement, 
boîtes à outils et contenants de rangement portatifs; logiciels pour le verrouillage de machines à la 
suite du signalement d'un vol; logiciels pour le verrouillage de composants de machine à la suite 
du signalement d'un vol; logiciels pour le verrouillage d'accessoires de machine à la suite du 
signalement d'un vol; logiciels pour le verrouillage de produits, nommément de ce qui suit : outils 
électriques, composants d'outil électrique, dépoussiéreurs mobiles, composants de dépoussiéreur 
mobile, filtres pour la collecte de poussière, sacs-filtres antipoussière, outils à main manuels, 
lampes électriques, radios, batteries électriques, chargeurs de batterie électrique, étagères de 
rangement, boîtes à outils et contenants de rangement portatifs, à la suite du signalement d'un vol; 
logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs blocs-notes pour la mise à 
jour de logiciels de machines et de composants de machine ainsi que d'accessoires de machine, 
nommément de ce qui suit : outils électriques, composants d'outil électrique, dépoussiéreurs 
mobiles, composants de dépoussiéreur mobile, filtres pour la collecte de poussière, sacs-filtres 
antipoussière, outils à main manuels, lampes électriques, radios, batteries électriques, chargeurs 
de batterie électrique, étagères de rangement, boîtes à outils et contenants de rangement 
portatifs; logiciels pour appareils mobiles pour la mise à jour de logiciels de produits, nommément 
de ce qui suit : outils électriques, composants d'outil électrique, dépoussiéreurs mobiles, 
composants de dépoussiéreur mobile, filtres pour la collecte de poussière, sacs-filtres 
antipoussière, outils à main manuels, lampes électriques, radios, batteries électriques, chargeurs 
de batterie électrique, étagères de rangement, boîtes à outils et contenants de rangement 
portatifs; logiciels pour la commande de la réparation de machines ainsi que de composants de 
machine et d'accessoires de machine, nommément de ce qui suit : outils électriques, composants 
d'outil électrique, dépoussiéreurs mobiles, composants de dépoussiéreur mobile, filtres pour la 
collecte de poussière, sacs-filtres antipoussière, outils à main manuels, lampes électriques, radios, 
batteries électriques, chargeurs de batterie électrique, étagères de rangement, boîtes à outils et 
contenants de rangement portatifs; logiciels pour la commande de la réparation de produits, 
nommément de ce qui suit : outils électriques, composants d'outil électrique, dépoussiéreurs 
mobiles, composants de dépoussiéreur mobile, filtres pour la collecte de poussière, sacs-filtres 
antipoussière, outils à main manuels, lampes électriques, radios, batteries électriques, chargeurs 
de batterie électrique, étagères de rangement, boîtes à outils et contenants de rangement 
portatifs; logiciels pour la commande de matières consommables ou de pièces de rechange pour 
machines, nommément pour ce qui suit : outils électriques, composants d'outil électrique, 
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dépoussiéreurs mobiles, composants de dépoussiéreur mobile, filtres pour la collecte de 
poussière, sacs-filtres antipoussière, papier abrasif, disques de ponçage, outils à main manuels, 
lampes électriques, radios, batteries électriques, chargeurs de batterie électrique, étagères de 
rangement, boîtes à outils et contenants de rangement portatifs; logiciels pour la commande de 
matières consommables pour outils électriques et dépoussiéreurs mobiles, nommément de ce qui 
suit : composants d'outil électrique, composants de dépoussiéreur mobile, filtres pour la collecte 
de poussière, sacs-filtres antipoussière, papier abrasif, disques de ponçage, batteries électriques; 
logiciels pour la commande de pièces de rechange pour outils électriques et dépoussiéreurs 
mobiles; logiciels pour l'affichage de guides d'utilisation; logiciels pour l'affichage de catalogues de 
produits; logiciels pour la reproduction de contenu multimédia, nommément pour la création de 
diaporamas de photos, logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux 
cinématographiques, logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio, 
logiciels pour le traitement d'images numériques, logiciels pour le traitement de fichiers de 
musique numérique; logiciels pour la reproduction de vidéos; logiciels pour l'affichage de 
documents électroniques, nommément logiciels pour la conversion d'images de document en 
format électronique; logiciels pour la participation à un forum en ligne; logiciels pour l'offre de 
services de télécommunication par ligne d'assistance dans les domaines de ce qui suit : outils 
électriques, composants d'outil électrique, dépoussiéreurs mobiles, composants de dépoussiéreur 
mobile, filtres pour la collecte de poussière, sacs-filtres antipoussière, outils à main manuels, 
lampes électriques, radios, batteries électriques, chargeurs de batterie électrique, étagères de 
rangement, boîtes à outils et contenants de rangement portatifs; logiciels pour la consultation et la 
gestion d'un compte utilisateur et la communication avec celui-ci dans un portail client électronique 
contenant des machines et des composants de machine ainsi que des accessoires de machine et 
des matières consommables pour machines, nommément ce qui suit : outils électriques, 
composants d'outil électrique, dépoussiéreurs mobiles, composants de dépoussiéreur mobile, 
filtres pour la collecte de poussière, sacs-filtres antipoussière, outils à main manuels, lampes 
électriques, radios, batteries électriques, chargeurs de batterie électrique, étagères de rangement, 
boîtes à outils et contenants de rangement portatifs, et ayant trait aux services associés aux 
produits susmentionnés; logiciels pour la consultation et la gestion d'un compte utilisateur et la 
communication avec celui-ci dans un portail client électronique contenant des produits, y compris 
ce qui suit : outils électriques, composants d'outil électrique, dépoussiéreurs mobiles, composants 
de dépoussiéreur mobile, filtres pour la collecte de poussière, sacs-filtres antipoussière, outils à 
main manuels, lampes électriques, radios, batteries électriques, chargeurs de batterie électrique, 
étagères de rangement, boîtes à outils et contenants de rangement portatifs, et ayant trait aux 
services associés aux produits susmentionnés; jauges angulaires pour rails de guidage.

 Classe 11
(7) Lampes électriques et autres appareils d'éclairage, nommément luminaires, ampoules, lampes 
à pied; appareils d'éclairage à DEL et appareils d'éclairage électrique; lampes sur pied; verres de 
lampe; réflecteurs de lampe; installations de filtration de l'air; appareils de purification de l'air; 
filtres à air pour la climatisation; filtres pour purificateurs d'air à usage commercial et industriel; 
climatiseurs à usage industriel; appareils et installations de séchage, nommément sèche-linge, 
séchoirs à cheveux, sèche-mains.

 Classe 12
(10) Chariots à main pour contenants, autres qu'en métal [rangement, transport].

 Classe 17
(8) Tuyaux en plastique, nommément tuyaux flexibles en plastique pour le transport de gaz 
naturel, tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie, tuyaux flexibles en plastique pour 



  1,828,875 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 268

l'acheminement d'air comprimé; tuyaux flexibles en plastique, nommément tuyaux à air en 
plastique, tuyaux flexibles hydrauliques en plastique, tuyaux flexibles en plastique pour outils 
pneumatiques; tuyaux flexibles, autres qu'en métal, nommément tuyaux à air flexibles, autres 
qu'en métal et tuyaux flexibles pour outils pneumatiques, autres qu'en métal; tuyaux d'aspiration.

 Classe 18
(11) Bandoulières pour contenants, autres qu'en métal [rangement, transport]; courroies de 
harnais pour contenants, autres qu'en métal [rangement, transport].

 Classe 20
(9) Goujons, autres qu'en métal; accessoires de mobilier, autres qu'en métal; joints de mobilier, 
autres qu'en métal; éléments de raccord pour le raccordement de pièces de mobilier, autres qu'en 
métal, nommément supports en plastique pour mobilier, charnières en plastique, loquets en 
plastique, rivets en plastique; vis, autres qu'en métal; clous, cales pour mobilier en plastique, 
écrous, vis, broquettes en plastique, boulons, rivets et roulettes en plastique pour mobilier, autres 
qu'en métal; serrures, autres qu'électriques et autres qu'en métal, nommément serrures en 
plastique pour portes, serrures en plastique pour fenêtres, serrures en plastique pour boîtes à 
outils en plastique; mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier d'extérieur; présentoirs; 
mobilier pour la présentation de produits, nommément armoires de présentation, comptoirs-
vitrines, tables de présentation; bancs [mobilier], nommément établis et étaux-établis en métal, à 
savoir mobilier; tables en métal; tables de travail; tables pour la préfabrication de menuiserie; 
tables pour le sciage; plateaux de table; bancs de scie, à savoir mobilier; supports [mobilier], 
nommément râteliers à outils, étagères de rangement, présentoirs; étaux-établis [mobilier]; établis; 
coffres à outils, autres qu'en métal [mobilier]; contenants en plastique pour le rangement et le 
transport de produits; contenants d'emballage en plastique; contenants d'emballage en plastique à 
empiler et à raccorder; boîtes à outils en plastique vendues vides; contenants de transport, autres 
qu'en métal, nommément contenants d'emballage en plastique, contenants d'emballage industriel 
en bois; caisses-palettes en bois pour le transport et la manutention de charges; palettes de 
transport en bois, autres qu'en métal; palettes de chargement en bois; garnitures en plastique pour 
utilisation comme doublures de contenant; roulettes en plastique pour mobilier, autres qu'en métal; 
étagères, autres qu'en métal; armoires (mobilier); séparateurs pour tiroirs; chariots pour 
contenants d'emballage en plastique; séparateurs pour contenants d'emballage en plastique.

Services
Classe 35
(1) Planification et suivi de l'évolution d'entreprises sur le plan organisationnel; consultation en 
gestion et en organisation des affaires; consultation ayant trait à l'organisation des processus de 
travail; services de conseil en gestion des affaires; consultation ayant trait à l'organisation des 
affaires; consultation en gestion de personnel; services d'expert en efficacité des entreprises; 
analyse du coût d'acquisition; marketing de fidélisation de la clientèle, nommément promotion de 
la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle ainsi 
qu'organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; publication de textes 
publicitaires imprimés, y compris en version électronique et sur Internet.

Classe 36
(2) Services d'assurance de garantie, à savoir offre de garanties pour des outils électriques et des 
dépoussiéreurs mobiles; services d'assurance de garantie, à savoir garanties de remboursement 
pour des outils électriques et des dépoussiéreurs mobiles après une période d'essai donnée; 
services de contrats de garantie prolongée dans les domaines des outils électriques et des 
dépoussiéreurs mobiles; services d'assurance de garantie, à savoir prise en charge des coûts de 
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réparation d'outils électriques et de dépoussiéreurs mobiles ainsi que remboursement des coûts 
de réparation d'outils électriques et de dépoussiéreurs mobiles; services d'assurance de garantie, 
à savoir garanties pour un certain délai d'expédition gratuite d'outils électriques et de 
dépoussiéreurs mobiles; services d'assurance de garantie, à savoir garanties pour la disponibilité 
des pièces de rechange pour outils électriques et dépoussiéreurs mobiles ainsi que garanties pour 
la livraison de nouveaux produits comparables gratuits dans les cas où les pièces de rechange ne 
sont plus disponibles.

Classe 37
(3) Services de réparation, à savoir réparation d'outils électriques et de dépoussiéreurs mobiles; 
offre d'information par un service d'assistance téléphonique sur l'utilisation, l'entretien et la 
réparation d'outils électriques et de dépoussiéreurs mobiles.

Classe 42
(4) Formation, à savoir sur l'utilisation d'outils électriques et de dépoussiéreurs mobiles.
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 Numéro de la demande 1,828,882  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GREENLEAF FOODS, SPC
Corporation Service Company
300 Deschutes Way SW, Suite 304
Tumwater, WA 98501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHTLIFE SINCE 1979
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Produits alimentaires végétariens, nommément substituts de viande à base de protéines 
végétales.

(2) Plats végétariens préparés composés principalement de substituts de viande à base de 
protéines végétales.

 Classe 30
(3) Plats végétariens préparés composés principalement de riz, de pâtes alimentaires, de 
céréales, nommément de blé, de riz, de seigle, d'avoine, de quinoa, d'orge, d'amarante, de 
sarrasin, de boulgour, de maïs, de petit épeautre, d'épeautre/d'amidonnier, de millet, de freekeh, 
de blé d'Égypte, de kaniwa, de sorgho, d'épeautre, de teff, de triticale et de riz sauvage ainsi que 
de légumes; plats végétariens préparés composés principalement de riz, de pâtes alimentaires, de 
céréales, nommément de blé, de riz, de seigle, d'avoine, de quinoa, d'orge, d'amarante, de 
sarrasin, de boulgour, de maïs, de petit épeautre, d'épeautre/d'amidonnier, de millet, de freekeh, 
de blé d'Égypte, de kaniwa, de sorgho, d'épeautre, de teff, de triticale et de riz sauvage ainsi que 
de de légumes et de substituts de viande à base de plantes; aliments enrobés de pâte, à savoir 
enveloppe à base de pâte et base de pâte ainsi que garniture composée principalement de 
légumes et de fromage; aliments enrobés de pâte, à savoir enveloppe à base de pâte et base de 
pâte ainsi que garniture composée principalement de légumes, de fromage et de substituts de 
viande à base de plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87185672 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,829,196  Date de production 2017-03-24
 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

SIX & MORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour jeux 
électroniques à pièces, et pièces pour les produits susmentionnés; juke-box musicaux; 
distributeurs automatiques d'argent comptant ainsi que machines automatiques pour compter et 
changer l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques 
offerts par un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par 
télécommunication et par transmission électronique, par Internet; jeux électroniques à pièces, jeux 
électroniques d'arcade autonomes et jeux vidéo; appareils de loterie automatiques; logiciels pour 
l'exécution de jeux informatiques sur Internet; jeux informatiques en ligne; jeux informatiques 
accessibles au moyen d'un navigateur Web, d'une console de jeu, d'un téléphone cellulaire et 
d'autres appareils sans fil prenant en charge les jeux vidéo; matériel informatique et logiciels pour 
jeux de casino et d'arcade, pour appareils de jeu, machines à sous, appareils de loterie vidéo, et 
jeux de hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de 
banque; machines électroniques pour la lecture et l'authentification de cartes de crédit; machines 
électroniques pour la lecture et l'authentification de cartes d'identité; faisceaux de câbles 
électriques; cartes de circuits et cartes de circuits imprimés pour jeux d'arcade et appareils de jeu 
de casino.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16147753 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,829,554  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PebblePost, Inc.
36 Cooper Square
Floor 4
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEBBLEPOST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution du matériel 
publicitaire de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; publipostage des 
produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de suivi et d'analyse d'activités en ligne 
pour la conception et la mise en oeuvre de campagnes de marketing ciblé; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels de surveillance, d'analyse, de gestion et d'optimisation de 
campagnes de marketing direct.
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 Numéro de la demande 1,831,942  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H.O.P.E. Systems Inc.
1074 Industrial Rd
Ayr
ONTARIO N0B 1E0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SHOW MUST GO ON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Transport par véhicules automobiles pour les industries des arts et du divertissement, nommément 
transport d'instruments de musique, d'appareils d'éclairage, de projecteurs et d'amplificateurs de 
son, de plombs de sonde, de projecteurs de scène, de rideaux de scène, de scènes en métal, 
d'articles promotionnels de groupe de musique, nommément de vêtements tout-aller, de CD de 
musique, d'anneaux porte-clés en métal, de sacs à dos, de sacs en tissu, de grandes tasses, de 
verres à boire, d'aimants pour réfrigérateurs et d'affiches.
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 Numéro de la demande 1,835,348  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starbucks Corporation
2401 Utah Avenue South
Seattle, WA 98134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIDNIGHT MINT MOCHA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Boissons à base de lait contenant du café; boissons à base de lait contenant du chocolat.

 Classe 30
(2) Boissons à base de café; boissons à base d'expresso; boissons à base de chocolat; 
aromatisants pour boissons, autres que les huiles essentielles.
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 Numéro de la demande 1,836,273  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ship 2 Shore Inc.
109-7337 North Fraser Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA      V5J0G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIP 2 SHORE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard a été déposé.

Produits
 Classe 02

(1) Inhibiteurs de corrosion et antirouilles, en l'occurrence revêtements; revêtements diélectriques 
pour la protection antirouille.

 Classe 04
(2) Lubrifiants et pénétrants multi-usages, lubrifiants et pénétrants industriels, et lubrifiants et 
pénétrants pour la machinerie industrielle.
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 Numéro de la demande 1,837,062  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daikin North America LLC, a Delaware 
limited liability company
10787 Clay Road
Houston, TX 77041
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIR INTELLIGENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Équipement de climatisation et de chauffage, nommément climatiseurs, appareils de chauffage, 
climatiseurs autonomes et pompes à chaleur; systèmes autonomes, nommément climatiseurs, 
pompes à chaleur et appareils de traitement de l'air; appareils de traitement de l'air; serpentins 
d'évaporateur.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/249,673 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,837,117  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spector & Co. Inc.
5700 rue Kieran
Saint-Laurent
QUEBEC      H4S2B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASHBURY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Sacs et étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour systèmes d'organisation de câbles 
électroniques; étuis pour téléphones cellulaires; étuis à lunettes de soleil; sacs et étuis pour 
ordinateurs tablettes électroniques; sacs et étuis pour appareils photo et caméras.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; breloques pour chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Étuis à passeport et porte-passeports.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs de voyage; sacs à cordon coulissant; sacs 
à bandoulière; mallettes; sacoches de messager; sacs polochons; fourre-tout; sacs à provisions; 
sacs à bandoulière; sacs de poignet; sacs de rangement; housses à vêtements; sacs pour articles 
de toilette; range-tout pour articles de toilette; valises et malles; sacs d'école; sacs de randonnée 
pédestre; sacs banane; ceintures porte-monnaie; sacs de plage; portefeuilles; parapluies; sacs et 
étuis à bouteille d'eau; sacs à chaussures; sacs fourre-tout; sacs-pochettes; sacs à main; sacs en 
cuir et en similicuir; sacs à main; étuis pour cartes professionnelles; étuis porte-clés; breloques 
pour sacs; sacs à tapis de yoga; sacs étanches; étiquettes à bagages; étuis pour valises; sacs à 
couches.

 Classe 21
(5) Sacs isothermes; boîtes à lunch et sacs-repas.
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 Numéro de la demande 1,837,182  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANADIS DIAGNOSTICS AB
Vetenskapsvägen 10
19138, Sollentuna
SWEDEN

Agent
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANADIS CORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Instruments de recherche en laboratoire médical pour l'analyse d'ADN; analyseurs de 
laboratoire de recherche pour la mesure et l'analyse de sang et d'autres liquides organiques; 
lecteurs de microplaques pour utilisation en laboratoire, nommément photomètres pour 
microplaques servant à détecter des actes biologiques, chimiques ou physiques dans des 
échantillons sur microplaques; appareils de mesure, nommément fluoromètres pour la mesure 
d'échantillons fluorescents en laboratoire; matériel informatique et logiciels pour la commande et le 
fonctionnement d'appareils d'imagerie médicale.

 Classe 10
(2) Appareils de tests génétiques, nommément analyseurs de diagnostic médical en laboratoire 
pour l'analyse d'ADN et les tests génétiques à des fins médicales; analyseurs de diagnostic 
médical en laboratoire pour l'analyse prénatale d'ADN; analyseurs de diagnostic médical en 
laboratoire pour l'analyse sanguine dans le domaine du criblage prénatal d'ADN; dispositifs de 
préparation d'échantillons de sang, à savoir dispositifs de prélèvement de sang pour le diagnostic 
médical dans le domaine du criblage prénatal d'ADN; analyseurs de diagnostic médical en 
laboratoire pour l'analyse de liquides organiques en vue de dépister le cancer; instruments de 
diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; appareils d'imagerie médicale, 
nommément processeurs d'images médicales, numériseurs d'images médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2016, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 
016081481 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,837,184  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANADIS DIAGNOSTICS AB
Vetenskapsvägen 10
19138, Sollentuna
SWEDEN

Agent
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANADIS VIEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Instruments de recherche en laboratoire médical pour l'analyse d'ADN; analyseurs de 
laboratoire de recherche pour la mesure et l'analyse de sang et d'autres liquides organiques; 
lecteurs de microplaques pour utilisation en laboratoire, nommément photomètres pour 
microplaques servant à détecter des actes biologiques, chimiques ou physiques dans des 
échantillons sur microplaques; appareils de mesure, nommément fluoromètres pour la mesure 
d'échantillons fluorescents en laboratoire; matériel informatique et logiciels pour la commande et le 
fonctionnement d'appareils d'imagerie médicale.

 Classe 10
(2) Appareils de tests génétiques, nommément analyseurs de diagnostic médical en laboratoire 
pour l'analyse d'ADN et les tests génétiques à des fins médicales; analyseurs de diagnostic 
médical en laboratoire pour l'analyse prénatale d'ADN; analyseurs de diagnostic médical en 
laboratoire pour l'analyse sanguine dans le domaine du criblage prénatal d'ADN; dispositifs de 
préparation d'échantillons de sang, à savoir dispositifs de prélèvement de sang pour le diagnostic 
médical dans le domaine du criblage prénatal d'ADN; analyseurs de diagnostic médical en 
laboratoire pour l'analyse de liquides organiques en vue de dépister le cancer; instruments de 
diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; appareils d'imagerie médicale, 
nommément processeurs d'images médicales, numériseurs d'images médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2016, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 
016081515 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,837,256  Date de production 2017-05-11
 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

AWS SNOWMOBILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique pour la migration et le transfert de données; logiciels pour la migration et le 
transfert de données, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de faire la migration et le 
transfert de plusieurs exaoctets de données vers un système de stockage de données 
électroniques infonuagique; logiciels téléchargeables pour la migration et le transfert de données 
électroniques ainsi que la surveillance du statut des migrations et des transferts électroniques, 
nommément logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de faire la migration et le 
transfert de plusieurs exaoctets de données vers un système de stockage de données 
électroniques infonuagique ainsi que de surveiller les statuts connexes.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines du transfert et de la migration de 
données, de la création de plans de migration et de transfert de données ainsi que de la 
réalisation de migrations et de transferts de données au moyen de véhicules contenant du matériel 
informatique et des logiciels de stockage électronique.

Classe 38
(2) Services technologiques, nommément offre d'accès aux bases de données créées et choisies 
par les utilisateurs dans le domaine du transfert et de la migration de données.

Classe 39
(3) Transport et livraison de données électroniques par camion; emballage de données 
enregistrées sur supports électroniques pour le transport par camion; stockage physique de 
données enregistrées sur supports électroniques; transport de données électroniques d'un lieu à 
un autre au moyen de camions contenant du matériel informatique et des logiciels de stockage de 
données électroniques; services de consultation en transport, nommément consultation dans le 
domaine du transport physique de données enregistrées sur supports électroniques; services 
de transport et de livraison par voie terrestre, nommément transport et livraison de données 
enregistrées sur supports électroniques par camion; services de transport de données 
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électroniques au moyen de véhicules, nommément de camions; services de transfert de données 
électroniques à partir d'installations sur place vers des emplacements éloignés au moyen de 
matériel informatique de stockage de données transportable; stockage physique de contenu 
enregistré sur supports électroniques, nommément d'images, de textes, de vidéos et de données 
audio; stockage physique de données et de documents enregistrés sur supports électroniques; 
services de logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises de 
tiers par camion; organisation du ramassage, du stockage, du transport et de la livraison de 
données électroniques de tiers par camion.

Classe 42
(4) Services de location de matériel de traitement de données et d'ordinateurs; services de 
consultation ayant trait à la copie, à la migration, au transfert et au téléversement de données 
électroniques vers un système de stockage de données électroniques infonuagique; services de 
soutien technique, nommément migration d'applications de centre de données, de serveur et de 
base de données; location d'un serveur de base de données à des tiers; services de migration de 
données; services de migration de plusieurs exaoctets de données, de téléversement et de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; stockage électronique 
temporaire d'information et de données pour le compte de tiers pour le transfert à grande échelle 
de données vers une plateforme infonuagique; services technologiques, nommément services 
d'entreposage de données; services technologiques, nommément hébergement, gestion, offre, 
mise à l'échelle, administration, maintenance, surveillance, sécurisation, cryptage, décryptage, 
reproduction et sauvegarde de bases de données pour des tiers; services technologiques, 
nommément services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la migration et le transfert 
de bases de données; services technologiques, nommément stockage de données électroniques 
pour des tiers pour le transfert à grande échelle de données vers une plateforme infonuagique; 
services technologiques, nommément offre de serveurs de base de données à capacité variable à 
des tiers; services technologiques, nommément location de ressources informatiques et de 
stockage de données à capacité variable à des tiers; services technologiques, nommément 
services de cryptage et de décodage de données; services technologiques, nommément 
transmission électronique de données pour le transfert et la migration de données de tiers vers un 
système de stockage de données électroniques infonuagique; services technologiques, 
nommément services de sécurité informatique, à savoir maintien de la sécurité et de l'intégrité de 
bases de données et d'information numérique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87251663 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 1,837,385  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ClearAccount International Limited
2 Minton Place, Victoria Road
Bicester, Oxfordshire
OX26 6QB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARACCOUNT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion des finances personnelles; analyse financière, nommément compilation et analyse de 
statistiques financières, de données de paiement et de données sur les transactions de comptes 
bancaires à des fins financières et budgétaires.
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 Numéro de la demande 1,837,386  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ClearAccount International Limited
2 Minton Place, Victoria Road
Bicester, Oxfordshire
OX26 6QB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Gestion des finances personnelles; analyse financière, nommément compilation et analyse de 
statistiques financières, de données de paiement et de données sur les transactions de comptes 
bancaires à des fins financières et budgétaires.
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 Numéro de la demande 1,837,393  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carsten Hagg
Palm Jumeirah
P.O.Box: 923019
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

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

GAUMEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Lingettes nettoyantes pour les consommateurs.
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 Numéro de la demande 1,837,665  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Switch Networks, Inc.
3965 Freedom Circle, Suite 300
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG SWITCH NETWORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels de réseautique, nommément programmes informatiques pour la 
connexion à des ordinateurs, à des réseaux informatiques et à des réseaux infonuagiques, 
logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux, logiciels pour la surveillance de 
réseaux informatiques, logiciels pour l'affichage et l'analyse de réseaux informatiques, logiciels 
pour l'enregistrement du trafic d'applications et de réseaux informatiques, logiciels pour le 
traitement du trafic de réseaux informatiques, logiciels d'exploitation de réseau local (RL), logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance, logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV), 
logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, logiciels pour la création de 
réseaux informatiques sur un nuage privé virtuel, outils de développement de logiciels, 
nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application; logiciels pour la simulation, l'analyse et l'optimisation du rendement de réseaux 
informatiques.
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 Numéro de la demande 1,838,233  Date de production 2017-05-17
 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

AMAZONBASICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(2) Grils barbecue, grils, grils électriques et grils au gaz; housses pour barbecue.

 Classe 20
(3) Contenants pour la maison, nommément contenants de rangement en plastique.

 Classe 21
(1) Articles de table; vaisselle; verrerie pour boissons; ustensiles de cuisson au four; ustensiles de 
cuisson au four; marmites et casseroles; assiettes; bols; tasses; grandes tasses; soucoupes; 
pichets; saucières; tasses, assiettes et bols jetables; ensembles de boîtes de cuisine; seaux à 
glace; bouchons en verre pour bouteilles; bocaux; essoreuses à salade; moulins à sel et à poivre; 
ouvre-bouteilles; ouvre-bocaux; tire-bouchons; becs verseurs à usage domestique, entonnoirs; 
spatules, pelles, écumoires, cuillères à égoutter, louches de service, cuillères à spaghettis, pinces 
de service, fouets, agitateurs pour boissons et fourchettes à viande, nommément fourchettes de 
service; distributeurs de pâte, paniers en treillis pour grils, brochettes; planches à découper; boîtes 
à pain; grils de camping; moulins à café manuels, broyeurs d'aliments manuels et moulins à 
épices; bouilloires non électriques; blocs porte-couteaux; ronds de serviette; fourchettes à 
barbecue, pinces, pelles, pinceaux pour badigeonner la viande et brosses métalliques autres que 
des pièces de machine, nommément brosses métalliques pour grils; contenants pour 
l'entreposage d'aliments; boîtes à lunch; contenants pour la cuisine, nommément moules en 
silicone; contenants pour aliments allant au micro-ondes et au four pour la cuisine; contenants 
pour la maison, nommément contenants à déchets, contenants pour plats à emporter; paniers à 
usage domestique, nommément corbeilles à papier, corbeilles à fleurs, corbeilles à pain, paniers à 
pique-nique, paniers-cadeaux vendus vides; seaux (contenants); seaux, nommément seaux à 
vadrouille, seaux avec essoreuse à vadrouille, seaux à vin et à champagne, seaux à bière, seaux 
pour appâts; poubelles; gants jetables pour la maison et à usage général; gants de travail; 
bouteilles à eau en aluminium vendues vides; vaporisateurs vides; balais; vadrouilles; porte-
poussière; essuie-meubles; rouleaux antipeluches; distributeurs de savon automatiques; brosses 
de nettoyage à usage domestique, nommément brosses à récurer pour la maison, brosses de 
lavage, brosses à toilette, brosses pour comptoirs, brosses à vêtements, brosses à vaisselle; 
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chiffons de nettoyage; lave-vitres à main; mitaines en microfibre pour le nettoyage; éponges et 
tampons de récurage, de nettoyage et de purification; racloirs pour la vaisselle; raclettes pour 
vitres; brosses de lavage; chiffons, nommément peaux de chamois; chiffons de nettoyage pour 
lunettes; laine d'acier; brosses à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; débouchoirs à 
ventouse pour drains; baignoires pour nourrissons; éponges de bain; barres à serviettes; pinceaux 
et brosses cosmétiques; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à ongles; brosses à dents; 
soie dentaire; brosses à cheveux; peignes à cheveux; planches à repasser; housses de planche à 
repasser; paniers à linge; étendoirs à linge; arroseurs pour gazon; embouts pour tuyaux 
d'arrosage; embouts pour boyaux d'arrosage; arrosoirs; vases; urnes; bougeoirs; jardinières pour 
fleurs et plantes; ornements de fête en céramique et en porcelaine; aquariums; caisses à litière 
pour animaux de compagnie; brosses pour animaux de compagnie; brosses pour animaux; 
peignes pour animaux; mangeoires pour petits animaux; terrariums d'intérieur pour animaux ou 
insectes; bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie; supports pour surélever les bols 
pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; contenants à nourriture pour 
animaux de compagnie, nommément bols pour animaux de compagnie; instruments manuels pour 
gratter les animaux de compagnie, nommément gratte-dos; contenants de rangement de 
nourriture pour animaux de compagnie pour la maison; pelles pour jeter les excréments d'animaux 
de compagnie.

 Classe 26
(4) Paniers à usage domestique, nommément paniers à couture.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87245722 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,838,485  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aajimatics Incorporated
305-175 Longwood Rd South
Hamilton
ONTARIO L8P 0A1

Agent
MARCEL D. MONGEON
3-35 Stone Church Road, Suite 374, Hamilton, 
ONTARIO, L9K1S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Gestion d'une base de données de renseignements personnels sur la santé.



  1,838,613 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 289

 Numéro de la demande 1,838,613  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation; logiciels pour la visualisation, la manipulation, la lecture immersive et 
l'intégration de fichiers de réalité virtuelle, de réalité mixte et de réalité augmentée, nommément de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de 
fichiers graphiques et de fichiers multimédias; logiciels pour l'installation, le fonctionnement, la 
configuration et la commande de matériel informatique vestimentaire et de périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément de manettes de jeu, de souris d'ordinateur, de claviers, 
de moniteurs, de casques et de contrôleurs de mouvements; logiciels, nommément logiciels pour 
la projection holographique de fichiers vidéo, de fichiers d'images fixes, de fichiers graphiques et 
de fichiers multimédias

Services
Classe 38
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(1) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour 
participer à des services de réseautage social; offre d'accès à un site Web permettant aux 
utilisateurs de téléverser, d'échanger et de partager des images numériques dans les domaines 
de la réalité virtuelle, de la réalité mixte et de la réalité augmentée par Internet.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la visualisation, la manipulation, la lecture 
immersive et l'intégration de fichiers de réalité virtuelle, de réalité mixte et de réalité augmentée, 
nommément de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers 
d'images fixes, de fichiers graphiques et de fichiers multimédias; offre de logiciels d'exploitation en 
ligne non téléchargeables pour matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément 
pour manettes de jeu, souris d'ordinateur, claviers, moniteurs et casques; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'installation, le fonctionnement, la configuration et la commande de 
matériel informatique vestimentaire et de périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément 
de manettes de jeu, de souris d'ordinateur, de claviers, de moniteurs, de casques et de 
contrôleurs de mouvements; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la projection 
holographique de fichiers vidéo, de fichiers d'images fixes, de fichiers graphiques et de fichiers 
multimédias; services informatiques, nommément services d'hébergement interactifs permettant 
aux utilisateurs de télécharger, de téléverser et de partager des images numériques dans les 
domaines de la réalité virtuelle, de la réalité mixte et de la réalité augmentée par Internet; 
hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de téléverser, d'échanger et de partager 
des images numériques dans les domaines de la réalité virtuelle, de la réalité mixte et de la réalité 
augmentée par Internet; stockage électronique de fichiers vidéo, de fichiers d'images fixes, de 
fichiers graphiques et de fichiers multimédias holographiques dans les domaines de la réalité 
virtuelle, de la réalité mixte et de la réalité augmentée concernant les jeux informatiques, les jeux 
vidéo, la navigation sur Internet, l'utilisation d'applications informatiques mobiles, la 
personnalisation d'expériences de réalité virtuelle, de réalité mixte et de réalité augmentée ainsi 
que le visionnement immersif de vidéos et de films; logiciels-services (SaaS), à savoir 
programmes informatiques pour aider les développeurs à créer du code pour des programmes 
d'application; logiciels-services (SaaS), à savoir programmes informatiques pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels-services (SaaS), à savoir programmes informatiques pour la 
création et l'édition de sites Web, d'information téléchargeable et de contenu en ligne dans les 
domaines de la réalité virtuelle, de la réalité mixte et de la réalité augmentée.
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 Numéro de la demande 1,838,657  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOVERNANCE PROFESSIONALS OF 
CANADA (GPC) 
/ PROFESSIONELS EN GOUVERNANCE DU 
CANADA 
(PGC)
802-21 St. Clair Avenue East
Toronto
ONTARIO M4T 1L9

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 de 
commerce est constituée d'une feuille d'érable partielle et de flammes bleues. La feuille d'érable 
contient une plume blanche. Les mots PRIX EG AWARDS sont jaunes.

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

Produits
 Classe 09

Publications juridiques électroniques, publications médicales électroniques, bulletins d'information 
électroniques, journaux électroniques, publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines dans le domaine de la gouvernance d'entreprise et pour les professionnels en 
gouvernance.
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Services
Classe 41
Prix d'excellence en gouvernance, nommément promotion et reconnaissance de l'excellence dans 
le domaine des processus de gouvernance d'entreprise par la définition de catégories et de 
critères de bonne gouvernance, demande de candidatures de la part d'organisations de tous les 
secteurs et industries, examen et évaluation des candidatures par des juges indépendants ainsi 
que remise de prix lors de galas.
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 Numéro de la demande 1,839,103  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gary Majdell Sport Inc.
290-9855 Meilleur Street
Montreal
QUEBEC H3L 3J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GARYM
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada (Canadian Broadcasting Corporation) a été déposé.

Produits
 Classe 24

(1) Serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, serviettes 
en coton, serviettes en tissu éponge, serviettes en matières textiles, serviettes en microfibre.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements sport; vêtements tout-aller, vêtements pour enfants; vêtements 
pour hommes, nommément débardeurs, tee-shirts, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
vestes, manteaux, ponchos, maillots de bain, boxeurs, caleçons, vêtements de dessous, sous-
vêtements, tangas, ceintures et noeuds papillon; vêtements pour femmes, nommément 
débardeurs, tee-shirts, bustiers tubulaires, bandeaux, camisoles, shorts, pantalons, leggings, 
vestes, manteaux, ponchos, maillots de bain, bikinis, vêtements de dessous, sous-vêtements, 
lingerie, tangas, soutiens-gorge et ceintures; sorties de bain; serviettes enveloppantes de spa.
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 Numéro de la demande 1,839,443  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2213673 Ontario Ltd.
960 Britannia Road East
Mississauga
ONTARIO L4W 5M7

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TACHI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TACHI est « Stand Up ».

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant pour la restauration (alimentation); services de traiteur d'aliments 
et de boissons; services de café ambulant; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert 
jour et nuit; services de restauration rapide pour emporter; cafés; exploitation d'installations de 
restauration (alimentation), nommément de chariots de restauration, de kiosques alimentaires de 
marché, de chariots et de kiosques de comptoir alimentaire, de services de café ambulant, de 
stands de restauration, de casse-croûte et de cantines ainsi que de comptoirs de vente d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,840,098  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoForward, Inc.
660, 4th Street, #202
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux lignes à 
gauche du mot FORWARD sont bleues, et le mot FORWARD est noir.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour les tests médicaux et la gestion des données de ces tests; logiciels destinés aux 
patients et aux professionnels de la santé pour la distribution et le partage de données médicales, 
la prise de rendez-vous, l'envoi d'avis et l'offre d'accès à de l'information sur les soins de santé, à 
des documents et à des diagnostics.

Services
Classe 42
(1) Services de logiciels-services (SaaS) orientés vers le patient pour les tests médicaux et la 
gestion des données de ces tests; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux 
patients de saisir, de consulter, de suivre, de surveiller et de produire des renseignements et des 
rapports médicaux et sur la santé; offre de logiciels sur Internet destinés aux patients et aux 
professionnels de la santé pour la distribution et le partage de données médicales, la prise de 
rendez-vous, l'envoi d'avis et l'offre d'accès à de l'information sur les soins de santé, à des 
documents et à des diagnostics.

Classe 44
(2) Offre d'évaluations du bien-être directement aux patients, nommément services d'examen 
physique, conseils médicaux en matière de stress, offre de services d'évaluation des risques 
psychologiques et d'information concernant la modification du comportement et la gestion du 
stress; services de tests médicaux pour patients à des fins de traitement; offre de services de tests 
diagnostiques médicaux, de surveillance et de rapports aux patients; offre aux patients de services 
d'analyse et de soins médicaux ayant trait au traitement des patients par des professionnels de la 
santé par Internet ou par des réseaux de télécommunication, nommément services de 
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télémédecine; offre de services de counseling directement aux patients dans les domaines de la 
santé, nommément des conseils en matière de génétique, des soins primaires, des médicaments 
d'ordonnance, de l'alimentation et du bien-être au quotidien, nommément de l'alimentation, de 
l'exercice, du sommeil et du stress; offre de diagnostics effectués par des médecins directement 
aux patients pour la prévention des maladies.

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87256000 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 1,840,277  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cavaliers Operating Company, LLC
One Center Court
Cleveland, OH 44115
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

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

 Classe 09
(3) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo présentant du 
contenu de divertissement, à savoir enregistrements vidéonumériques, films, musique, photos, 
images numériques et information dans le domaine du basketball; disques optiques 
préenregistrés, disques numériques universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
présentant tous du contenu de divertissement, à savoir des vidéos, des films, de la musique, des 
photos, des images numériques et de l'information dans le domaine du basketball; accessoires 
d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, disques à mémoire flash 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine du basketball; supports conçus pour les 
ordinateurs, les ordinateurs portatifs et les ordinateurs tablettes; tapis de souris, souris 
d'ordinateur, étuis à disques compacts, étuis de transport pour ordinateurs, étuis protecteurs pour 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, repose-poignets pour le travail à l'ordinateur, ayant 
tous trait au basketball; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; programmes informatiques 
pour la consultation d'information, de statistiques et d'information anecdotique sur le basketball; 
logiciels, nommément économiseurs d'écran sur le thème du basketball; logiciels pour accéder à 
des papiers peints et les visualiser; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de 
sites Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, 
nommément films plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les 
égratignures; jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, 
téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément micros-casques, 
films plastiques ajustés servant d'habillage pour recouvrir et protéger les téléphones cellulaires, 
façades et habillages de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément films 
plastiques ajustés servant d'habillage pour recouvrir et protéger les appareils électroniques, 
nommément les lecteurs MP3, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques 
personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, 
jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînes pour lunettes et lunettes de 
soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs; 
manches à air décoratives en tissu; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel 
prépayées à codage magnétique; enregistrements vidéonumériques téléchargeables, 
enregistrements vidéonumériques en continu téléchargeables et enregistrements 
audionumériques téléchargeables dans le domaine du basketball diffusés par Internet; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de bases de données et la consultation d'information, de 
renseignements statistiques, d'information anecdotique, d'information sur les sondages d'opinion 
et de sondages d'opinion interactifs dans le domaine du basketball offerts sur Internet; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires 
téléchargeables offerts sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, 
des pages Web, des images numériques, des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir 
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des habillages en film plastique pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars 
pour jouer à des jeux et pour manipuler à distance des curseurs informatiques sur Internet; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à 
colorier, calendriers de parties, tous dans le domaine du basketball et offerts sur Internet; 
catalogues téléchargeables accessibles sur Internet offrant une gamme de produits ayant pour 
thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables offertes sur Internet; protège-dents de 
sport.

 Classe 12
(4) Vélos, tricycles, vélos électriques, housses de vélo, porte-plaques d'immatriculation, cadres de 
plaque d'immatriculation, housses d'attelage de remorque, housses de siège pour automobiles, 
housses pour volants de véhicule, couvre-tableau de bord pour véhicules, housses pour ceintures 
de sécurité de véhicule, housses d'appuie-tête de véhicule, housses pour véhicules, écrans pare-
soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; embouts d'antennes, nommément accessoires 
décoratifs à fixer au bout des antennes d'automobile.

 Classe 14
(5) Bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perles; bracelets en caoutchouc ou en silicone, 
colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; boucles d'oreilles, colliers, 
bagues, bracelets, boutons de manchette, pendentifs, breloques pour colliers et bracelets; 
horloges; montres; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de montre, breloques de 
montre; coffrets à bijoux, coffrets à bijoux en métal, épingles à cravate; médaillons; jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire en métal précieux; métaux précieux; chaînes porte-clés en métal 
précieux; chaînes porte-clés de bijouterie [breloques]; chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-
clés en métal, breloques porte-clés en métal, plaques pour porte-clés en métal; figurines en métal 
précieux; trophées en métaux précieux.

 Classe 16
(6) Publications et imprimés, nommément cartes de basketball à collectionner, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, timbres de basketball 
commémoratifs (excluant spécifiquement les timbres-poste), disques en carton à collectionner, 
pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier, 
papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, blocs-notes, stylos à bille, crayons à dessiner, 
marqueurs à pointe feutre, élastiques, stylos et crayons, étuis à stylos et à crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de bureau pour documents, scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles à 
dessin, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, chemises de classement, 
carnets à reliure spirale, carnets de porte-documents, photos montées ou non, lithographies, 
reproductions artistiques, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, 
signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers 
de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine du basketball; magazines dans 
le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du basketball, programmes souvenirs ayant 
trait au basketball, fanions en papier, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-
documents, cartes d'invitation, attestations de prix imprimées, certificats commémoratifs imprimés, 
chèques-cadeaux imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de 
statistiques sur le basketball; bulletins d'information, brochures, dépliants et calendriers de parties 
dans le domaine du basketball; chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes 
dessinées; cartes de crédit, cartes-cadeaux et cartes d'appel non magnétiques; pinces à billets, 
pinces à billets en métal; billets imprimés pour des évènements sportifs et de divertissement; porte-
cartes à collectionner et supports pour objets souvenirs, à savoir porte-billets, porte-cartes à 
collectionner.
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 Classe 18
(7) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes pour documents, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, 
sacs à main, porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, 
housses à vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, 
trousses de toilette vendues vides, malles et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(8) Boîtes et coffres à jouets, oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade portatifs et 
pliants; anneaux porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour porte-
clés et breloques porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores à enroulement avec ventouses pour fenêtres; supports à magazines; plaques murales en 
bois, plaques murales en plastique; décorations murales souples, nommément plaques murales 
décoratives; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; enseignes en bois, mobiles 
décoratifs; fauteuils inclinables, chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport portatifs 
et pliants; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; 
mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de chambre à coucher pour 
enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; 
fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour faire tenir et 
présenter divers types de ballons; séparateurs pour tiroirs; bustes en plastique et figurines en 
résine; plaques d'identité en plastique pour animaux de compagnie; boîtes en bois; coffres 
(mobilier); décorations d'emballage-cadeau en plastique; drapeaux en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques d'identité autres 
qu'en métal.

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

 Classe 24
(10) Banderoles en tissu, décorations murales en tissu, décorations murales en matières textiles, 
fanions en tissu; linge de lit, de bain et de maison, draps, couvertures, édredons, rideaux, tentures, 
couettes, couvre-lits, serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, 
serviettes en matières textiles, taies d'oreiller et couvre-oreillers, linges à vaisselle, serviettes de 
golf, nappes et napperons en tissu, couvre-genoux, jetés, sacs de couchage, mouchoirs en tissu, 
drapeaux en tissu, housses à mobilier non ajustées en tissu, rideaux de douche.
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 Classe 25
(11) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises 
sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, noeuds papillon, cravates, chemises de nuit, 
chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et 
chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, 
bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-
oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et 
uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots 
deux-pièces, maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, 
cache-maillots de plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, 
visières, bonnets de bain, bonnets de baignade, chapeaux, casquettes et visières de fantaisie 
avec perruques attachées.

 Classe 26
(12) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu pour vêtements.

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

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



  1,840,277 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 302

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

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

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

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

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion de parties de basketball et de 
contenu de divertissement, à savoir d'enregistrements vidéonumériques et de films dans le 
domaine du basketball par Internet; télédiffusion par satellite; services de webdiffusion, à savoir 
offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec invités pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du basketball; diffusion d'émissions de 
radio, d'émissions de télévision et de webémissions de sport sur Internet; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le 
domaine du basketball; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la 
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participation à des sondages interactifs sur le basketball; services de communication sans fil, 
nommément transmission de photos et d'images numériques vers des téléphones mobiles; 
transmission électronique de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de 
films, de musique, de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du basketball 
par Internet et par des réseaux à large bande sans fil et des réseaux de téléphonie cellulaire; 
services de communication sans fil à large bande, nommément transmission à large bande de 
parties de basketball diffusées en direct et d'enregistrements numériques d'émissions de radio et 
de télévision ayant trait au basketball.

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

Classe 42
(5) Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la consultation, la visualisation et la lecture de nouvelles sur le basketball, à 
savoir d'information, de statistiques et d'information anecdotique, de faits saillants télévisés, 
d'enregistrements vidéonumériques, d'enregistrements vidéonumériques en continu, de sélections 
de faits saillants vidéonumériques interactifs, d'émissions de radio, de faits saillants à la radio et 
d'enregistrements audionumériques, d'économiseurs d'écran, de papier peint, de navigateurs, 
d'habillages, d'avatars et de curseurs, tous dans le domaine du basketball.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

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

 Classe 09
(3) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo présentant du 
contenu de divertissement, à savoir enregistrements vidéonumériques, films, musique, photos, 
images numériques et information dans le domaine du basketball; disques optiques 
préenregistrés, disques numériques universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
présentant tous du contenu de divertissement, à savoir des vidéos, des films, de la musique, des 
photos, des images numériques et de l'information dans le domaine du basketball; accessoires 
d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, disques à mémoire flash 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine du basketball; supports conçus pour les 
ordinateurs, les ordinateurs portatifs et les ordinateurs tablettes; tapis de souris, souris 
d'ordinateur, étuis à disques compacts, étuis de transport pour ordinateurs, étuis protecteurs pour 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, repose-poignets pour le travail à l'ordinateur, ayant 
tous trait au basketball; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; programmes informatiques 
pour la consultation d'information, de statistiques et d'information anecdotique sur le basketball; 
logiciels, nommément économiseurs d'écran sur le thème du basketball; logiciels pour accéder à 
des papiers peints et les visualiser; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de 
sites Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, 
nommément films plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les 
égratignures; jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, 
téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément micros-casques, 
films plastiques ajustés servant d'habillage pour recouvrir et protéger les téléphones cellulaires, 
façades et habillages de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément films 
plastiques ajustés servant d'habillage pour recouvrir et protéger les appareils électroniques, 
nommément les lecteurs MP3, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques 
personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, 
jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînes pour lunettes et lunettes de 
soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs; 
manches à air décoratives en tissu; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel 
prépayées à codage magnétique; enregistrements vidéonumériques téléchargeables, 
enregistrements vidéonumériques en continu téléchargeables et enregistrements 
audionumériques téléchargeables dans le domaine du basketball diffusés par Internet; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de bases de données et la consultation d'information, de 
renseignements statistiques, d'information anecdotique, d'information sur les sondages d'opinion 
et de sondages d'opinion interactifs dans le domaine du basketball offerts sur Internet; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires 
téléchargeables offerts sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, 
des pages Web, des images numériques, des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir 
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des habillages en film plastique pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars 
pour jouer à des jeux et pour manipuler à distance des curseurs informatiques sur Internet; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à 
colorier, calendriers de parties, tous dans le domaine du basketball et offerts sur Internet; 
catalogues téléchargeables accessibles sur Internet offrant une gamme de produits ayant pour 
thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables offertes sur Internet; protège-dents de 
sport.

 Classe 12
(4) Vélos, tricycles, vélos électriques, housses de vélo, porte-plaques d'immatriculation, cadres de 
plaque d'immatriculation, housses d'attelage de remorque, housses de siège pour automobiles, 
housses pour volants de véhicule, couvre-tableau de bord pour véhicules, housses pour ceintures 
de sécurité de véhicule, housses d'appuie-tête de véhicule, housses pour véhicules, écrans pare-
soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; embouts d'antennes, nommément accessoires 
décoratifs à fixer au bout des antennes d'automobile.

 Classe 14
(5) Bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perles; bracelets en caoutchouc ou en silicone, 
colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; boucles d'oreilles, colliers, 
bagues, bracelets, boutons de manchette, pendentifs, breloques pour colliers et bracelets; 
horloges; montres; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de montre, breloques de 
montre; coffrets à bijoux, coffrets à bijoux en métal, épingles à cravate; médaillons; jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire en métal précieux; métaux précieux; chaînes porte-clés en métal 
précieux; chaînes porte-clés de bijouterie [breloques]; chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-
clés en métal, breloques porte-clés en métal, plaques pour porte-clés en métal; figurines en métal 
précieux; trophées en métaux précieux.

 Classe 16
(6) Publications et imprimés, nommément cartes de basketball à collectionner, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, timbres de basketball 
commémoratifs (excluant spécifiquement les timbres-poste), disques en carton à collectionner, 
pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier, 
papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, blocs-notes, stylos à bille, crayons à dessiner, 
marqueurs à pointe feutre, élastiques, stylos et crayons, étuis à stylos et à crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de bureau pour documents, scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles à 
dessin, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, chemises de classement, 
carnets à reliure spirale, carnets de porte-documents, photos montées ou non, lithographies, 
reproductions artistiques, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, 
signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers 
de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine du basketball; magazines dans 
le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du basketball, programmes souvenirs ayant 
trait au basketball, fanions en papier, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-
documents, cartes d'invitation, attestations de prix imprimées, certificats commémoratifs imprimés, 
chèques-cadeaux imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de 
statistiques sur le basketball; bulletins d'information, brochures, dépliants et calendriers de parties 
dans le domaine du basketball; chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes 
dessinées; cartes de crédit, cartes-cadeaux et cartes d'appel non magnétiques; pinces à billets, 
pinces à billets en métal; billets imprimés pour des évènements sportifs et de divertissement; porte-
cartes à collectionner et supports pour objets souvenirs, à savoir porte-billets, porte-cartes à 
collectionner.
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 Classe 18
(7) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes pour documents, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, 
sacs à main, porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, 
housses à vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, 
trousses de toilette vendues vides, malles et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(8) Boîtes et coffres à jouets, oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade portatifs et 
pliants; anneaux porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour porte-
clés et breloques porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores à enroulement avec ventouses pour fenêtres; supports à magazines; plaques murales en 
bois, plaques murales en plastique; décorations murales souples, nommément plaques murales 
décoratives; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; enseignes en bois, mobiles 
décoratifs; fauteuils inclinables, chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport portatifs 
et pliants; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; 
mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de chambre à coucher pour 
enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; 
fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour faire tenir et 
présenter divers types de ballons; séparateurs pour tiroirs; bustes en plastique et figurines en 
résine; plaques d'identité en plastique pour animaux de compagnie; boîtes en bois; coffres 
(mobilier); décorations d'emballage-cadeau en plastique; drapeaux en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques d'identité autres 
qu'en métal.

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

 Classe 24
(10) Banderoles en tissu, décorations murales en tissu, décorations murales en matières textiles, 
fanions en tissu; linge de lit, de bain et de maison, draps, couvertures, édredons, rideaux, tentures, 
couettes, couvre-lits, serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, 
serviettes en matières textiles, taies d'oreiller et couvre-oreillers, linges à vaisselle, serviettes de 
golf, nappes et napperons en tissu, couvre-genoux, jetés, sacs de couchage, mouchoirs en tissu, 
drapeaux en tissu, housses à mobilier non ajustées en tissu, rideaux de douche.
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 Classe 25
(11) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises 
sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, noeuds papillon, cravates, chemises de nuit, 
chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et 
chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, 
bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-
oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et 
uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots 
deux-pièces, maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, 
cache-maillots de plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, 
visières, bonnets de bain, bonnets de baignade, chapeaux, casquettes et visières de fantaisie 
avec perruques attachées.

 Classe 26
(12) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu pour vêtements.

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

 Classe 28
(14) Articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en mousse, balles et 
ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de basketball, panneaux de 
basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler les ballons de basketball 
et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, nommément 
fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, couvre-bâtons de golf, 
gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf; porte-queues, boules de 
billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux électroniques de table 
de basketball, jeux de basketball de table, jeux de société de basketball, jeux d'adresse, jeux de 
fête pour adultes et enfants, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo électroniques, 
nécessaire de basketball constitué d'un filet et d'un sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées 
à collectionner, figurines d'action jouets, figurines d'action à tête branlante, jouets rembourrés, 
jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre de Noël et bas de 
Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et fourgons sur le thème du basketball, 
jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, trophées jouets, cartes à 
jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, 
nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour 
le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, 
nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, 
anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de surf horizontal, 
planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et flotteurs pour la 
natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes 
de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; 
reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits d'un stade en plastique; boules 
à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main de jeux 
vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; tapis roulants; tirelires jouets.
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 Classe 30
(15) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et céréales prêtes à 
manger; pains, pâtisseries; confiseries à base de farine; confiseries au chocolat; confiseries au 
sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel comestible; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément compote de pommes, sauce barbecue, 
sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à 
la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, relishs, sauces à salade, sauce soya, 
sauce tomate et préparations pour sauces; épices; glace.

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

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

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

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion de parties de basketball et de 
contenu de divertissement, à savoir d'enregistrements vidéonumériques et de films dans le 
domaine du basketball par Internet; télédiffusion par satellite; services de webdiffusion, à savoir 
offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec invités pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du basketball; diffusion d'émissions de 
radio, d'émissions de télévision et de webémissions de sport sur Internet; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le 
domaine du basketball; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la 
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participation à des sondages interactifs sur le basketball; services de communication sans fil, 
nommément transmission de photos et d'images numériques vers des téléphones mobiles; 
transmission électronique de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de 
films, de musique, de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du basketball 
par Internet et par des réseaux à large bande sans fil et des réseaux de téléphonie cellulaire; 
services de communication sans fil à large bande, nommément transmission à large bande de 
parties de basketball diffusées en direct et d'enregistrements numériques d'émissions de radio et 
de télévision ayant trait au basketball.

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

Classe 42
(5) Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la consultation, la visualisation et la lecture de nouvelles sur le basketball, à 
savoir d'information, de statistiques et d'information anecdotique, de faits saillants télévisés, 
d'enregistrements vidéonumériques, d'enregistrements vidéonumériques en continu, de sélections 
de faits saillants vidéonumériques interactifs, d'émissions de radio, de faits saillants à la radio et 
d'enregistrements audionumériques, d'économiseurs d'écran, de papier peint, de navigateurs, 
d'habillages, d'avatars et de curseurs, tous dans le domaine du basketball.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONEYBEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et appareils avec accès Web pour l'offre d'assurance 
pour employés, de comptes de prestations pour employés, de comptes d'indemnités pour 
employés et de comptes gestion-santé pour employés; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau 
et appareils avec accès Web pour l'offre d'assurance individuelle; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
de bureau et appareils avec accès Web pour l'offre de publicités, de messages et de publicités 
basées sur la localisation concernant les produits et les services de tiers à des utilisateurs inscrits; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et appareils avec accès Web pour l'offre d'un marché 
présentant des fournisseurs de produits et de services tiers; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau 
et appareils avec accès Web pour la recherche, le tri, le filtrage, le signalement, le marquage, 
l'édition, le téléversement, le téléchargement, l'affichage, l'association et le partage d'information 
sur des fournisseurs de produits et de services tiers; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau 
et appareils avec accès Web pour le classement, la notation et l'évaluation de fournisseurs de 
produits et de services tiers; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et appareils avec accès Web 
pour la communication électronique entre des fournisseurs de produits et de services tiers et des 
utilisateurs inscrits pour la prise et l'annulation de rendez-vous; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
de bureau et appareils avec accès Web pour le traitement des paiements d'utilisateurs inscrits à 
des fournisseurs de produits et de services tiers; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et 
appareils avec accès Web pour l'offre d'information à des utilisateurs inscrits dans les domaines 
de la comptabilité, des ressources humaines, nommément de la gestion des ressources humaines 
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et de l'administration des avantages sociaux, de la gestion de la paie, de la productivité 
d'entreprise et des renseignements personnels pour entreprises, pour l'offre d'information 
financière à des particuliers dans les domaines de la planification financière, des conseils en 
matière de placement financier, des REER, des REEE, des fonds communs de placement, des 
fonds de placement, des avantages sociaux, des réclamations pour soins de santé, des 
réclamations d'assurance et des demandes de remboursement, ainsi que pour l'offre d'information 
financière à des entreprises dans les domaines de la planification financière, des conseils en 
matière de placement, des REER, des REEE, des fonds communs de placement, des fonds de 
placement, des avantages sociaux, des réclamations pour soins de santé, des réclamations 
d'assurance et des demandes de remboursement; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et 
appareils avec accès Web pour l'offre automatisée d'information sur l'assurance et de consultation 
connexe.

Services
Classe 35
(1) Gestion et offre d'un marché en ligne présentant des fournisseurs de produits et de services 
tiers.

Classe 36
(2) Services d'assurance, nommément offre de comptes de prestations pour employés, de 
comptes d'indemnités pour employés, de comptes gestion-santé pour employés et de comptes 
d'assurance de personnes.

Classe 38
(3) Services en ligne pour la recherche, le tri, le filtrage, le signalement, le marquage, l'édition, le 
téléversement, le téléchargement, l'affichage, l'association et le partage d'information sur des 
fournisseurs de produits et de services tiers, nommément offre d'accès à un site Web permettant 
aux utilisateurs de chercher, de trier, de filtrer, de signaler, de marquer, d'éditer, de téléverser, de 
télécharger, d'afficher, d'associer et de partager de l'information sur des fournisseurs de produits 
et de services tiers; services en ligne pour le classement, la notation et l'évaluation de fournisseurs 
de produits et de services tiers, nommément offre d'accès à un site Web permettant aux 
utilisateurs de classer, de noter et d'évaluer des fournisseurs de produits et de services tiers; 
services en ligne pour la communication électronique entre fournisseurs de services tiers et 
utilisateurs inscrits pour la prise et l'annulation de rendez-vous, nommément offre d'accès à un site 
Web pour la communication électronique entre fournisseurs de services tiers et utilisateurs inscrits 
pour la prise et l'annulation de rendez-vous; services en ligne pour égaler les offres de tiers 
concernant des produits et des services pour les utilisateurs inscrits, nommément offre d'accès à 
un site Web permettant aux utilisateurs inscrits de trouver des offres de tiers concernant des 
produits et des services; services en ligne pour le traitement de paiements d'utilisateurs inscrits à 
des fournisseurs de produits et de services tiers, nommément offre d'accès à un site Web 
permettant aux utilisateurs inscrits de traiter des paiements effectués par carte de crédit ou par 
carte de débit à des fournisseurs de produits et de services tiers; services en ligne pour l'offre 
automatisée d'information sur l'assurance et de consultation connexe, nommément offre d'accès à 
un site Web pour l'offre automatisée d'information sur l'assurance et de consultation connexe.

Classe 42
(4) Services en ligne pour égaler les offres de tiers concernant des produits et des services, 
nommément offre d'applications logicielles en ligne non téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et 
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appareils avec accès Web permettant aux utilisateurs inscrits de trouver des offres de tiers 
concernant des produits et des services; services en ligne pour l'offre automatisée d'information 
sur l'assurance et de consultation connexe, nommément offre d'applications logicielles en ligne 
non téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et appareils avec accès Web pour l'offre automatisée 
d'information sur l'assurance et de consultation connexe; services en ligne pour la recherche, le tri, 
le filtrage, le signalement, le marquage, l'édition, le téléversement, le téléchargement, l'affichage, 
l'association et le partage d'information sur des fournisseurs de produits et de services tiers, 
nommément offre d'applications logicielles en ligne non téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et 
appareils avec accès Web permettant aux utilisateurs de chercher, de trier, de filtrer, de signaler, 
de marquer, d'éditer, de téléverser, de télécharger, d'afficher, d'associer et de partager de 
l'information sur des fournisseurs de produits et de services tiers; services en ligne pour le 
classement, la notation et l'évaluation de fournisseurs de produits et de services tiers, nommément 
offre d'applications logicielles en ligne non téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et appareils avec 
accès Web permettant aux utilisateurs de classer, de noter et d'évaluer des fournisseurs de 
produits et de services tiers; services en ligne pour la communication électronique entre des 
fournisseurs de services tiers et des utilisateurs inscrits pour la prise et l'annulation de rendez-
vous, nommément offre d'applications logicielles en ligne non téléchargeables pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau 
et appareils avec accès Web permettant la communication électronique entre des fournisseurs de 
services tiers et des utilisateurs inscrits pour la prise et l'annulation de rendez-vous.



  1,840,817 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 314

 Numéro de la demande 1,840,817  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benecaid Health Benefit Solutions Inc.
Suite 800
185 The West Mall
Toronto
ONTARIO M9C 5L5

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5
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Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et appareils avec accès Web pour l'offre d'assurance 
pour employés, de comptes de prestations pour employés, de comptes d'indemnités pour 
employés et de comptes gestion-santé pour employés; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau 
et appareils avec accès Web pour l'offre d'assurance individuelle; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
de bureau et appareils avec accès Web pour l'offre de publicités, de messages et de publicités 
basées sur la localisation concernant les produits et les services de tiers à des utilisateurs inscrits; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et appareils avec accès Web pour l'offre d'un marché 
présentant des fournisseurs de produits et de services tiers; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau 
et appareils avec accès Web pour la recherche, le tri, le filtrage, le signalement, le marquage, 
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l'édition, le téléversement, le téléchargement, l'affichage, l'association et le partage d'information 
sur des fournisseurs de produits et de services tiers; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau 
et appareils avec accès Web pour le classement, la notation et l'évaluation de fournisseurs de 
produits et de services tiers; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et appareils avec accès Web 
pour la communication électronique entre des fournisseurs de produits et de services tiers et des 
utilisateurs inscrits pour la prise et l'annulation de rendez-vous; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
de bureau et appareils avec accès Web pour le traitement des paiements d'utilisateurs inscrits à 
des fournisseurs de produits et de services tiers; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et 
appareils avec accès Web pour l'offre d'information à des utilisateurs inscrits dans les domaines 
de la comptabilité, des ressources humaines, nommément de la gestion des ressources humaines 
et de l'administration des avantages sociaux, de la gestion de la paie, de la productivité 
d'entreprise et des renseignements personnels pour entreprises, pour l'offre d'information 
financière à des particuliers dans les domaines de la planification financière, des conseils en 
matière de placement financier, des REER, des REEE, des fonds communs de placement, des 
fonds de placement, des avantages sociaux, des réclamations pour soins de santé, des 
réclamations d'assurance et des demandes de remboursement, ainsi que pour l'offre d'information 
financière à des entreprises dans les domaines de la planification financière, des conseils en 
matière de placement, des REER, des REEE, des fonds communs de placement, des fonds de 
placement, des avantages sociaux, des réclamations pour soins de santé, des réclamations 
d'assurance et des demandes de remboursement; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et 
appareils avec accès Web pour l'offre automatisée d'information sur l'assurance et de consultation 
connexe.

Services
Classe 35
(1) Gestion et offre d'un marché en ligne présentant des fournisseurs de produits et de services 
tiers.

Classe 36
(2) Services d'assurance, nommément offre de comptes de prestations pour employés, de 
comptes d'indemnités pour employés, de comptes gestion-santé pour employés et de comptes 
d'assurance de personnes.

Classe 38
(3) Services en ligne pour la recherche, le tri, le filtrage, le signalement, le marquage, l'édition, le 
téléversement, le téléchargement, l'affichage, l'association et le partage d'information sur des 
fournisseurs de produits et de services tiers, nommément offre d'accès à un site Web permettant 
aux utilisateurs de chercher, de trier, de filtrer, de signaler, de marquer, d'éditer, de téléverser, de 
télécharger, d'afficher, d'associer et de partager de l'information sur des fournisseurs de produits 
et de services tiers; services en ligne pour le classement, la notation et l'évaluation de fournisseurs 
de produits et de services tiers, nommément offre d'accès à un site Web permettant aux 
utilisateurs de classer, de noter et d'évaluer des fournisseurs de produits et de services tiers; 
services en ligne pour la communication électronique entre fournisseurs de services tiers et 
utilisateurs inscrits pour la prise et l'annulation de rendez-vous, nommément offre d'accès à un site 
Web pour la communication électronique entre fournisseurs de services tiers et utilisateurs inscrits 
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pour la prise et l'annulation de rendez-vous; services en ligne pour égaler les offres de tiers 
concernant des produits et des services pour les utilisateurs inscrits, nommément offre d'accès à 
un site Web permettant aux utilisateurs inscrits de trouver des offres de tiers concernant des 
produits et des services; services en ligne pour le traitement de paiements d'utilisateurs inscrits à 
des fournisseurs de produits et de services tiers, nommément offre d'accès à un site Web 
permettant aux utilisateurs inscrits de traiter des paiements effectués par carte de crédit ou par 
carte de débit à des fournisseurs de produits et de services tiers; services en ligne pour l'offre 
automatisée d'information sur l'assurance et de consultation connexe, nommément offre d'accès à 
un site Web pour l'offre automatisée d'information sur l'assurance et de consultation connexe.

Classe 42
(4) Services en ligne pour égaler les offres de tiers concernant des produits et des services, 
nommément offre d'applications logicielles en ligne non téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et 
appareils avec accès Web permettant aux utilisateurs inscrits de trouver des offres de tiers 
concernant des produits et des services; services en ligne pour l'offre automatisée d'information 
sur l'assurance et de consultation connexe, nommément offre d'applications logicielles en ligne 
non téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et appareils avec accès Web pour l'offre automatisée 
d'information sur l'assurance et de consultation connexe; services en ligne pour la recherche, le tri, 
le filtrage, le signalement, le marquage, l'édition, le téléversement, le téléchargement, l'affichage, 
l'association et le partage d'information sur des fournisseurs de produits et de services tiers, 
nommément offre d'applications logicielles en ligne non téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et 
appareils avec accès Web permettant aux utilisateurs de chercher, de trier, de filtrer, de signaler, 
de marquer, d'éditer, de téléverser, de télécharger, d'afficher, d'associer et de partager de 
l'information sur des fournisseurs de produits et de services tiers; services en ligne pour le 
classement, la notation et l'évaluation de fournisseurs de produits et de services tiers, nommément 
offre d'applications logicielles en ligne non téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et appareils avec 
accès Web permettant aux utilisateurs de classer, de noter et d'évaluer des fournisseurs de 
produits et de services tiers; services en ligne pour la communication électronique entre des 
fournisseurs de services tiers et des utilisateurs inscrits pour la prise et l'annulation de rendez-
vous, nommément offre d'applications logicielles en ligne non téléchargeables pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau 
et appareils avec accès Web permettant la communication électronique entre des fournisseurs de 
services tiers et des utilisateurs inscrits pour la prise et l'annulation de rendez-vous.
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 Numéro de la demande 1,840,855  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZOONICORN, LLC, a legal entity
P.O. Box 130115
Roseville, MN 55113
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOONICORN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour utilisation relativement à des ordinateurs tablettes, à des ordinateurs de poche et 
à des téléphones mobiles pour l'accès à des livres électroniques et à des jeux éducatifs 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles et ordinateurs de poche servant au téléchargement de livres électroniques, de musique, 
de films et d'images télévisées; jeux vidéo; logiciels pour utilisation relativement à des ordinateurs 
tablettes, à des ordinateurs de poche et à des téléphones mobiles pour l'accès à des livres 
électroniques et à des jeux éducatifs téléchargeables d'un réseau informatique mondial; casques 
de vélo; programmes informatiques accessibles par ordinateur pour utilisation comme jeux vidéo 
de poche; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits sonores ou vidéo; DVD, nommément 
DVD préenregistrés contenant des films et des émissions de télévision; disques numériques 
universels contenant de la musique, des oeuvres humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure 
ou d'animation.

 Classe 16
(2) Livres; agendas, agendas pour le bureau, étuis à crayons, nécessaires de peinture d'artisanat, 
sacs de fête en papier, signets, calendriers, cartes à collectionner, cartes de jeu-questionnaire, 
nappes en papier, cahiers de composition, confettis, crayons à dessiner, décalcomanies, 
décorations de fête en papier, ensembles de bureau, gommes à effacer, séries de livres de fiction, 
cartes-cadeaux, papier-cadeau, surligneurs, marqueurs à pointe feutre, serviettes de table en 
papier, blocs-notes, nécessaires de peinture, chapeaux de fête en papier, porte-stylos et porte-
crayons, taille-crayons, embouts de crayon décoratifs, crayons, stylos, cartes à jouer, affiches, 
livres dans le domaine des objets de collection, règles à dessin, tampons en caoutchouc, tampons 
encreurs, autocollants, livres pour autocollants, dossiers, chemises de classement, sacs à lunch, 
sacs-cadeaux en papier, napperons en plastique, invitations, revues, tatouages temporaires, 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner, craie, livres 
de jeux, banderoles en papier, blocs-notes, cartes de souhaits, autocollants pour les ongles; livres 
à colorier, livres d'activités, magazines; livres; carnets; affiches; photos; adhésifs pour articles de 
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papeterie, nommément colle, ruban; sacs-repas en papier; livres de bandes dessinées; imprimés, 
nommément livres présentant des personnages d'oeuvres d'animation, d'action, d'aventure, 
humoristiques et/ou dramatiques; étuis et boîtes à stylos et à crayons.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; valises; sacs d'école.

 Classe 24
(4) Oreillers; sacs de couchage; serviettes de bain; couvertures de lit; baldaquins; draps; cache-
sommiers; couvre-lits; jetés (couvertures); couvertures pour enfants; édredons; rideaux; essuie-
mains; capes de bain; serviettes de cuisine; taies d'oreiller; housses d'oreiller; maniques; couettes; 
napperons en tissu; jetés; serviettes en tissu, serviettes pour les mains, serviettes de plage; 
débarbouillettes.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements de sport; costumes de bain, robes de chambre, cache-
maillots, bottes, cardigans, manteaux, gants, robes de nuit, chapeaux, bandeaux, bonneterie, 
chasubles, mi-bas, mitaines, chemises de nuit, salopettes, pyjamas, culottes, bas-culottes, 
sandales, foulards, chemises, pantoufles, slips, chaussettes, bas, chandails, débardeurs, sous-
vêtements isothermes, collants, chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets, casquettes, cache-
oreilles, maillots de bain, couvre-maillots de bain, vestes, chandails molletonnés, jeans, jupes; 
costumes et masques; robes, shorts, tee-shirts, blouses, jupes, pantalons; vêtements 
imperméables; imperméables; habits de neige; bottes, chaussures, sandales, bottillons; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, bandeaux; sous-vêtements; 
espadrilles.

 Classe 28
(6) Jouets représentant des personnages imaginaires; poupées et animaux rembourrés; jouets en 
peluche; jouets mécaniques, jouets éducatifs, jouets multiactivités pour enfants, figurines d'action, 
jouets d'action électroniques, jouets multiactivités pour enfants, jouets en plastique, jouets 
souples, jeux d'adresse, jeux de cible; jouets représentant des personnages imaginaires; jeux de 
plateau; jeux de cartes; animaux jouets; animaux jouets et accessoires connexes; batteries de 
cuisine jouets; ballons jouets; jeux de poches; blocs de jeu de construction; distributeurs de 
bonbons jouets; figurines jouets; mobilier jouet; maisons jouets; bijoux jouets; pâte à modeler 
jouet; trottinettes jouets; jouets, nommément animaux rembourrés avec des billes; jouets, 
nommément marionnettes et accessoires connexes; vêtements pour jouets; poupées et 
accessoires de poupée, nommément vêtements pour poupées, chambres de poupée, lits de 
poupée, maisons de poupée, tissus et linge de maison jouets pour poupées ainsi que poussettes 
pour poupées; jouets pour dessiner; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; jouets musicaux; 
cotillons de fête, à savoir petits jouets; maisonnettes jouets et accessoires jouets connexes; tapis 
de jeu comprenant des jouets pour nourrissons; figurines jouets imprimées articulées pour jeux; 
jouets tridimensionnels articulés pour jeux; jouets bidimensionnels articulés pour jeux; véhicules 
jouets à enfourcher; jouets pour le sable; jouets pour dessiner; jouets à presser; jouets à empiler; 
jeux de cartes à collectionner; figurines jouets articulées bidimensionnelles et tridimensionnelles 
vendues comme un tout avec des livres éducatifs; figurines jouets articulées bidimensionnelles et 
tridimensionnelles vendues avec d'autres jouets; pistolets à eau; jouets pour la piscine. .

Services
Classe 41
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Services de divertissement, à savoir productions théâtrales; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision; services de divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, 
à savoir vidéoclips, films, émissions de télévision et vidéos musicales diffusés en continu sur un 
réseau informatique mondial, transmission par vidéo à la demande; services de divertissement, à 
savoir émissions d'animation pour la télévision, émissions de télévision et films 
cinématographiques pour enfants; production d'émissions d'animation pour la télévision; 
production d'émissions de télévision; production de films cinématographiques.
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 Numéro de la demande 1,841,110  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iHeartMedia + Entertainment, Inc.
200 East Basse Road, Suite 100
San Antonio, TX 78209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTAUDIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; promotion des produits 
et des services de tiers par des publicités radiodiffusées et des publicités sur des sites Web; 
consultation en publicité et en gestion des affaires; placement de publicités pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/278,852 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,841,373  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE NASH EDUCATION PROGRAM A 
GENFIT 
INITIATIVE, Fonds de dotation
885 avenue Eugène Avinée
Parc Eurasanté
59120 LOOS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. JAUNE 
(PANTONE 144)* pour le dessin à gauche et le terme 'EDUCATION' ROUGE (PANTONE 201)* 
pour les termes 'THE', 'NASH' et 'PROGRAM' *PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée

Services
Classe 36
(1) Financement d'entreprises; Financement de projets de développement; Services 
philanthropiques concernant des dons financiers ; Mise en place de financement de projets 
humanitaires et de projets dans le domaine de la santé ; services caritatifs, à savoir services de 
financement nommément, financement de projets ; Organisation de collectes caritatives, 
nommément, services de collecte de fonds ; placement de fonds à des fins caritatives ; collecte de 
fonds à des fins charitables.

Classe 41
(2) Éducation, nommément, services éducatifs relativement à la nutrition et aux habitudes 
alimentaires et dans le domaine de la médecine; formation, nommément, cours de formation dans 
le domaine de la prévention et le traitement des maladies hépatiques ; information en matière de 
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divertissement, nommément, fournitures de nouvelles et d'informations via un site web dans le 
domaine de la prévention et le traitement des maladies hépathiques; publication de livres ; prêt de 
livres ; production de films cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou 
divertissement), nommément, organisation de concours dans le domaine de la médecine; 
organisation et conduite de colloques dans le domaine de la science médicale ; organisation et 
conduite de conférences dans le domaine de la science médicale ; organisation et conduite de 
congrès dans le domaine de la science médicale ; organisation d'expositions à buts culturels et 
éducatifs dans le domaine de la science médicale ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne.

Classe 44
(3) Services de conseils en matière de soins de santé [médicaux], nommément, services de 
consultation en matière de traitement de maladies hépatiques ; informations médicales, 
nommément, informations sur les maladies hépatiques ; compilation de rapports médicaux 
[informations médicales]¸ nommément, préparation de rapports dans le domaine des maladies 
hépatiques ; services d'informations médicales fournies par le biais d'Internet, nommément, mise à 
disposition d'informations dans le domaine des maladies hépatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4321166 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,841,832  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECHSTAR PLASTICS INC.
15400 OLD SIMCOE ROAD
PORT PERRY
ONTARIO L9L 1L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECHSTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Contenants de rangement en plastique, nommément contenants d'emballage; contenants en 
plastique pour entreposer du sel ou des fondants; composteurs de jardin en plastique; chariots 
tout usage en plastique; bacs de rangement en plastique, nommément contenants d'emballage 
utilisés pour le rangement; boîtes de rangement emboîtables et empilables en plastique, 
nommément contenants d'emballage emboîtables et empilables pour utilisation comme boîtes de 
rangement; bacs à ingrédients en plastique, nommément contenants en plastique utilisés pour le 
rangement d'ingrédients de cuisine; chariots et bacs à linge en plastique; chariots de balances en 
plastique, nommément chariots en plastique avec balances intégrées; palettes de chargement en 
plastique; marches en plastique, nommément marches amovibles, en l'occurrence petits 
escabeaux; contenants en plastique pour le rangement de contenants à boissons; corbeilles à 
papier et poubelles en plastique; contenants à déchets et de recyclage en plastique, nommément 
poubelles et bacs de recyclage; contenants de rangement en plastique à usage commercial; 
chariots pour la manutention de matériaux en vrac; contenants en plastique à usage industriel 
pour l'expédition et le stockage de liquides, à usage industriel; produits marins, nommément 
défenses d'embarcation en plastique fixées à un quai maritime; défenses d'embarcation en 
plastique pour utilisation comme protecteurs muraux; flotteurs en plastique pour quais, barges 
et véhicules nautiques, nommément flotteurs en plastique pour empêcher les quais, les barges et 
les véhicules nautiques de couler; supports à kayak en plastique; supports à planche à pagayer 
debout en plastique; échelles et escaliers de quai en plastique; ancres en plastique pour quais et 
barges, nommément ancres en plastique à fixer aux quais et aux barges pour les immobiliser.
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 Numéro de la demande 1,842,054  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SoundHound, Inc.
5400 Betsy Ross Dr.
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 2108, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEECH-TO-MEANING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels moteurs de recherche; logiciels moteurs de recherche pour la recherche dans des bases 
de données à partir de requêtes textuelles, sonores, vocales et musicales; logiciels pour la 
reconnaissance vocale et le traitement de la parole, nommément logiciels pour la communication 
entre des robots et des appareils électroménagers intelligents; logiciels pour la reconnaissance et 
la détection de sons, de paroles et de musiques en comparant des échantillons d'entrée avec des 
échantillons connus; logiciels moteurs de recherche pour l'affichage de textes, d'images et de 
paroles sur des appareils mobiles en réponse à des requêtes textuelles (textes musicaux), 
sonores, vocales et musicales.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément offre d'espace publicitaire sur des sites Web et sur des 
applications mobiles accessibles par un réseau informatique mondial et par des réseaux de 
télécommunication; services de magasin de détail en ligne dans le domaine du divertissement 
offrant des liens pour l'achat d'oeuvres musicales, de sonneries téléchargeables ainsi que de 
musique et de vidéos préenregistrés.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de films et 
de nouvelles, et offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; messagerie 
électronique, nommément courriel et messagerie instantanée; services de messagerie texte 
cellulaire; services de messagerie texte numérique.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour la recherche 
d'information sur un site Web; offre d'accès temporaire à des logiciels moteurs de recherche non 
téléchargeables pour la recherche d'information sur un site Web; offre d'accès temporaire à des 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche dans des bases de données distantes à 
partir de requêtes textuelles, sonores, vocales et musicales par un réseau informatique mondial et 
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par Internet; offre d'accès temporaire à, des logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
reconnaissance vocale et le traitement de la parole; services informatiques, en l'occurrence pages 
Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, nommément des 
préférences et des profils personnels, des données d'entrée (requêtes) et des résultats de 
recherche, y compris du texte informatif, des images, des données vocales, de la musique et des 
vidéos; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de fonctions de 
recherche, de consultation et d'extraction d'information par un réseau informatique mondial et par 
Internet pour l'offre de réponses à des requêtes informationnelles générales, comme de prévisions 
météorologiques, de recommandations de restaurants, de cours d'actions, de résultats sportifs et 
de réponses à des demandes d'action comme l'envoi de messages texte, la lecture de musique et 
la commande d'appareils grand public connectés; services informatiques, nommément offre de 
services de moteur de recherche et conception de pages Web, d'applications mobiles et d'autres 
sources de données personnalisées, nommément de robot domestique activé par la voix, 
commandé par la voix, à interaction audio, à reconnaissance sémantique et à reconnaissance de 
l'empreinte vocale intégré à des appareils électroménagers intelligents pour la commande de ces 
appareils, de systèmes de climatisation et d'éclairage, ainsi que d'automobiles, avec de 
l'information sélectionnée en fonction des préférences de l'utilisateur dans les domaines de la 
musique, du contenu audio, du contenu vidéo, du contenu textuel, des images, des messages, 
des données, de l'information, des nouvelles, du sport, de la météo, de la circulation, du contenu 
multimédia et de l'organisation de contenu, au moyen de téléphones mobiles, de téléphones à 
bord de véhicule et de systèmes de divertissement (avec chaîne stéréo intégrée) connectés à bord 
de véhicule, d'appareils de communication sans fil, de lecteurs multimédias portatifs, d'ordinateurs 
de poche, d'appareils informatiques mobiles, d'Internet ou d'autres réseaux de communication; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création, l'organisation et la gestion 
de bases de données interrogeables dans les domaines de la musique, du contenu audio, du 
contenu vidéo, du contenu textuel, des images, des messages, des données, de l'information, des 
nouvelles, du sport, de la météo, de la circulation, du contenu multimédia et de l'organisation de 
contenu; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la sélection, l'intégration et la diffusion de musique, de contenu 
audio, nommément de balados, de livres audio, de discours et d'exposés enregistrés, de 
messages vocaux, de messages de clavardage, de dictées, d'émissions de radio, de sons 
ambiants enregistrés par les utilisateurs, de sonneries et de nouvelles en temps réel, de vidéos, 
nommément de vidéos musicales, d'émissions de télévision, de nouvelles et de webémissions de 
sport, de vidéos, de films cinématographiques, de films, de vidéos amateurs et d'enregistrements 
vidéo d'évènements spéciaux, de documents texte, nommément de livres, d'articles, de 
périodiques et de rapports sur des sujets ayant trait à la culture populaire, au sport et aux 
évènements sportifs, à la mode, aux concerts, aux évènements culturels, aux festivals et aux 
productions théâtrales, d'images, nommément d'images, d'images 3D, d'images animées, de 
photos, de graphiques, de tableaux, de messages, nommément de courriels, de messages 
instantanés, de messages texte sur téléphones cellulaires, de messages texte numériques, de 
nouvelles et de commentaires dans les domaines de la culture populaire, du sport et des 
évènements sportifs, de la mode, des concerts, des évènements culturels et des productions 
théâtrales, de renseignements personnels, de calendriers, de listes de choses à faire, de 
coordonnées d'emplacements géographiques, de cartes géographiques, d'alarmes et de rappels, 
de numéros de téléphone et d'adresses; offre d'outils de développement de logiciels et d'une 
interface API (interface de programmation d'applications) pour les développeurs, nommément 
outils pour la sélection de domaines d'assistant virtuel, la création de grammaires de langues 
naturelles, la définition de protocoles de communication fondés sur le principe « requête-réponse 
», dans une interface utilisateur graphique (GUI), par un site Web; offre de logiciels en ligne non 
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téléchargeables, nommément de logiciels d'interface de programmation d'applications (interface 
API) pour le développement d'applications logicielles; services informatiques, nommément 
services de fournisseur de services applicatifs pour l'hébergement d'applications de tiers; services 
informatiques, nommément offre d'une plateforme d'hébergement Web ou de recherche 
permettant aux utilisateurs d'intégrer des applications Web et des applications mobiles et de gérer 
des interfaces de programmation d'applications (interfaces API); offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création et la maintenance de sites Web et de blogues; offre d'accès 
temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables en l'occurrence à un moteur de recherche 
pour l'interrogation de bases de données; services informatiques, nommément services de moteur 
de recherche; services informatiques, nommément création, sur un réseau informatique, d'index 
interrogeables répertoriant de l'information, des bases de données, des sites Web et des 
ressources.
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 Numéro de la demande 1,842,055  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SoundHound, Inc.
5400 Betsy Ross Dr.
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 2108, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUNDIFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels moteurs de recherche; logiciels moteurs de recherche pour la recherche dans des bases 
de données à partir de requêtes textuelles, sonores, vocales et musicales; logiciels pour la 
reconnaissance vocale et le traitement de la parole, nommément logiciels pour la communication 
entre des robots et des appareils électroménagers intelligents; logiciels pour la reconnaissance et 
la détection de sons, de paroles et de musiques en comparant des échantillons d'entrée avec des 
échantillons connus; logiciels moteurs de recherche pour l'affichage de textes, d'images et de 
paroles sur des appareils mobiles en réponse à des requêtes textuelles (textes musicaux), 
sonores, vocales et musicales.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément offre d'espace publicitaire sur des sites Web et sur des 
applications mobiles accessible par le réseau informatique mondial et des réseaux de 
télécommunication.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de films et 
de nouvelles, et offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; messagerie 
électronique, nommément courriel et messagerie instantanée; services de messagerie texte 
cellulaire; services de messagerie texte numérique.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour la recherche 
d'information sur un site Web; offre d'accès temporaire à des logiciels moteurs de recherche non 
téléchargeables pour la recherche d'information sur un site Web; offre d'accès temporaire à des 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche dans des bases de données distantes à 
partir de requêtes textuelles, sonores, vocales et musicales par un réseau informatique mondial et 
par Internet; offre d'accès temporaire à, des logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
reconnaissance vocale et le traitement de la parole; services informatiques, en l'occurrence pages 
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Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, nommément des 
préférences et des profils personnels, des données d'entrée (requêtes) et des résultats de 
recherche, y compris du texte informatif, des images, des données vocales, de la musique et des 
vidéos; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de fonctions de 
recherche, de consultation et d'extraction d'information par un réseau informatique mondial et par 
Internet pour l'offre de réponses à des requêtes informationnelles générales, comme de prévisions 
météorologiques, de recommandations de restaurants, de cours d'actions, de résultats sportifs et 
de réponses à des demandes d'action comme l'envoi de messages texte, la lecture de musique et 
la commande d'appareils grand public connectés; services informatiques, nommément offre de 
services de moteur de recherche et conception de pages Web, d'applications mobiles et d'autres 
sources de données personnalisées, nommément de robot domestique activé par la voix, 
commandé par la voix, à interaction audio, à reconnaissance sémantique et à reconnaissance de 
l'empreinte vocale intégré à des appareils électroménagers intelligents pour la commande de ces 
appareils, de systèmes de climatisation et d'éclairage, ainsi que d'automobiles, avec de 
l'information sélectionnée en fonction des préférences de l'utilisateur dans les domaines de la 
musique, du contenu audio, du contenu vidéo, du contenu textuel, des images, des messages, 
des données, de l'information, des nouvelles, du sport, de la météo, de la circulation, du contenu 
multimédia et de l'organisation de contenu, au moyen de téléphones mobiles, de téléphones à 
bord de véhicule et de systèmes de divertissement (avec chaîne stéréo intégrée) connectés à bord 
de véhicule, d'appareils de communication sans fil, de lecteurs multimédias portatifs, d'ordinateurs 
de poche, d'appareils informatiques mobiles, d'Internet ou d'autres réseaux de communication; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création, l'organisation et la gestion 
de bases de données interrogeables dans les domaines de la musique, du contenu audio, du 
contenu vidéo, du contenu textuel, des images, des messages, des données, de l'information, des 
nouvelles, du sport, de la météo, de la circulation, du contenu multimédia et de l'organisation de 
contenu; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la sélection, l'intégration et la diffusion de musique, de contenu 
audio, nommément de balados, de livres audio, de discours et d'exposés enregistrés, de 
messages vocaux, de messages de clavardage, de dictées, d'émissions de radio, de sons 
ambiants enregistrés par les utilisateurs, de sonneries et de nouvelles en temps réel, de vidéos, 
nommément de vidéos musicales, d'émissions de télévision, de nouvelles et de webémissions de 
sport, de vidéos, de films cinématographiques, de films, de vidéos amateurs et d'enregistrements 
vidéo d'évènements spéciaux, de documents texte, nommément de livres, d'articles, de 
périodiques et de rapports sur des sujets ayant trait à la culture populaire, au sport et aux 
évènements sportifs, à la mode, aux concerts, aux évènements culturels, aux festivals et aux 
productions théâtrales, d'images, nommément d'images, d'images 3D, d'images animées, de 
photos, de graphiques, de tableaux, de messages, nommément de courriels, de messages 
instantanés, de messages texte sur téléphones cellulaires, de messages texte numériques, de 
nouvelles et de commentaires dans les domaines de la culture populaire, du sport et des 
évènements sportifs, de la mode, des concerts, des évènements culturels et des productions 
théâtrales, de renseignements personnels, de calendriers, de listes de choses à faire, de 
coordonnées d'emplacements géographiques, de cartes géographiques, d'alarmes et de rappels, 
de numéros de téléphone et d'adresses; offre d'outils de développement de logiciels et d'une 
interface API (interface de programmation d'applications) pour les développeurs, nommément 
outils pour la sélection de domaines d'assistant virtuel, la création de grammaires de langues 
naturelles, la définition de protocoles de communication fondés sur le principe « requête-réponse 
», dans une interface utilisateur graphique (GUI), par un site Web; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables, nommément de logiciels d'interface de programmation d'applications (interface 
API) pour le développement d'applications logicielles; services informatiques, nommément 
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services de fournisseur de services applicatifs pour l'hébergement d'applications de tiers; services 
informatiques, nommément offre d'une plateforme d'hébergement Web ou de recherche 
permettant aux utilisateurs d'intégrer des applications Web et des applications mobiles et de gérer 
des interfaces de programmation d'applications (interfaces API); offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création et la maintenance de sites Web et de blogues; offre d'accès 
temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables en l'occurrence à un moteur de recherche 
pour l'interrogation de bases de données; services informatiques, nommément services de moteur 
de recherche; services informatiques, nommément création, sur un réseau informatique, d'index 
interrogeables répertoriant de l'information, des bases de données, des sites Web et des 
ressources.
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 Numéro de la demande 1,842,058  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SoundHound, Inc.
5400 Betsy Ross Dr.
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 2108, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels moteurs de recherche; logiciels moteurs de recherche pour la recherche dans des bases 
de données à partir de requêtes textuelles, sonores, vocales et musicales; logiciels pour la 
reconnaissance vocale et le traitement de la parole, nommément logiciels pour la communication 
entre des robots et des appareils électroménagers intelligents; logiciels pour la reconnaissance et 
la détection de sons, de paroles et de musiques en comparant des échantillons d'entrée avec des 
échantillons connus; logiciels moteurs de recherche pour l'affichage de textes, d'images et de 
paroles sur des appareils mobiles en réponse à des requêtes textuelles (textes musicaux), 
sonores, vocales et musicales.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément offre d'espace publicitaire sur des sites Web et sur des 
applications mobiles accessible par le réseau informatique mondial et des réseaux de 
télécommunication.
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Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de films et 
de nouvelles, et offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; messagerie 
électronique, nommément courriel et messagerie instantanée; services de messagerie texte 
cellulaire; services de messagerie texte numérique.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour la recherche 
d'information sur un site Web; offre d'accès temporaire à des logiciels moteurs de recherche non 
téléchargeables pour la recherche d'information sur un site Web; offre d'accès temporaire à des 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche dans des bases de données distantes à 
partir de requêtes textuelles, sonores, vocales et musicales par un réseau informatique mondial et 
par Internet; offre d'accès temporaire à, des logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
reconnaissance vocale et le traitement de la parole; services informatiques, en l'occurrence pages 
Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, nommément des 
préférences et des profils personnels, des données d'entrée (requêtes) et des résultats de 
recherche, y compris du texte informatif, des images, des données vocales, de la musique et des 
vidéos; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de fonctions de 
recherche, de consultation et d'extraction d'information par un réseau informatique mondial et par 
Internet pour l'offre de réponses à des requêtes informationnelles générales, comme de prévisions 
météorologiques, de recommandations de restaurants, de cours d'actions, de résultats sportifs et 
de réponses à des demandes d'action comme l'envoi de messages texte, la lecture de musique et 
la commande d'appareils grand public connectés; services informatiques, nommément offre de 
services de moteur de recherche et conception de pages Web, d'applications mobiles et d'autres 
sources de données personnalisées, nommément de robot domestique activé par la voix, 
commandé par la voix, à interaction audio, à reconnaissance sémantique et à reconnaissance de 
l'empreinte vocale intégré à des appareils électroménagers intelligents pour la commande de ces 
appareils, de systèmes de climatisation et d'éclairage, ainsi que d'automobiles, avec de 
l'information sélectionnée en fonction des préférences de l'utilisateur dans les domaines de la 
musique, du contenu audio, du contenu vidéo, du contenu textuel, des images, des messages, 
des données, de l'information, des nouvelles, du sport, de la météo, de la circulation, du contenu 
multimédia et de l'organisation de contenu, au moyen de téléphones mobiles, de téléphones à 
bord de véhicule et de systèmes de divertissement (avec chaîne stéréo intégrée) connectés à bord 
de véhicule, d'appareils de communication sans fil, de lecteurs multimédias portatifs, d'ordinateurs 
de poche, d'appareils informatiques mobiles, d'Internet ou d'autres réseaux de communication; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création, l'organisation et la gestion 
de bases de données interrogeables dans les domaines de la musique, du contenu audio, du 
contenu vidéo, du contenu textuel, des images, des messages, des données, de l'information, des 
nouvelles, du sport, de la météo, de la circulation, du contenu multimédia et de l'organisation de 
contenu; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la sélection, l'intégration et la diffusion de musique, de contenu 
audio, nommément de balados, de livres audio, de discours et d'exposés enregistrés, de 
messages vocaux, de messages de clavardage, de dictées, d'émissions de radio, de sons 
ambiants enregistrés par les utilisateurs, de sonneries et de nouvelles en temps réel, de vidéos, 
nommément de vidéos musicales, d'émissions de télévision, de nouvelles et de webémissions de 
sport, de vidéos, de films cinématographiques, de films, de vidéos amateurs et d'enregistrements 
vidéo d'évènements spéciaux, de documents texte, nommément de livres, d'articles, de 
périodiques et de rapports sur des sujets ayant trait à la culture populaire, au sport et aux 
évènements sportifs, à la mode, aux concerts, aux évènements culturels, aux festivals et aux 
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productions théâtrales, d'images, nommément d'images, d'images 3D, d'images animées, de 
photos, de graphiques, de tableaux, de messages, nommément de courriels, de messages 
instantanés, de messages texte sur téléphones cellulaires, de messages texte numériques, de 
nouvelles et de commentaires dans les domaines de la culture populaire, du sport et des 
évènements sportifs, de la mode, des concerts, des évènements culturels et des productions 
théâtrales, de renseignements personnels, de calendriers, de listes de choses à faire, de 
coordonnées d'emplacements géographiques, de cartes géographiques, d'alarmes et de rappels, 
de numéros de téléphone et d'adresses; offre d'outils de développement de logiciels et d'une 
interface API (interface de programmation d'applications) pour les développeurs, nommément 
outils pour la sélection de domaines d'assistant virtuel, la création de grammaires de langues 
naturelles, la définition de protocoles de communication fondés sur le principe « requête-réponse 
», dans une interface utilisateur graphique (GUI), par un site Web; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables, nommément de logiciels d'interface de programmation d'applications (interface 
API) pour le développement d'applications logicielles; services informatiques, nommément 
services de fournisseur de services applicatifs pour l'hébergement d'applications de tiers; services 
informatiques, nommément offre d'une plateforme d'hébergement Web ou de recherche 
permettant aux utilisateurs d'intégrer des applications Web et des applications mobiles et de gérer 
des interfaces de programmation d'applications (interfaces API); offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création et la maintenance de sites Web et de blogues; offre d'accès 
temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables en l'occurrence à un moteur de recherche 
pour l'interrogation de bases de données; services informatiques, nommément services de moteur 
de recherche; services informatiques, nommément création, sur un réseau informatique, d'index 
interrogeables répertoriant de l'information, des bases de données, des sites Web et des 
ressources.
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 Numéro de la demande 1,842,184  Date de production 2017-06-12
 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

MYSTERIES OF KARNAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) (1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces, et pièces pour les produits susmentionnés; juke-box musicaux; 
distributeurs automatiques d'argent comptant ainsi que machines automatiques pour compter et 
changer l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques 
offerts par un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par 
télécommunication, par transmission électronique ou par Internet; jeux électroniques à pièces, 
jeux électroniques d'arcade autonomes et jeux vidéo; appareils de loterie automatiques; logiciels 
pour la publication de jeux informatiques sur Internet; jeux informatiques en ligne; jeux 
informatiques accessibles au moyen d'un navigateur Web, d'une console de jeu, d'un téléphone 
cellulaire et d'autres appareils sans fil prenant en charge les jeux vidéo; matériel informatique et 
logiciels pour jeux de casino et d'arcade, pour appareils de jeu, machines à sous, appareils de 
loterie vidéo, et jeux de hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et 
de billets de banque; machines électroniques pour la lecture et l'authentification de cartes de 
crédit; machines électroniques pour la lecture et l'authentification de cartes d'identité; faisceaux de 
câbles électriques; cartes de circuits imprimés, cartes de circuits imprimés équipées.

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

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16184509 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,842,217  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUAN CARLOS ARAV  FORTIQUE
Bosque de Duraznos, #61 PL.E/D.P., 
Bosques de Las Lomas
Mexico City, 11700
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVOLUCION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément téquila.
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 Numéro de la demande 1,842,820  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Time Out Digital Limited
125 Shaftesbury Avenue
London WC2H 8AD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIME OUT MARKET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour les services de restaurant prépayés et la collecte de données sur les clients; 
logiciels pour l'offre d'information, de critiques et de contenu créé par les utilisateurs dans les 
domaines de l'hébergement, des hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, de 
restaurant et de bar, des établissements servant de la nourriture et des boissons, du voyage, de 
l'information sur la culture et la cuisine locales d'une ville, de la formation dans le domaine de la 
cuisine, des restaurants à cocktails et du service de repas, des activités culturelles inspirées par 
une ville, des évènements musicaux, des évènements humoristiques, du divertissement, 
nommément des représentations d'oeuvres théâtrales et musicales et des démonstrations de 
cuisine, du sport, des loisirs, à savoir des repas communautaires, des activités de loisirs et du 
réseautage social, des arts, des conférences, des expositions, des compétitions, des concours, 
des festivals, des carnavals, des concours de beauté, des panneaux d'affichage, des 
démonstrations musicales, humoristiques et de cuisine devant public, des programmes de 
fidélisation de la clientèle ainsi que des prestations (démonstrations) musicales, humoristiques, 
théâtrales et de cuisine; logiciels pour la publication et le partage de contenu créé par les 
utilisateurs ainsi que d'évaluations, de critiques et de recommandations des utilisateurs dans les 
domaines de l'hébergement, des hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, de 
restaurant et de bar, des établissements servant de la nourriture et des boissons, du voyage, de 
l'information sur la culture et la cuisine locales d'une ville, de la formation dans le domaine de la 
cuisine, des restaurants à cocktails et du service de repas, des activités culturelles inspirées par 
une ville, des évènements musicaux, des évènements humoristiques, du divertissement, 
nommément des représentations d'oeuvres théâtrales et musicales et des démonstrations de 
cuisine, du sport, des loisirs, à savoir des repas communautaires, des activités de loisirs et du 
réseautage social, des arts, des conférences, des expositions, des compétitions, des concours, 
des festivals, des carnavals, des concours de beauté, des panneaux d'affichage, des 
démonstrations musicales, humoristiques et de cuisine devant public, des programmes de 
fidélisation de la clientèle ainsi que des prestations (démonstrations) musicales, humoristiques, 
théâtrales et de cuisine; logiciels pour le traitement de paiements; logiciels d'application pour les 
services de restaurant prépayés et la collecte de données sur les clients; logiciels d'application 
pour l'offre d'information, de critiques et de contenu créé par les utilisateurs dans les domaines de 
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l'hébergement, des hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, de restaurant et 
de bar, des établissements servant de la nourriture et des boissons, du voyage, de l'information 
sur la culture et la cuisine locales d'une ville, de la formation dans le domaine de la cuisine, des 
restaurants à cocktails et du service de repas, des activités culturelles inspirées par une ville, des 
évènements musicaux, des évènements humoristiques, du divertissement, nommément des 
représentations d'oeuvres théâtrales et musicales et des démonstrations de cuisine, du sport, des 
loisirs, à savoir des repas communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, des 
arts, des conférences, des expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des 
carnavals, des concours de beauté, des panneaux d'affichage, des démonstrations musicales, 
humoristiques et de cuisine devant public, des programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que 
des prestations (démonstrations) musicales, humoristiques, théâtrales et de cuisine; logiciels 
d'application pour la publication et le partage de contenu créé par les utilisateurs ainsi que 
d'évaluations, de critiques et de recommandations des utilisateurs dans les domaines de 
l'hébergement, des hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, de restaurant et 
de bar, des établissements servant de la nourriture et des boissons, du voyage, de l'information 
sur la culture et la cuisine locales d'une ville, de la formation dans le domaine de la cuisine, des 
restaurants à cocktails et du service de repas, des activités culturelles inspirées par une ville, des 
évènements musicaux, des évènements humoristiques, du divertissement, nommément des 
représentations d'oeuvres théâtrales et musicales et des démonstrations de cuisine, du sport, des 
loisirs, à savoir des repas communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, des 
arts, des conférences, des expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des 
carnavals, des concours de beauté, des panneaux d'affichage, des démonstrations musicales, 
humoristiques et de cuisine devant public, des programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que 
des prestations (démonstrations) musicales, humoristiques, théâtrales et de cuisine; logiciels 
d'application pour le traitement de paiements; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour 
les services de restaurant prépayés et la collecte de données sur les clients; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles pour l'offre d'information, de critiques et de contenu créé par les 
utilisateurs dans les domaines de l'hébergement, des hôtels, des aliments et des boissons, des 
services de traiteur, de restaurant et de bar, des établissements servant de la nourriture et des 
boissons, du voyage, de l'information sur la culture et la cuisine locales d'une ville, de la formation 
dans le domaine de la cuisine, des restaurants à cocktails et du service de repas, des activités 
culturelles inspirées par une ville, des évènements musicaux, des évènements humoristiques, du 
divertissement, nommément des représentations d'oeuvres théâtrales et musicales et des 
démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, à savoir des repas communautaires, des activités 
de loisirs et du réseautage social, des arts, des conférences, des expositions, des compétitions, 
des concours, des festivals, des carnavals, des concours de beauté, des panneaux d'affichage, 
des démonstrations musicales, humoristiques et de cuisine devant public, des programmes de 
fidélisation de la clientèle ainsi que des prestations (démonstrations) musicales, humoristiques, 
théâtrales et de cuisine; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour la publication et le 
partage de contenu créé par les utilisateurs ainsi que d'évaluations, de critiques et de 
recommandations des utilisateurs dans les domaines de l'hébergement, des hôtels, des aliments 
et des boissons, des services de traiteur, de restaurant et de bar, des établissements servant de la 
nourriture et des boissons, du voyage, de l'information sur la culture et la cuisine locales d'une 
ville, de la formation dans le domaine de la cuisine, des restaurants à cocktails et du service de 
repas, des activités culturelles inspirées par une ville, des évènements musicaux, des évènements 
humoristiques, du divertissement, nommément des représentations d'oeuvres théâtrales et 
musicales et des démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, à savoir des repas 
communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, des arts, des conférences, des 
expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des concours de 
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beauté, des panneaux d'affichage, des démonstrations musicales, humoristiques et de cuisine 
devant public, des programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que des prestations 
(démonstrations) musicales, humoristiques, théâtrales et de cuisine; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles pour le traitement de paiements; téléphones mobiles; applications mobiles 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques, nommément de 
traiter des paiements, par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un marché de vente en gros et au détail, nommément d'un marché d'alimentation 
offrant des services d'aliments et de boissons, à savoir des services de stand de restauration et 
des services de comptoir de vente; consultation en affaires ayant trait aux pratiques des marchés 
de vente en gros et au détail; consultation en affaires ayant trait à la gestion et à l'exploitation d'un 
marché de vente en gros et au détail; promotion des produits et des services de tiers par Internet 
et par des magazines et des médias physiques, dans les domaines de l'hébergement, des hôtels, 
des aliments et des boissons, des services de traiteur, de restaurant et de bar, des établissements 
servant de la nourriture et des boissons, du voyage, de l'information sur la culture et la cuisine 
locales d'une ville, de la formation dans le domaine de la cuisine, des restaurants à cocktails et du 
service de repas, des activités culturelles inspirées par une ville, des évènements musicaux, des 
évènements humoristiques, du divertissement, nommément des représentations d'oeuvres 
théâtrales et musicales et des démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, en l'occurrence des 
repas communautaires et des évènements sociaux communautaires, des carnavals, des concours 
de beauté, des panneaux d'affichage, des démonstrations musicales, humoristiques et de cuisine 
devant public, des programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que des prestations 
(démonstrations) musicales, humoristiques, théâtrales et de cuisine; publicité pour des tiers par 
Internet et par des magazines et des médias physiques, dans les domaines de l'hébergement, des 
hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, de restaurant et de bar, des 
établissements servant de la nourriture et des boissons, du voyage, de l'information sur la culture 
et la cuisine locales d'une ville, de la formation dans le domaine de la cuisine, des restaurants à 
cocktails et du service de repas, des activités culturelles inspirées par une ville, des évènements 
musicaux, des évènements humoristiques, du divertissement, nommément des représentations 
d'oeuvres théâtrales et musicales et des démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, à savoir 
des repas communautaires et des évènements sociaux communautaires, des carnavals, des 
concours de beauté, des panneaux d'affichage, des démonstrations musicales, humoristiques et 
de cuisine devant public, des programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que des prestations 
(démonstrations) musicales, humoristiques, théâtrales et de cuisine; marketing pour des tiers par 
Internet et des magazines pour des tiers dans les domaines de l'hébergement, des hôtels, des 
aliments et des boissons, des services de traiteur, de restaurant et de bar, des établissements 
servant de la nourriture et des boissons, du voyage, de l'information sur la culture et la cuisine 
locales d'une ville, de la formation dans le domaine de la cuisine, des restaurants à cocktails et du 
service de repas, des activités culturelles inspirées par une ville, des évènements musicaux, des 
évènements humoristiques, du divertissement, nommément des représentations d'oeuvres 
théâtrales et musicales et des démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, à savoir des repas 
communautaires et des évènements sociaux communautaires, des carnavals, des concours de 
beauté, des panneaux d'affichage, des démonstrations musicales, humoristiques et de cuisine 
devant public, des programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que des prestations 
(démonstrations) musicales, humoristiques, théâtrales et de cuisine; services de vente au détail, 
nommément vente d'aliments, de boissons, de publications électroniques, de magazines, de 
revues, de guides et d'autres textes sous forme de données enregistrées, de livres électroniques, 
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de disques et de cassettes préenregistrés, de DVD, de CD, de CD-ROM, de CD-I, de logiciels, de 
logiciels d'application, de logiciels d'application pour téléphones mobiles, de téléphones, de jeux 
de plateau, de jeux électroniques et de jeux électroniques de poche; services de vente au détail, 
nommément vente de bijoux, de montres, d'horloges, de publications imprimées, de magazines, 
de périodiques, de revues, de suppléments, de guides, de livres, de journaux, de cahiers de 
publications imprimées et de périodiques, de papier, de carton, d'articles en carton, nommément 
de matériel promotionnel, d'imprimés à usage publicitaire, de photos, d'articles de papeterie et de 
matériel éducatif et pédagogique; services de vente au détail, nommément vente de fournitures de 
bureau, d'agendas, de serviettes range-tout, de calendriers, de cartes géographiques, de boîtes 
de présentation, d'articles en cuir et en similicuir, nommément d'étuis pour téléphones, de 
portefeuilles, de sacs, d'étuis, d'étuis porte-clés, de sacs à main, d'havresacs, de grands fourre-
tout, de parapluies, de mobilier, de chaises pliantes, de vaisselle, de grandes tasses, de tasses, 
de couvre-chefs, d'articles chaussants, d'insignes, de boucles et de souvenirs touristiques, 
nommément d'aimants; offre d'information et d'un répertoire d'information dans les domaines de 
l'hébergement, des hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, de restaurant et 
de bar, des établissements servant de la nourriture et des boissons, du voyage, de l'information 
sur la culture et la cuisine locales d'une ville, de la formation dans le domaine de la cuisine, des 
restaurants à cocktails et du service de repas, des activités culturelles inspirées par une ville, des 
évènements musicaux, des évènements humoristiques, du divertissement, nommément des 
représentations d'oeuvres théâtrales et musicales et des démonstrations de cuisine, du sport, des 
loisirs, à savoir des repas communautaires et des évènements sociaux communautaires, des 
carnavals, des concours de beauté, des panneaux d'affichage, des démonstrations musicales, 
humoristiques et de cuisine devant public, des programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que 
des prestations (démonstrations) musicales, humoristiques, théâtrales et de cuisine.

Classe 36
(2) Location de locaux pour restaurants ainsi que de magasins de vente au détail et en gros; 
location d'espaces dans des marchés intérieurs et extérieurs pour les vendeurs de produits et de 
services; location de kiosques de marché aux vendeurs d'aliments et de boissons; gestion de 
biens immobiliers commerciaux; services de gestion financière; services de cartes de crédit et de 
cartes de débit; traitement de paiements par cartes de crédit et de débit; traitement de données 
ayant trait aux transactions par carte et aux paiements électroniques; services de paiement de 
commerce électronique, nommément traitement de paiements électroniques par carte prépayée; 
émission de chèques-cadeaux.

Classe 41
(3) Services de divertissement devant public, à savoir concerts, spectacles d'humour, festivals de 
musique extérieurs, carnavals, disques-jockeys; organisation, production et tenue d'évènements 
musicaux, théâtraux et de disque-jockey, d'évènements musicaux, de festivals communautaires, 
d'expositions d'animaux, de carnavals, d'évènements humoristiques, de spectacles d'humour, de 
concours de beauté, de défilés de mode, de représentations d'oeuvres musicales et théâtrales, de 
compétitions et de spectacles de danse, de projections de films, de concours de baristas, de 
spectacles de remise de prix et d'évènements visant à nommer les meilleures boîtes de nuit et les 
meilleurs bars et restaurants locaux, de concours culinaires, de concours de mixologie, de 
présentations de marchandises, d'émissions de radio et de télévision ainsi que de prestations 
musicales, théâtrales et de disque-jockey; offre d'information et d'un répertoire d'information ayant 
trait à la culture et à la cuisine locales d'une ville, au divertissement, nommément aux 
représentations d'oeuvres théâtrales et musicales et aux démonstrations de cuisine, au sport, aux 
loisirs, à savoir aux repas communautaires et aux évènements sociaux communautaires, aux 
carnavals, aux concours de beauté, aux panneaux d'affichage, aux démonstrations musicales, 
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humoristiques et de cuisine devant public, aux programmes de fidélisation de la clientèle ainsi 
qu'aux prestations (démonstrations) musicales, humoristiques, théâtrales et de cuisine.

Classe 43
(4) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de bar; services 
d'établissements ouverts au public; offre d'information et d'un répertoire d'information ayant trait à 
l'hébergement, aux hôtels, aux aliments et aux boissons, aux services de traiteur, de restaurant et 
de bar, aux établissements servant de la nourriture et des boissons, au voyage, à la formation 
dans le domaine de la cuisine, aux restaurants à cocktails et au service de repas, aux activités 
culturelles inspirées par une ville, aux évènements musicaux ainsi qu'aux évènements 
humoristiques.
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 Numéro de la demande 1,843,233  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GSW Creative Corporation
1237 7th Street
SANTA MONICA, CA, 90401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUEBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Aromatisants pour liquide à vapoter, à savoir huiles essentielles; huiles essentielles pour la 
fabrication de liquide à vapoter; huiles essentielles pour régimes personnels d'aromathérapie; 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux, nommément atomiseurs électroniques à usage personnel émettant de la 
vapeur pour le traitement du cancer, des troubles douloureux, des troubles mentaux, des carences 
nutritives et des maladies de la peau, des oreilles, du nez, de la gorge, du système 
cardiovasculaire, de l'appareil respiratoire, du métabolisme, du système immunitaire, du système 
nerveux central, de l'appareil glandulaire, de l'appareil locomoteur, de l'appareil digestif, du 
système excréteur et de l'appareil génital.

 Classe 11
(3) Atomiseurs électriques à main qui diffusent de la vapeur d'huile essentielle.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'atomiseurs, de stylos de vapotage 
électroniques, de liquides à vapoter et de chargeurs; services de magasin de vente en gros 
d'atomiseurs, de stylos électroniques, de liquides à vapoter et de chargeurs.

Classe 42
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(2) Offre d'information dans le domaine de la recherche sur les plantes et les extraits de plantes, 
nommément de l'interaction de mélanges d'extraits de plantes avec le système endocanabinoïde.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87254006 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,843,297  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMEXPOSIUM HOLDING, Société par 
actions 
simplifiée
70 Avenue du Général de Gaulle
92058 Paris la Défense Cedex
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément, journaux, magazines, revues, lettre d'information, livres, fiches de 
recettes, albums, nommément, albums d'évènements, de photographies, albums souvenirs, 
catalogues et brochures, affiches, produits de l'imprimerie, nommément, papier à photocopie ; 
cahiers ; calendriers ; carnets ; prospectus ; enseignes en carton ou en papier ; étiquettes non en 
tissu, nommément, étiquettes de papier ; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie, autocollants (articles de papeterie) ; crayons ; stylos ; sacs (enveloppes, pochettes) 
pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques), nommément, sacs d'emballage en papier, 
sacs en plastique pour l'emballage, porte-documents de papeterie.

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative de lieux d'expositions pour l'organisation d'expositions, foires, forums et 
salons, colloques, conférences et congrès, nommément, gestion administrative de salles de 
congrès et de sites d'expositions ; services d'organisation d'expositions, de salons, de foires et de 
toutes manifestations à buts commerciaux ou de publicité, nommément, organisation d'exposition 
d'équipement de conditionnement physique ; services d'organisation de concours à buts 
promotionnels avec ou sans distribution de prix ou attribution de récompenses, nommément, dans 
le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, foires, nommément, organisation 
de concours de produits et services innovants dans le domaine de l'agroalimentaire; gérance 
administrative de lieux d'exposition, nommément gérance administrative de musée ; services 
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d'organisation de rencontres d'affaires dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, 
expositions et foires dans le domaine agroalimentaire, à savoir mise en relation d'exposants et de 
visiteurs pour la tenue de réunions commerciales; diffusion et distribution de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons), nommément, distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires, distribution de circulaires de publicité de tiers ; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément, promotion de la vente des produits et services de tiers par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels; services de marketing, nommément, marketing direct 
des produits et des services de tiers ; services de présentation et de démonstration de produits et 
de services dans un but promotionnel, nommément, démonstration de petits appareils ménagers ; 
services d'intermédiation commerciale [conciergerie], nommément, service d'intermédiaires 
commerciaux dans le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des 
entrepreneurs à la recherche de financement ;établissement et compilation de statistiques, 
d'affaires, commerciales dans le domaine des expositions et notamment relatives à l'organisation 
d'expositions, nommément, établissement de statistiques, compilation de statistiques ; publicité, 
nommément, préparation de publicités personnalisées pour des tiers ; publicité par 
correspondance, radiophonique, télévisée, nommément, publicité dans les journaux pour des tiers, 
publicité télévisée pour des tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique, nommément, 
publicité en ligne pour des tiers sur réseau informatique ; courrier publicitaire, nommément, 
publicité dans les journaux pour des tiers ; location de temps publicitaire sur tous moyens de 
communication, nommément, location d'espaces publicitaires sur des sites web ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires et de petites annonces, nommément, 
diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers, notamment pour l'emploi, y compris sur le réseau 
Internet ; organisation d'opérations promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle, nommément, 
services d'organisation et gestion de programmes de fidélisation ; organisation de campagnes 
promotionnelles régionales et nationales, nommément, conception de campagnes promotionnelles 
pour entreprises de tiers ; services d'abonnements à des journaux pour des tiers ; services 
d'abonnements pour des tiers à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images, et 
notamment sous la forme de publications électroniques et numériques, nommément, services 
d'abonnement pour les publications de tiers ; étude de marché, recherche de marché ; relations 
publiques ; recueil de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier 
central ; services de gestion de fichiers informatiques ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; publication de textes et d'images publicitaires, nommément, 
publication de textes publicitaires ; sondages d'opinion.

Classe 41
(2) Éducation, nommément, démonstration et services à des fins éducatives relativement au 
domaine de l'agroalimentaire; formation, nommément, formation à des fins éducatives par le biais 
d'un site web dans le domaine de l'agroalimentaire; divertissement, nommément, divertissement 
consistant en l'organisation d'animations et de démonstrations dans le domaine de 
l'agroalimentaire ; activités culturelles, nommément, tenue de visites guidées de magasins dans le 
domaine de l'agroalimentaire à des fins éducatives ; édition et publication de livres et de revues; 
organisation de loteries ; services d'organisation d'expositions, de foires, de salons et de toutes 
manifestations à des fins culturelles ou éducatives, nommément, organisation d'expositions et de 
salons dans le domaine de l'agroalimentaire, organisation d'expositions de produits 
agroalimentaires innovants ; mise à disposition d'installations de loisirs, nommément, fourniture 
d'installation de gymnastique ; services d'organisation et conduite de colloques, conférences, 
congrès, séminaires et de symposiums, nommément, organisation de salon de médecine 
alternative ; production et location de films, de courts métrages, de documentaires, de magazines 
radiophoniques et d'émissions de télévision ; montage de programmes radiophoniques et 
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télévisuels ; montage de bandes vidéo ; location d'enregistrements sonores, nommément, location 
d'enregistrements phonographiques et musicaux ; location de postes de télévision ; informations 
en matière d'éducation et de divertissement¸ nommément, fourniture d'informations de 
divertissement dans le domaine de la programmation télévisuelle ; informations dans le domaine 
des expositions et notamment relatives à l'organisation d'expositions, nommément, fourniture 
d'informations via un site web dans le domaine de l'organisation d'expositions en lien avec le 
domaine de l'agroalimentaire à des fins éducatives ; services d'organisation et de production de 
spectacles, nommément, de démonstrations culinaires; location de décors de spectacles ; services 
de réservation de places de spectacles ; services de billetterie, nommément, vente de billets de 
spectacles ; services d'animation de clubs professionnels dans le cadre de salons, colloques, 
conférences, congrès, expositions, foires, nommément, organisation de conférences dans le 
domaine de l'agroalimentaire et de l'innovation agroalimentaire ; services d'organisation de 
concours en matière d'éducation, de divertissement, nommément, organisation de concours de 
produits et services innovants en lien avec le domaine de l'agroalimentaire , avec ou sans 
distribution de prix ou attribution de distinctions, notamment dans le cadre de salons, colloques, 
conférences, congrès, expositions, foires ; services de photographie, nommément, reportages 
photographique ; services d'édition d'imprimés, journaux, magazines, revues, périodiques, livres, 
fiches de recettes, manuels, albums, catalogues et brochures, affiches, sur tous supports y 
compris électroniques ; publication de textes autres que publicitaires sur tous supports, 
nommément, publication de magazines électroniques ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; microédition ; prêt de livres ; planification et organisation de réceptions 
(divertissement), nommément, planification de fêtes et réceptions ; services d'exploitation de 
publications électroniques non téléchargeables, nommément, édition de publications électroniques 
; services de jeux concours proposés en ligne à partir d'un réseau informatique dans le domaine 
de l'agroalimentaire ; service de jeux d'argent, nommément, offre de jeux d'argent en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4328232 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,843,845  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE LEVIA INC.
816, avenue Pratt
Montréal
QUÉBEC H2V 2T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RÉSEAU GLOBAL-WATCH.COM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels permettant d'effectuer des recherches concernant les meilleures pratiques dans les 
domaines de la santé au travail et de qualité de vie au travail dans une base de données et 
d'accéder à des articles, capsules audio, capsules vidéos, et commentaires concernant celles-ci; 
logiciels permettant à des participants d'échanger électroniquement des commentaires, des 
articles, des capsules audio, et des capsules vidéos par le biais de clavardages en direct sur 
Internet, de salles de clavardage sur Internet, et forums Internet dans les domaines de la santé au 
travail et de qualité de vie au travail; publications électroniques téléchargeables, nommément 
articles, infolettres, rapports, résultats de recherche, études, blogue téléchargeable, livres, 
magazines, guides, manuels dans les domaines de la santé au travail et de la qualité de vie au 
travail

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément articles, infolettres, rapports, résultats de recherche, 
études, livres, magazines, guides, manuels dans les domaines de la santé au travail et de la 
qualité de vie au travail

Services
Classe 38
(1) Transmissions via des réseaux informatique d'infolettres présentant des informations et 
développements dans le domaine de la santé au travail et de la qualité de vie au travail; 
transmission via des réseaux informatiques d'articles, infolettres, de rapports, des résultats de 
recherche, études, blogues, livres, magazines, guides, manuels dans les domaines de la santé au 
travail et de la qualité de vie au travail; fourniture d'accès à des portails et sites web permettant à 
des participants d'échanger électroniquement des messages et documents par le biais de lignes 
de chat, chatrooms et forums internet en matière de santé au travail et de qualité de vie au travail; 
fourniture d'accès à des portails et sites web permettant à des participants d'échanger et de 
collaborer en ligne en matière de santé au travail et de qualité de vie au travail; fourniture d'accès 
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à des portails et sites web présentant des articles, infolettres, de rapports, des résultats de 
recherche, études, blogues, livres, magazines, guides, manuels portant sur la santé au travail et 
de qualité de vie au travail

Classe 41
(2) Organisation de rencontres, colloques, conférences, séminaires, cours, études de cas et 
ateliers dans les domaines de la santé au travail et de la qualité de vie au travail

Classe 42
(3) Logiciel en tant que service permettant d'effectuer des recherches concernant les meilleures 
pratiques dans les domaines de la santé au travail et de qualité de vie au travail dans une base de 
données et d'accéder à des articles, capsules audio, capsules vidéos, et commentaires 
concernant celles-ci; logiciel en tant que service permettant à des participants d'échanger 
électroniquement des commentaires, des articles, des capsules audio et des capsules vidéos par 
le biais de clavardages en direct sur Internet, de salles de clavardage sur Internet, et forums 
Internet dans les domaines de la santé au travail et de qualité de vie au travail; Travaux de 
recherche pour des tiers dans les domaines de la santé au travail et de la qualité de vie au travail
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 Numéro de la demande 1,843,872  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NETMARBLE GAMES Corporation
(Guro-dong, G-Valley Biz Plaza) 20F, 
300, Digital-ro, Guro-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot REVOLUTION en lettres majuscules argent entouré d'une bordure argent de 
fantaisie. Les divers tons de gris utilisés donnent l'illusion que la bordure est tridimensionnelle. 
Une pierre précieuse bleue est intégrée à la bordure juste au-dessus du mot, entre les lettres L et 
U. Le centre blanc de cette pierre précieuse la faire paraître brillante, et la pierre émet un éclat 
bleu qui ressemble à une bruine.

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux de réalité virtuelle; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
téléchargeables pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour jouer à des jeux 
informatiques, à des jeux vidéo et à des jeux de réalité virtuelle; enregistrements vidéo 
téléchargeables de dessins animés.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de jeux 
électroniques en ligne, nommément offre de jeux informatiques en ligne sur des médias sociaux, 
offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques et de jeux interactifs non téléchargeables en 
ligne, offre de jeux informatiques et de casse-tête en ligne par un site Web, offre de jeux 
électroniques en ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; 
offre d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques; production ainsi que présentation et 
distribution de films d'animation; distribution de films d'animation; production et distribution de 
séries télévisées d'animation; production d'émissions d'animation pour la télévision.
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Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2017-0021280 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 1,844,490  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GI Supply, Inc.
200 Grandview Avenue
Camp Hill , PA 17011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Composé médical de coloration appliqué endoscopiquement pour la coloration de tissus internes 
du tractus gastro-intestinal.
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 Numéro de la demande 1,845,134  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cover FX Skin Care Inc.
1681 Flint Road
Toronto
ONTARIO M3J 2W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER PLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été déposé. .

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,845,179  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG
Oskar-Messter-Str. 19-21
85737
Ismaning
GERMANY

Agent
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 2108, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONOCHEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Capteurs à ultrasons et ensembles de capteurs à ultrasons pour la mesure, le contrôle et la 
surveillance de l'alignement de machines industrielles, de pièces de machine industrielle, d'arbres 
et de paliers d'arbres de machine industrielle pour garantir un rendement optimal, nommément de 
machines agricoles, de terrassement et de construction, d'équipement d'extraction pétrolière et 
gazière, d'équipement minier, de pompes, de compresseurs et de ventilateurs, de robots, de 
génératrices d'électricité, d'équipement de transport et de manutention, de machines et de 
machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, de moteurs, de groupes 
motopropulseurs et de pièces génériques de machine ainsi que de distributeurs; capteurs 
optiques; capteurs optiques laser; capteurs électriques et électro-optiques; sondes de 
température; détecteurs de proximité à ultrasons; vibromètres; transducteurs à ultrasons; appareils 
de traitement de données, nommément appareils mobiles portatifs pour le traitement de données 
concernant la détection de fuites et la création de rapports basés sur de l'information obtenue au 
moyen de détecteurs de fuites numériques à ultrasons portatifs; ordinateurs; appareils d'essai 
électroniques, nommément détecteurs de fuites numériques à ultrasons portatifs et ordinateurs 
pour la saisie de données, la prise de mesures et la captation de signaux ainsi que leur 
interprétation et leur analyse; logiciels pour la mesure, l'observation, le stockage ou la 
transmission de données concernant les valeurs sur la vibration, les fuites d'air et les décharges 
électriques partielles dans les conduites d'air et de gaz sous pression et les systèmes à vide de 
machinerie industrielle, la caractérisation de données météorologiques et de l'alignement, de l'état 
ou des sons de machines ou de pièces de machine.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de machines et de pièces de machine, nommément de 
machines agricoles, de terrassement et de construction, d'équipement d'extraction pétrolière et 
gazière, d'équipement minier, de pompes, de compresseurs et de ventilateurs, de robots, de 
génératrices d'électricité, d'équipement de transport et de manutention, de machines et de 
machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, de moteurs, de groupes 
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motopropulseurs et de pièces génériques de machine, de distributeurs; installation, entretien et 
réparation de sondes et de détecteurs, nommément de sondes de température et de détecteurs 
de proximité à ultrasons; installation, entretien et réparation de vibromètres, de transducteurs à 
ultrasons, d'appareils de traitement de données, nommément d'appareils mobiles portatifs pour le 
traitement de données concernant la détection de fuites et la création de rapports basés sur de 
l'information obtenue au moyen de détecteurs de fuites numériques à ultrasons portatifs; 
d'ordinateurs, d'appareils d'essai électroniques, nommément de détecteurs de fuites numériques à 
ultrasons portatifs et d'ordinateurs pour la saisie de données, la prise de mesures et la captation 
de signaux ainsi que leur interprétation et leur analyse.

Classe 42
(2) Logiciels-services [SaaS] pour utilisation par des tiers pour la mesure, l'observation, le 
stockage ou la transmission de données concernant les valeurs sur la vibration, les fuites d'air et 
les décharges électriques partielles dans les conduites d'air et de gaz sous pression et les 
systèmes à vide de machinerie industrielle, la caractérisation de données météorologiques et le 
calibrage de machines industrielles ou de pièces de machine industrielle pour garantir un 
rendement optimal; location de logiciels d'application.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 106 330.3 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 1,845,270  Date de production 2017-06-29
 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

AKITA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces, et pièces pour les produits susmentionnés; juke-box musicaux; 
distributeurs automatiques d'argent comptant ainsi que machines automatiques pour compter et 
changer l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques 
offerts par un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par 
télécommunication, par transmission électronique ou par Internet; jeux électroniques à pièces, 
jeux électroniques d'arcade autonomes et jeux vidéo; appareils de loterie automatiques; logiciels 
pour l'exécution de jeux informatiques sur Internet; jeux informatiques en ligne; jeux informatiques 
accessibles au moyen d'un navigateur Web, d'une console de jeu, d'un téléphone cellulaire et 
d'autres appareils sans fil prenant en charge les jeux vidéo; matériel informatique et logiciels pour 
jeux de casino et d'arcade, pour appareils de jeu, machines à sous, appareils de loterie vidéo, et 
jeux de hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de 
banque; machines électroniques pour la lecture et l'authentification de cartes de crédit; machines 
électroniques pour la lecture et l'authentification de cartes d'identité; faisceaux de câbles 
électriques; cartes de circuits imprimés, cartes de circuits imprimés équipées.

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

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16268799 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,845,540  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DANELCO ELECTRICAL CONTRACTING LTD.
1365 Mid-Way Boulevard
Unit 64
Mississauga
ONTARIO L5T 2J5

Agent
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L8K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Dalhousie a été déposé.

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur-électricien.
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 Numéro de la demande 1,845,570  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rubius Therapeutics, Inc.
325 Vassar Street, Suite 1A
Cambridge, Massachusetts 02139
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RCT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Cellules biologiques pour la recherche médicale et scientifique.

 Classe 05
(2) Cellules biologiques à usage médical et clinique pour le traitement de divers troubles et 
maladies chez les humains et les animaux, nommément du cancer, des maladies du système 
immunitaire, nommément du pemphigus, de la maladie de Crohn, de la sclérose en plaques, de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies infectieuses, nommément des infections sanguines, des 
infections respiratoires, des infections topiques, des infections oculaires, des infections urinaires et 
des infections du tube digestif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
déficits en enzymes métaboliques, du diabète, de l'hypoglycémie et de la goutte, de l'ostéoarthrite, 
de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de l'ostéoporose, de la stéatose hépatique 
non alcoolique, de la stéatohépatite non alcoolique et de l'acromégalie.

Services
Classe 42
Recherche scientifique dans le domaine de la biotechnologie pour la découverte et le 
développement de produits pharmaceutiques, consultation scientifique technique, nommément 
consultation pour des tiers dans le domaine de la biotechnologie pour la découverte et le 
développement de produits pharmaceutiques ainsi que développement de produits pour des tiers 
dans les domaines de la biotechnologie et du développement de produits pharmaceutiques, aucun 
des services susmentionnés ne comprenant les services d'essai clinique.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/287749 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 1,845,646  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY
1 Monster Way
Corona, CA 92879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIRT SHARK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation d'évènements de course automobile, 
d'évènements de course de motos, d'évènements de course de vélos et d'évènements de 
motocross; offre d'information de divertissement, de nouvelles, de vidéos, d'opinions, de 
commentaires et d'images dans les domaines des athlètes, du sport et des évènements sportifs 
au moyen d'un site Web; offre d'information dans les domaines des athlètes, du sport et des 
évènements sportifs au moyen d'un blogue; services de production vidéo; production de vidéos de 
musique.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/292,348 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,845,770  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lola Visual Effects, LLC
10435 Santa Monica Blvd. 
Los Angeles, CA 90025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour le traitement de fichiers de musique 
numérique; logiciels pour l'éditique, nommément logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets 
spéciaux cinématographiques; logiciels pour le contrôle et l'amélioration de la qualité du son 
d'équipement audio; logiciels pour la création de jeux vidéo.

Services
Classe 38
(1) Organisation de divertissement visuel, nommément diffusion en continu d'émissions de 
télévision, de vidéos et de films par Internet.

Classe 41
(2) Services d'imagerie vidéo numérique; production d'effets spéciaux pour des films; production 
d'effets spéciaux cinématographiques; production d'effets spéciaux pour la télévision; services 
d'effets spéciaux d'animation pour des films et des vidéos; production de présentations 
audiovisuelles; services de divertissement, à savoir services de conception, de création, de 
production et de postproduction de contenu multimédia de divertissement, nommément de vidéos, 
d'émissions de télévision et de films; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; services de divertissement multimédia, à savoir services de 
conception, de production et de postproduction dans les domaines des vidéos et du cinéma; 
montage cinématographique; services d'édition de contenu de divertissement audio et multimédia, 
nommément production de films et d'émissions de télévision présentant des scènes réelles et 
d'animation ainsi que des effets spéciaux audio et vidéo, et octroi de licences d'utilisation de droits 
sur des productions cinématographiques, télévisées et vidéo; production de films sur DVD et CD-
ROM, nommément fabrication de DVD et de CD-ROM présentant des films; production de films 
sur DVD et CD-ROM, nommément production de films à enregistrer sur DVD et CD-ROM; 
retouche de photos; composition photographique pour des tiers; divertissement télévisé, 
nommément services de rédaction de scénarios pour la télévision; services de divertissement 
télévisé, nommément services de postproduction; production télévisée; production d'émissions de 
télévision; production d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de films; production 
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d'émissions de télévision; services de studio de télévision; production de films et de films sur 
cassettes vidéo; montage de films; montage de films (cinématographique); montage de films 
(photographique); production de films; production de films à des fins éducatives; production de 
films à des fins de divertissement; production de films, autres que des films publicitaires; services 
de production de films; services de studio cinématographique.

Classe 42
(3) Conception visuelle, nommément conception graphique et conception de l'apparence 
d'émissions de télévision ainsi que de décors de théâtre, de films et de télévision; conception 
d'effets spéciaux pour des films, des vidéos et des émissions de télévision; production de vidéos 
et création d'effets spéciaux pour des tiers pour des DVD, des émissions de télévision et des sites 
Web; production d'effets visuels pour des vidéos, des DVD, des émissions de télévision et des 
sites Web; services de conception visuelle multidisciplinaire, nommément offre de services de 
conception graphique et multimédia pour la promotion des produits et des services de tiers; 
préparation de paramètres de conception pour des images visuelles, conception d'éléments 
visuels pour des médias en ligne, électroniques, imprimés et extérieurs ainsi que d'autres médias; 
conception d'animations et d'effets spéciaux pour des tiers; programmation informatique; 
programmation d'animations informatiques; programmation de logiciels de jeux informatiques; 
programmation de pages Web personnalisées; services de conseil ayant trait à la conception de 
logiciels; services de conseil ayant trait aux logiciels de graphisme.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3227295 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services 
(2), (3)
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 Numéro de la demande 1,845,918  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kyowa Chemical Industry Co., Ltd.
305, Yashimanishi-machi, Takamatsu-shi
Kagawa-ken 761-0113
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le mot KISUMA est bleu. La ligne courbe à gauche, qui est la ligne la plus près du mot KISUMA, 
est rouge. La ligne verticale à gauche, qui est la ligne le plus loin du mot KISUMA, est bleue. La 
forme circulaire dans la partie supérieure gauche de la marque est orange.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques industriels pour la fabrication de plastiques et de caoutchoucs; produits 
chimiques ignifuges; produits chimiques retardateurs de fumée; agents neutralisants, nommément 
agents chimiques de neutralisation de solutions acides et basiques pour la fabrication industrielle; 
matières plastiques à l'état brut; produits chimiques pour l'amélioration des caractéristiques 
physiques des produits en caoutchouc; agent stabilisant pour le polymère pour utilisation dans le 
domaine de la fabrication de plastiques et de caoutchoucs; agent d'addition pour le polymère, 
nommément accepteurs d'acide et agents de capture d'anions; additifs chimiques pour la 
fabrication de plastiques.

 Classe 05
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(2) Préparations pharmaceutiques, nommément antiacides, laxatifs, agents de protection des 
muqueuses, en l'occurrence antiacides, additifs médicaux, en l'occurrence antiacides ou laxatifs, 
suppléments alimentaires ou nutritifs à base de minéraux et additifs alimentaires nutraceutiques, 
en l'occurrence suppléments alimentaires pour la santé.
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 Numéro de la demande 1,846,126  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KFC North America LLC
7100 Corporate Drive
Plano, Texas 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KFC KREATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Plats préparés composés principalement de poulet; frites; viande, poisson et fruits de mer, 
volaille et gibier; poulet cuit; fruits et légumes en conserve et séchés; plats d'accompagnement 
aux légumes; purée de légumes; fruits compotés; compote de fruits; fruits marinés; salades; 
grignotines à base de pomme de terre.

 Classe 30
(2) Sandwichs au poulet; sauce barbecue, sauce tomate, sauce aux prunes, sauce au jus de 
viande, sauce aigre-douce, épices.

Services
Classe 43
Services de restaurant offrant les produits alimentaires susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,846,197  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Richard M.  HANSEN
3rd Floor - 3820 Cessna Drive
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7B 0A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICK HANSEN FOUNDATION ACCESSIBILITY 
CERTIFICATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément didacticiels pour l'enseignement, la formation et l'offre d'information 
dans les domaines des normes relatives aux produits et aux services pour l'accessibilité des 
immeubles, de l'élaboration des normes sur l'accessibilité des immeubles ainsi que de 
l'accessibilité des immeubles; publications électroniques établissant des normes, nommément des 
normes relatives à la conception de construction, des normes de conception et d'installation, des 
normes sur l'accessibilité des immeubles ainsi que des normes sur les infrastructures et les 
travaux publics; publications électroniques dans les domaines de la performance et de la qualité 
de produits et de services qui respectent des normes techniques et de qualité précises dans les 
domaines des normes relatives à la conception de construction, des normes de conception et 
d'installation, des normes sur l'accessibilité des immeubles ainsi que des normes sur les 
infrastructures et les travaux publics; publications électroniques, nommément codes pour 
l'organisation et la catégorisation de normes dans les domaines des normes relatives à la 
conception de construction, des normes de conception et d'installation, des normes sur 
l'accessibilité des immeubles ainsi que des normes sur les infrastructures et les travaux publics.

 Classe 16
(2) Publications imprimées établissant des normes, nommément des normes relatives à la 
conception de construction, des normes de conception et d'installation, des normes sur 
l'accessibilité des immeubles ainsi que des normes sur les infrastructures et les travaux publics; 
publications imprimées dans les domaines de la performance et de la qualité de produits et de 
services qui respectent des normes techniques et de qualité précises dans les domaines des 
normes relatives à la conception de construction, des normes de conception et d'installation, des 
normes sur l'accessibilité des immeubles ainsi que des normes sur les infrastructures et les 
travaux publics; publications imprimées, nommément codes pour l'organisation et la catégorisation 
de normes dans les domaines des normes relatives à la conception de construction, des normes 
de conception et d'installation, des normes sur l'accessibilité des immeubles ainsi que des normes 
sur les infrastructures et les travaux publics.
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Services
Classe 35
(1) Services d'inscription en ligne à des cours de formation, à des conférences et à des 
abonnements dans le domaine des normes de certification dans le domaine des normes 
nationales relatives à la sécurité, à la performance, à la qualité, à la gestion et aux dimensions des 
produits et des services industriels, commerciaux et résidentiels dans les domaines des normes 
relatives à la conception de construction, des normes de conception et d'installation pour les 
bâtiments et les garnitures pour bâtiments, des normes sur l'accessibilité des immeubles ainsi que 
des normes sur les infrastructures et les travaux publics.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de formation et d'enseignement concernant l'utilisation, 
l'interprétation et l'application des normes de certification dans le domaine des normes nationales 
relatives à la sécurité, à la performance, à la qualité, à la gestion et aux dimensions des produits et 
des services industriels, commerciaux et résidentiels dans les domaines des normes relatives à la 
conception de construction, des normes de conception et d'installation pour les bâtiments et les 
garnitures pour bâtiments, des normes sur l'accessibilité des immeubles ainsi que des normes sur 
les infrastructures et les travaux publics par des ateliers et des conférences; services éducatifs, 
nommément offre de formation et d'enseignement concernant l'utilisation, l'interprétation et 
l'application des normes de certification dans le domaine des normes nationales relatives à la 
sécurité, à la performance, à la qualité, à la gestion et aux dimensions des produits et des services 
industriels, commerciaux et résidentiels dans les domaines des normes relatives à la conception 
de construction, des normes de conception et d'installation pour les bâtiments et les garnitures 
pour bâtiments, des normes sur l'accessibilité des immeubles ainsi que des normes sur les 
infrastructures et les travaux publics par une formation en ligne et une communication interactive 
sur le Web.

Classe 42
(3) Essai, analyse et évaluation de fournisseurs de services et des produits de tiers pour veiller au 
respect des normes de certification dans le domaine des normes nationales relatives à la sécurité, 
à la performance, à la qualité, à la gestion et aux dimensions des produits et des services 
industriels, commerciaux et résidentiels dans les domaines des normes relatives à la conception 
de construction, des normes de conception et d'installation pour les bâtiments et les garnitures 
pour bâtiments, des normes sur l'accessibilité des immeubles ainsi que des normes sur les 
infrastructures et les travaux publics; offre d'information par des publications imprimées, par des 
médias électroniques et par Internet sur l'essai, l'analyse et l'évaluation de fournisseurs de 
services et des produits de tiers pour veiller au respect des normes de certification dans le 
domaine des normes nationales relatives à la sécurité, à la performance, à la qualité, à la gestion 
et aux dimensions des produits et des services industriels, commerciaux et résidentiels dans les 
domaines des normes relatives à la conception de construction, des normes de conception et 
d'installation pour les bâtiments et les garnitures pour bâtiments, des normes sur l'accessibilité des 
immeubles ainsi que des normes sur les infrastructures et les travaux publics; offre d'information 
par des publications imprimées, par des médias électroniques et par Internet dans le domaine de 
l'acceptation et de l'application des normes sur l'accessibilité des immeubles ainsi que du respect 
des normes de certification; offre d'information par des publications imprimées, par des médias 
électroniques et par Internet sur le respect des normes de certification dans le domaine des 
normes nationales relatives à la sécurité, à la performance, à la qualité, à la gestion et aux 
dimensions des produits et des services industriels, commerciaux et résidentiels dans les 
domaines des normes relatives à la conception de construction, des normes de conception et 
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d'installation pour les bâtiments et les garnitures pour bâtiments, des normes sur l'accessibilité des 
immeubles ainsi que des normes sur les infrastructures et les travaux publics; offre d'information 
sur les normes de certification dans le domaine des normes nationales relatives à la sécurité, à la 
performance, à la qualité, à la gestion et aux dimensions des produits et des services industriels, 
commerciaux et résidentiels par des publications imprimées, par des médias électroniques et par 
Internet, ainsi que dans des périodiques dans les domaines des normes relatives à la conception 
de construction, des normes de conception et d'installation pour les bâtiments et les garnitures 
pour bâtiments, des normes sur l'accessibilité des immeubles ainsi que des normes sur les 
infrastructures et les travaux publics; services de conseil et de consultation dans les domaines de 
l'élaboration et de l'application de normes volontaires et de normes de certification pour les 
normes nationales relatives à la sécurité, à la performance, à la qualité, à la gestion et aux 
dimensions des produits et des services industriels, commerciaux et résidentiels dans les 
domaines des normes relatives à la conception de construction, des normes de conception et 
d'installation pour les bâtiments et les garnitures pour bâtiments, des normes sur l'accessibilité des 
immeubles ainsi que des normes sur les infrastructures et les travaux publics.
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 Numéro de la demande 1,846,288  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMPORTATIONS STAVROPOULOS INC.
1430, rang Lépine
Saint-Liguori
QUÉBEC J0K 2X0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huile pour bébé; Lotion pour bébé; Parfum pour bébé; Baume hydratant pour la peau pour 
bébé; Crèmes pour la peau et les fesses pour bébé; Parfums; Préparations parfumées pour 
l'oreiller.

(2) Shampoing pour bébé; Savons pour le corps pour bébé; Savons pour les cheveux pour bébé; 
Savons liquides pour le bain.

(3) Poudre pour bébé.

(4) Trousses de cosmétiques ; Lingettes cosmétiques jetables ; Revitalisant; Démêlant à cheveux ; 
Savon à linge ; Crème solaire.

 Classe 05
(5) Liniment Oléocalcaire; Chasse moustique; Huile essentiel pour les poux; Cache couche.

 Classe 08
(6) Accessoires pour bébé, nommément coutellerie.

 Classe 10
(7) Attache suces; Accessoires pour bébé, nommément anneaux de dentition, anneaux de 
dentition comprenant un hochet, sucettes de dentition.

 Classe 18
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(8) Sac à couches pour bébés.

 Classe 20
(9) Coffrets.

 Classe 21
(10) Accessoires pour bébé, nommément plateaux pour nourriture; Brosse et peigne à cheveux; 
Éponges de bain.

 Classe 24
(11) Débarbouillette; Couverture, nommément couvertures pour bébés, couvertures de lit; Draps et 
serviettes de bain.

 Classe 25
(12) Bavette et bavoir en tissu pour bébés.

 Classe 28
(13) Peluche; Accessoires pour bébé, nommément hochets, hochets pour bébés pourvus 
d'anneaux de dentition; Accessoires pour bébé, nommément jouets pour bébé.
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 Numéro de la demande 1,846,723  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sarcos Corp.
360 Wakara Way
Salt Lake City, UT 84108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUARDIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels; robots ainsi que systèmes robotisés et bras robotisés à usage industriel; 
robots ondulants et robots-serpents à usage industriel; robots ondulants et robots-serpents pour 
l'inspection, la détection, l'essai, l'entretien, la réparation, l'assemblage, la fabrication, le nettoyage 
de matières dangereuses, la communication, la surveillance, l'installation de capteurs, la 
cartographie, la connaissance de la situation et l'exécution de tâches de précision, et pour 
utilisation dans diverses applications industrielles; robots, systèmes robotisés et bras robotisés 
télécommandés à usage industriel; robots, systèmes robotisés et bras robotisés télécommandés 
pour l'inspection, la détection, l'essai, l'entretien, la réparation, le nettoyage de matières 
dangereuses, le levage, l'assemblage, la fabrication, la communication, la surveillance, 
l'automatisation, l'installation de capteurs, la cartographie, la connaissance de la situation et 
l'exécution de tâches de précision, et pour utilisation dans diverses applications industrielles; bras 
robotisés à usage industriel; appareils exosquelettiques robotisés portés par les humains, à usage 
industriel; appareils exosquelettiques robotisés pour accroître la force et l'endurance du porteur 
pour l'inspection, la détection, la réparation, le levage, l'entretien, l'assemblage, la fabrication, la 
construction, la logistique et la sécurité publique, et pour utilisation dans diverses applications 
industrielles; robots humanoïdes à usage industriel; robots humanoïdes pour l'inspection, la 
détection, la réparation, le levage, l'entretien, l'assemblage, la fabrication, la construction, la 
logistique, l'automatisation, la sécurité publique et la recherche, et pour utilisation dans diverses 
applications industrielles; robots industriels et bras robotisés pour utilisation en plein air ainsi que 
sous l'eau; robots industriels dotés d'une intelligence artificielle.

 Classe 09
(2) Robots de laboratoire; robots ainsi que systèmes robotisés et bras robotisés pour utilisation en 
laboratoire; robots ondulants et télécommandés de surveillance pour la sécurité et robots 
humanoïdes de sécurité dotés d'une intelligence artificielle pour utilisation dans les zones 
dangereuses; robots-serpents ainsi que systèmes et bras robotisés ondulants pour utilisation par 
les premiers répondants et pour les applications militaires; robots de téléprésence; robots, 
systèmes robotisés et bras robotisés télécommandés pour utilisation par les premiers répondants 
et pour les applications militaires; appareils exosquelettiques robotisés portés par les humains 
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pour accroître la force et l'endurance du porteur; appareils exosquelettiques robotisés portés par 
les humains pour utilisation par les premiers répondants et pour les applications militaires; 
commandes électroniques pour la télécommande de robots ainsi que de systèmes robotisés et de 
bras robotisés; robots de surveillance tactique; robots tactiques pour utilisation par les premiers 
répondants et pour les applications militaires; robots humanoïdes; robots humanoïdes utilisés à 
des fins de sécurité publique, pour utilisation par les premiers répondants et pour les applications 
militaires; robots pour la surveillance, pour l'inspection télescopique pour le désamorçage de 
bombes, pour la détection des menaces et pour l'élimination de déchets radioactifs, robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle, plus précisément de connaissance de la situation 
et de reconnaissance; robots offrant une interface de réalité virtuelle pour les humains, utilisés à 
des fins d'enseignement, de formation et de programmation; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; robots et bras robotisés pour l'exploration spatiale; logiciels infonuagiques 
téléchargeables pour la programmation et la commande de robots et de bras robotisés ainsi que 
pour l'interfaçage avec ceux-ci.

 Classe 10
(3) Appareils exosquelettiques robotisés à usage médical, en l'occurrence supports vestimentaires 
et orthèses pour faciliter la locomotion humaine; appareils exosquelettiques robotisés, en 
l'occurrence supports vestimentaires et orthèses pour les soins aux patients, nommément le 
déplacement, le levage, la réadaptation, la force et la mise en forme ainsi que le diagnostic des 
patients; combinaisons exosquelettiques robotisées médicales pour l'entraînement en force 
musculaire; combinaisons exosquelettiques robotisées à usage médical; robots médicaux pour la 
réadaptation de patients et l'examen médical à distance et en personne de patients, robots de 
laboratoire pour la recherche; robots, systèmes robotisés et bras robotisés télécommandés pour 
examens médicaux; robots chirurgicaux ondulants ou robots-serpents chirurgicaux à usage 
médical; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle à usage médical.

Services
Classe 42
Services de robot-service, à savoir location de robots et de bras robotisés et offre de logiciels pour 
la programmation et la commande de robots et de bras robotisés ainsi que pour l'interfaçage avec 
ceux-ci, et pour la collecte et l'analyse de données provenant de robots ou de bras robotisés; 
location de robots et de bras robotisés; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non 
téléchargeables pour la programmation et la commande de robots et de bras robotisés ainsi que 
pour l'interfaçage avec ceux-ci, pour la collecte et l'analyse d'information à usage commercial, 
industriel, militaire et pour les premiers répondants; offre de services informatiques de réseau 
privé virtuel (RPV) pour l'interfaçage avec des robots et des bras robotisés.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87299511 en liaison avec le même genre de produits (1); 12 janvier 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87299539 en liaison avec le même genre de 
services; 12 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87299525 
en liaison avec le même genre de produits (3); 12 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87299517 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,846,905  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ultivue, Inc.
763D Concord Avenue
Cambridge, MA 02138
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTIVUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Réactifs de recherche scientifique et réactifs de recherche clinique pour l'imagerie microscopique 
par fluorescence de biomarqueurs et d'échantillons de tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/298,943 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,847,715  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goba Sports Group Inc.
151 Whitehall Dr
Markham
ONTARIO L3R 9T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVA ACTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Produits électroniques, nommément consoles de jeu de poche, manches à balai et écrans 
d'ordinateur pour utilisation relativement à des trampolines, à de l'équipement de gymnastique et à 
des structures de jeu d'extérieur, matériel informatique et logiciels pour la création de jeux 
informatiques, électroniques et vidéo, logiciels de jeux informatiques pour la création, la 
modification et le partage de jeux, jeux informatiques, jeux et articles de jeu, nommément 
applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux téléchargeables, jeux informatiques, jeux 
informatiques téléchargeables, jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables et 
jeux électroniques, cartouches de jeux électroniques, consoles de jeux électroniques pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, jeux électroniques éducatifs 
pour enfants; vêtements de protection pour utilisation sur des trampolines, de l'équipement de 
gymnastique et des structures de jeux d'extérieur et d'intérieur, nommément vêtements de 
protection matelassés pour prévenir les blessures et les traumatismes contondants; casques de 
protection; sauf pour toute utilisation relativement aux montres-bracelets de sport, aux montres 
intelligentes et à la technologie numérique vestimentaire servant à suivre l'entraînement physique, 
les activités sportives et/ou l'emplacement, ainsi qu'aux logiciels connexes.

 Classe 28
(2) Appareils et instruments de sauvetage et de sécurité, nommément filets de sécurité et 
enceintes de sécurité pour pratiquer le saut à utiliser relativement à des jeux et à des articles de 
jeu, à des trampolines et à d'autres articles de gymnastique et de sport; articles de gymnastique et 
de sport, nommément balles et ballons, appareils de retour de balles, de ballons ou de boules et 
déflecteurs de balles, de ballons ou de boules pour les quilles et pour lancer, servir et retourner 
des balles et des ballons; sauf pour toute utilisation relativement à des montres-bracelets de sport, 
à des montres intelligentes et à la technologie numérique vestimentaire servant à suivre 
l'entraînement physique, les activités sportives et/ou l'emplacement, ainsi qu'aux logiciels 
connexes.

Revendications
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Date de priorité de production: 05 juillet 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1,070,619 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,848,201  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Face Haus, LLC
3000 Olympic Boulevard, Suite 1310
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LOW MURCHISON RADNOFF LLP
1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FACE HAUS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HAUS est HOUSE.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes, lotions, gels, toniques, hydratants, 
nettoyants, désincrustants, exfoliants et produits gommants non médicamenteux pour les soins de 
la peau; crèmes antirides à usage cosmétique; masques pour le visage et masques contour des 
yeux en gel, masques cosmétiques pour les yeux; cosmétiques et maquillage; produits 
cosmétiques de soins de la peau; trousses de maquillage; lotions cosmétiques solaires et produits 
autobronzants; produits épilatoires; faux cils; parfums et parfumerie; cosmétiques de soins du 
corps et de beauté.

(2) Produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes, lotions, hydratants et exfoliants non 
médicamenteux pour les soins de la peau; crèmes antirides à usage cosmétique; masques pour le 
visage; produits cosmétiques pour les soins de la peau; lotions cosmétiques solaires; cosmétiques 
de soins du corps et de beauté.

Services
Classe 44
Services de salons de beauté, nommément services de traitements faciaux et de soins 
cosmétiques pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,848,215  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silk Road Fund Co., Ltd.
F210-F211, Winland International 
Financial Center, No. 7 Financial 
Street,
Xicheng District
Beijing 100033
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

Services
Classe 36
Prêts remboursables par versements; placement de capitaux; financement de prêts; expertise 
fiscale; services de financement, nommément services de financement de location avec option 
d'achat, financement de location avec option d'achat, courtage de placements financiers; gestion 
financière; prêts hypothécaires; analyse financière; services de consultation en analyse financière; 
offre d'information dans le domaine de la gestion financière et de la gestion d'actifs; émission de 
jetons de valeur, nommément d'émission de chèques de voyage, d'émission de cartes de débit, de 
cartes de crédit et de lettres de crédit pour accéder à des fonds en ligne, et services financiers 
ayant trait aux services susmentionnés, rémunération et jetons de valeur dans le cadre d'un 
programme de fidélisation; offre de financement pour des projets et des entreprises dans les 
secteurs de l'infrastructure, des ressources et du développement énergétique, industriels et 
financiers; obtention de financement pour des projets de construction; placement de fonds; 
évaluation immobilière; gestion immobilière; services de cautionnement; garanties [cautions]; 
services de fiduciaire; services de représentant fiduciaire.
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 Numéro de la demande 1,848,335  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDEAL INDUSTRIES, INC.
Becker Place
Sycamore, IL 60178
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Interrupteurs d'alimentation électriques; raccords de connexion de fils isolés pour appareils 
électriques; instruments électriques et électroniques pour la mesure de l'état électrique; compteurs 
électriques et électroniques pour la mesure de l'état électrique; instruments électriques et 
électroniques pour la mesure de la transmission électronique de l'état électrique.

 Classe 17
(2) Isolateurs électriques, nommément isolateurs électriques passifs.
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 Numéro de la demande 1,848,493  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James  Leoniak
166 Lloyd Manor Rd
Etobicoke
ONTARIO M9B 5K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

(1) Haltères longs, haltères et accessoires pour câbles d'appareil d'exercice, nommément barres 
latérales, poignées de levage, barres pour triceps et biceps et poignées pour câbles d'exercice.

(2) Poids pour chevilles; poids d'exercice pour les chevilles; supports athlétiques; haltères longs; 
haltères longs pour l'haltérophilie; tiges d'haltère long pour l'haltérophilie; haltères longs; haltères 
longs pour l'haltérophilie; extenseurs pour pectoraux; jeux d'haltères; tiges d'haltère; haltères; 
haltères d'haltérophilie; jeux d'haltères; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour 
l'haltérophilie; barres d'exercice; bancs d'exercice; plateformes d'exercice; poulies d'exercice; tapis 
roulants; poids d'exercice; poids et haltères pour l'exercice physique; poids et haltères pour 
l'haltérophilie; haltères russes; poids d'exercice pour les jambes; poids d'entraînement sportif pour 
les jambes; appareils d'entraînement musculaire; rameurs; rameurs; ceintures d'haltérophilie; 
barres à ressort d'exercice; barres à ressort pour l'exercice; escaliers pour l'exercice; escaliers 
d'exercice; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; jouets d'exercice antistress; 
poulies et poids de traction; ceintures d'exercice pour affiner la taille; gants d'haltérophilie; 
appareils d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; ceintures d'haltérophilie; bancs 
d'haltérophilie; poids pour poignets; poids d'exercice pour les poignets.
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 Numéro de la demande 1,848,767  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Troo Corporation
43 Auriga Dr
Suite 202
Nepean
ONTARIO K2E 7Y8

Agent
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FarmLNX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de surveillance du rendement de culture agricole pour le traitement de données 
provenant de capteurs optiques; appareils électroniques pour la commande, la surveillance, la 
détection de données, le stockage de données, le traitement de données et la communication de 
données pour l'agriculture constitués de matériel informatique, de commandes électriques, de 
capteurs électriques et optiques; systèmes électroniques sur véhicule pour l'analyse de récoltes 
constitués de matériel informatique, de logiciels, de régulateurs électroniques, de capteurs ainsi 
que de logiciels et de serveurs de communication de données de terrain pour la transmission de 
données avec et sans fil vers des serveurs à distance.
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 Numéro de la demande 1,848,813  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cocktail Kingdom, LLC
36 West 25th Street, 5th Floor
New York, NY 10010
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

BUSWELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(3) Moules à glace en métal.

 Classe 21
(1) Verrerie pour boissons.

(2) Passoires à cocktail, mélangeurs à cocktail, grandes tasses, plateaux à glaçons, tasses en 
métal, grandes tasses en métal, pailles pour boissons, carafes à décanter, verres à mélanger, 
tasses à mélanger et bouteilles à amers vendues vides.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87310586 en liaison avec le même genre de produits (2); 23 janvier 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87310533 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,849,199  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Denipurna Limited
The London Television Centre
Upper Ground 
London SE1 9LT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRITBOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Pellicules cinématographiques et photographiques impressionnées; appareils d'enregistrement, 
de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels et ordinateurs tablettes; appareils pour la diffusion, la 
transmission, la réception, le traitement, la reproduction, le codage et le décodage d'émissions de 
radio et de télévision, nommément antennes de télévision, circuits intégrés comprenant des 
algorithmes pour le traitement de signaux de télévision, récepteurs de télévision, répéteurs de 
station de télévision, boîtiers adaptateurs pour téléviseurs et décodeurs de télévision; microsillons 
et disques compacts, disques numériques universels et disques optiques préenregistrés, 
cassettes vidéo et audio préenregistrées et cartes mémoire préenregistrées, contenant des photos 
et des images numériques, des illustrations numériques, des fichiers texte, de la musique, des 
extraits audio, des effets sonores et des enregistrements de créations parlées ainsi que du 
contenu numérique de divertissement, en l'occurrence des extraits vidéo, des courtes vidéos, des 
nouvelles, des actualités, des réalités scénarisées, des oeuvres dramatiques, des comédies 
musicales, du contenu sportif, de la musique, des prestations de musique, des émissions de 
télévision éducatives, des émissions de télévision pour enfants, des émissions de télévision 
factuelles, des documentaires, des données météorologiques, des concours diffusés, des 
émissions de jeu, des talk-shows, des émissions de télévision populaires, des émissions de 
télévision de variétés, des émissions de télévision de jour, des feuilletons, des émissions de 
télévision pour adultes, du contenu sur la cuisine, les aliments et les boissons, des émissions de 
téléréalité, des films, du contenu culturel, des évènements de bienfaisance, des émissions de 
télévision sur les finances, du contenu concernant la maison et le jardin, le mode de vie et les 
loisirs, la nature, la science et la science-fiction, du contenu historique, des reconstitutions 
historiques, du contenu sur le voyage, du contenu sur la politique, du contenu religieux et des 
émissions de télévision de fiction ainsi que de l'information connexe; cartouches de jeux vidéo; 
applications logicielles et applications mobiles, nommément applications de diffusion en continu de 
vidéo à la demande et de diffusion en continu de contenu de divertissement à la demande,  outils 
de développement de logiciels pour la création de logiciels et d'applications mobiles; applications 
téléchargeables pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour la diffusion en 
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continu de vidéo à la demande et de contenu à la demande, à savoir de photos et d'images 
numériques, d'illustrations numériques, de fichiers texte, de musique, d'extraits audio, d'effets 
sonores et d'enregistrements de créations parlées ainsi que de contenu numérique de 
divertissement, nommément de films et d'émissions de télévision, et de contenu de divertissement, 
en l'occurrence d'extraits vidéo, de courtes vidéos, de nouvelles, d'actualités, de réalités 
scénarisées, d'oeuvres dramatiques, de comédies musicales, de contenu sportif, de musique, de 
prestations de musique, d'émissions de télévision éducatives, d'émissions de télévision pour 
enfants, d'émissions de télévision factuelles, de documentaires, de données météorologiques, 
de concours diffusés, d'émissions de jeu, de talk-shows, d'émissions de télévision populaires, 
d'émissions de télévision de variétés, d'émissions de télévision de jour, de feuilletons, d'émissions 
de télévision pour adultes, de contenu sur la cuisine, les aliments et les boissons, d'émissions de 
téléréalité, de films, de contenu culturel, d'évènements de bienfaisance, d'émissions de télévision 
sur les finances, de contenu concernant la maison et le jardin, le mode de vie et les loisirs, la 
nature, la science et la science-fiction, de contenu historique, de reconstitutions historiques, de 
contenu sur le voyage, de contenu sur la politique, de contenu religieux et d'émissions de 
télévision de fiction ainsi que d'information connexe; logiciels pour la diffusion en continu de 
contenu audiovisuel et multimédia, nommément de films et d'émissions de télévision, par Internet 
et des réseaux d'information mondiaux; logiciels pour la diffusion en continu de contenu 
audiovisuel et multimédia, nommément de films et d'émissions de télévision, sur des appareils 
électroniques numériques mobiles; logiciels pour la recherche, l'organisation et la recommandation 
de contenu multimédia, nommément de films et d'émissions de télévision; logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; musique 
téléchargeable, extraits audio, effets sonores et enregistrements de créations parlées, 
enregistrements vidéonumériques, nommément de ce qui suit : films, émissions de télévision et 
contenu de divertissement, en l'occurrence extraits vidéo, courtes vidéos, nouvelles, actualités, 
réalités scénarisées, oeuvres dramatiques, comédies musicales, contenu sportif, musique, 
prestations de musique, émissions de télévision éducatives, émissions de télévision pour enfants, 
émissions de télévision factuelles, documentaires, données météorologiques, concours diffusés, 
émissions de jeu, talk-shows, émissions de télévision populaires, émissions de télévision de 
variétés, émissions de télévision de jour, feuilletons, émissions de télévision pour adultes, contenu 
sur la cuisine, les aliments et les boissons, émissions de téléréalité, films, contenu culturel, 
évènements de bienfaisance, émissions de télévision sur les finances, contenu concernant la 
maison et le jardin, le mode de vie et les loisirs, la nature, la science et la science-fiction, contenu 
historique, reconstitutions historiques, contenu sur le voyage, contenu sur la politique, contenu 
religieux et émissions de télévision de fiction, photos et images numériques, balados radio et 
balados de nouvelles, sonneries pour téléphones mobiles, jeux informatiques 
téléchargeables,  illustrations numériques, livres et magazines offerts par Internet et des réseaux 
d'information mondiaux; jeux et jeux-questionnaires interactifs télévisés et informatiques dans le 
domaine des concours ayant trait au divertissement télévisé; enregistrements audio et vidéo 
numériques interactifs téléchargeables contenant du divertissement, nommément ce qui suit : 
musique, extraits audio, effets sonores et enregistrements de créations parlées, photos et images 
numériques, illustrations numériques, fichiers texte et contenu numérique de divertissement, 
nommément films et émissions de télévision, et contenu de divertissement, en l'occurrence extraits 
vidéo, courtes vidéos, nouvelles, actualités, réalités scénarisées, oeuvres dramatiques, comédies 
musicales, contenu sportif, musique, prestations de musique, émissions de télévision éducatives, 
émissions de télévision pour enfants, émissions de télévision factuelles, documentaires, données 
météorologiques, concours diffusés, émissions de jeu, talk-shows, émissions de télévision 
populaires, émissions de télévision de variétés, émissions de télévision de jour, feuilletons, 
émissions de télévision pour adultes, contenu sur la cuisine, les aliments et les boissons, 
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émissions de téléréalité, films, contenu culturel, évènements de bienfaisance, émissions de 
télévision sur les finances, contenu concernant la maison et le jardin, le mode de vie et les loisirs, 
la nature, la science et, la science-fiction, contenu historique, reconstitutions historiques, contenu 
sur le voyage, contenu sur la politique, contenu religieux et émissions de télévision de fiction ainsi 
qu'information connexe; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo, CD 
vierges, lecteurs de CD.

 Classe 28
(2) Dispositifs de jeux vidéo interactifs, nommément jeux de poche électroniques constitués de 
logiciels, nommément de logiciels pour faire fonctionner les commandes de jeu.

Services
Classe 38
(1) Services de radiodiffusion, services de télédiffusion ainsi que services de télédiffusion et de 
radiodiffusion sur Internet; diffusion et transmission d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio, d'émissions de télévision et de radio par câble, d'émissions de télévision et de radio 
par satellite et d'émissions de télévision et de radio par Internet; offre d'accès multiutilisateur à 
Internet et à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations, nommément de films et d'émissions de télévision, ainsi que de contenu de 
divertissement, en l'occurrence d'extraits vidéo, de courtes vidéos, de nouvelles, d'actualités, de 
réalités scénarisées, d'oeuvres dramatiques, de comédies musicales, de contenu sportif, de 
musique, de prestations de musique, d'émissions de télévision éducatives, d'émissions de 
télévision pour enfants, d'émissions de télévision factuelles, de documentaires, de données 
météorologiques, de concours diffusés, d'émissions de jeu, de talk-shows, d'émissions de 
télévision populaires, d'émissions de télévision de variétés, d'émissions de télévision de jour, de 
feuilletons, d'émissions de télévision pour adultes, de contenu sur la cuisine, les aliments et les 
boissons, d'émissions de téléréalité, de films, de contenu culturel, d'évènements de bienfaisance, 
d'émissions de télévision sur les finances, de contenu concernant la maison et le jardin, le mode 
de vie et les loisirs, la nature, la science et la science-fiction, de contenu historique, 
de reconstitutions historiques, de contenu sur le voyage, de contenu sur la politique, de contenu 
religieux et d'émissions de télévision de fiction ainsi que d'information connexe; transmission 
électronique de photos et d'images numériques, d'illustrations numériques, de fichiers texte, de 
musique, d'extraits audio, d'effets sonores et d'enregistrements de créations parlées ainsi que de 
contenu numérique de divertissement, nommément de films et d'émissions de télévision, et de 
contenu de divertissement, en l'occurrence d'extraits vidéo, de courtes vidéos, de nouvelles, 
d'actualités, de réalités scénarisées, d'oeuvres dramatiques, de comédies musicales, de contenu 
sportif, de musique, de prestations de musique, d'émissions de télévision éducatives, d'émissions 
de télévision pour enfants, d'émissions de télévision factuelles, de documentaires, de données 
météorologiques, de concours diffusés, d'émissions de jeu, de talk-shows, d'émissions de 
télévision populaires, d'émissions de télévision de variétés, d'émissions de télévision de jour, de 
feuilletons, d'émissions de télévision pour adultes, de contenu sur la cuisine, les aliments et les 
boissons, d'émissions de téléréalité, de films, de contenu culturel, d'évènements de bienfaisance, 
d'émissions de télévision sur les finances, de contenu concernant la maison et le jardin, le mode 
de vie et les loisirs, la nature, la science et la science-fiction, de contenu historique, de 
reconstitutions historiques, de contenu sur le voyage, de contenu sur la politique, de contenu 
religieux et d'émissions de télévision de fiction ainsi que d'information connexe par Internet; 
télédiffusion simultanée sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux 
sans fil; offre d'accès à Internet; téléphonie par satellite; services de communication personnelle 
(SCP); services de transmission par vidéo à la demande; offre d'accès à ce qui suit : photos et 
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images numériques, illustrations numériques, fichiers texte, musique, extraits audio, effets sonores 
et enregistrements de créations parlées ainsi que contenu numérique de divertissement, 
nommément films et émissions de télévision, et contenu de divertissement, en l'occurrence extraits 
vidéo, courtes vidéos, nouvelles, actualités, réalités scénarisées, oeuvres dramatiques, comédies 
musicales, contenu sportif, musique, prestations de musique, émissions de télévision éducatives, 
émissions de télévision pour enfants, émissions de télévision factuelles, documentaires, données 
météorologiques, concours diffusés, émissions de jeu, talk-shows, émissions de télévision 
populaires, émissions de télévision de variétés, émissions de télévision de jour, feuilletons, 
émissions de télévision pour adultes, contenu sur la cuisine, les aliments et les boissons, 
émissions de téléréalité, films, contenu culturel, évènements de bienfaisance, émissions de 
télévision sur les finances, contenu concernant la maison et le jardin, le mode de vie et les loisirs, 
la nature, la science et la science-fiction, contenu historique, reconstitutions historiques, contenu 
sur le voyage, contenu sur la politique, contenu religieux et émissions de télévision de fiction ainsi 
qu'information connexe, par des réseaux de communication mondiaux; diffusion en continu de 
musique, d'extraits audio, de musique, d'effets sonores et d'enregistrements de créations parlées 
ainsi que de contenu numérique de divertissement, nommément de films et d'émissions de 
télévision, et de contenu de divertissement, en l'occurrence d'extraits vidéo, de courtes vidéos, de 
nouvelles, d'actualités, de réalités scénarisées, d'oeuvres dramatiques, de comédies musicales, 
de contenu sportif, de musique, de prestations de musique, d'émissions de télévision éducatives, 
d'émissions de télévision pour enfants, d'émissions de télévision factuelles, de documentaires, de 
données météorologiques, de concours diffusés, d'émissions de jeu, de talk-shows, d'émissions 
de télévision populaires, d'émissions de télévision de variétés, d'émissions de télévision de jour, 
de feuilletons, d'émissions de télévision pour adultes, de contenu sur la cuisine, les aliments et les 
boissons, d'émissions de téléréalité, de films, de contenu culturel, d'évènements de bienfaisance, 
d'émissions de télévision sur les finances, de contenu concernant la maison et le jardin, le mode 
de vie et les loisirs, la nature, la science et la science-fiction, de contenu historique, de 
reconstitutions historiques, de contenu sur le voyage, de contenu sur la politique, de contenu 
religieux et d'émissions de télévision de fiction ainsi que d'information connexe; offre d'accès à 
des applications non téléchargeables pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes 
permettant la vidéo à la demande, le contenu à la demande et le téléchargement temporaire (pour 
visualisation ultérieure) pour la lecture en continu de photos et d'images numériques, d'illustrations 
numériques, de fichiers texte, de musique, d'extraits audio, d'effets sonores et d'enregistrements 
de créations parlées ainsi que de contenu numérique de divertissement, nommément de films et 
d'émissions de télévision, et de contenu de divertissement, en l'occurrence d'extraits vidéo, de 
courtes vidéos, de nouvelles, d'actualités, de réalités scénarisées, d'oeuvres dramatiques, de 
comédies musicales, de contenu sportif, de musique, de prestations de musique, d'émissions de 
télévision éducatives, d'émissions de télévision pour enfants, d'émissions de télévision factuelles, 
de documentaires, de données météorologiques, de concours diffusés, d'émissions de jeu, de talk-
shows, d'émissions de télévision populaires, d'émissions de télévision de variétés, d'émissions de 
télévision de jour, de feuilletons, d'émissions de télévision pour adultes, de contenu sur la cuisine, 
les aliments et les boissons, d'émissions de téléréalité, de films, de contenu culturel, d'évènements 
de bienfaisance, d'émissions de télévision sur les finances, de contenu concernant la maison et le 
jardin, le mode de vie et les loisirs, la nature, la science et la science-fiction, de contenu historique, 
de reconstitutions historiques, de contenu sur le voyage, de contenu sur la politique, de contenu 
religieux et d'émissions de télévision de fiction ainsi que d'information connexe.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision, émissions de radio,  émissions de 
télévision et de radio par câble, émissions de télévision et de radio par satellite et émissions de 
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télévision et de radio par Internet; production et présentation d'émissions de télévision, de 
spectacles, de films, de vidéos et de DVD; production et présentation d'émissions de télévision et 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de radio par câble, d'émissions de télévision et 
de radio par satellite et d'émissions de télévision et de radio par Internet; production, présentation, 
distribution, souscription, mise en réseau et location d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio, d'émissions de télévision et de radio par câble, d'émissions de télévision et de radio par 
satellite et d'émissions de télévision et de radio par Internet ainsi que de films, de musique, 
d'extraits audio, d'effets sonores et d'enregistrements de créations parlées, d'enregistrements 
vidéonumériques, nommément de films, d'émissions de télévision et de contenu de 
divertissement, en l'occurrence d'extraits vidéo, de courtes vidéos, de nouvelles, d'actualités, de 
réalités scénarisées, d'oeuvres dramatiques, de comédies musicales, de contenu sportif, de 
musique, de prestations de musique, d'émissions de télévision éducatives, d'émissions de 
télévision pour enfants, d'émissions de télévision factuelles, de documentaires, de données 
météorologiques, de concours diffusés, d'émissions de jeu, de talk-shows, d'émissions de 
télévision populaires, d'émissions de télévision de variétés, d'émissions de télévision de jour, de 
feuilletons, d'émissions de télévision pour adultes, de contenu concernant la cuisine, les aliments 
et les boissons, d'émissions de téléréalité, de films, de contenu culturel, d'évènements de 
bienfaisance, d'émissions de télévision sur les finances, de contenu concernant la maison et le 
jardin, le mode de vie et les loisirs, la nature, la science et la science-fiction, de contenu historique, 
de reconstitutions historiques, de contenu sur le voyage, de contenu sur la politique, de contenu 
religieux et d'émissions de télévision de fiction, de photos et d'images numériques, de balados 
radio et de balados de nouvelles, ainsi que DVD préenregistrés contenant les éléments 
susmentionnés; services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de films et 
d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande, et offre 
d'information, de critiques et de recommandations concernant des films et des émissions de 
télévision; offre d'information dans les domaines de ce qui suit : nouvelles, actualités, culture 
populaire, mode de vie, mode, beauté et nouvelles de divertissement, éducation des enfants, 
enseignement supérieur et sport, nommément soccer, football, basketball, tennis, golf, cricket, 
boxe, rugby, natation, gymnastique, danse, baseball, netball, ballon chasseur, hockey, hockey sur 
glace, équitation, karaté, judo, athlétisme, aviron, volleyball, tennis de table, badminton, escrime, 
softball, volleyball de plage, vélo, triathlon, patinage, patinage sur glace, planche à neige, plongée, 
lutte, taekwondo et trampoline, par des réseaux de communication mondiaux; organisation, 
production et présentation d'évènements à des fins éducatives, culturelles et récréatives dans le 
domaine des émissions de télévision de divertissement; organisation, production et présentation 
de compétitions et de concours, nommément de jeux-questionnaires et de concours de questions 
et réponses en ligne et en temps réel, de jeux, d'émissions de jeu, de jeux-questionnaires, de 
journées d'activités, d'expositions d'oeuvres d'art, de spectacles de variétés musicaux, de concerts 
itinérants, de spectacles sur scène devant public, de fêtes techno, de pièces de théâtre devant 
public, de concerts, de concerts par des groupes de musique et d'évènements axés sur la 
participation du public, en l'occurrence de films avec chants en choeur et d'émissions de télévision 
préenregistrées devant public; offre de films, d'extraits vidéo, de courtes vidéos et d'émissions de 
télévision à la demande et par vidéo quasi à la demande aux téléspectateurs; offre de films et 
d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande, services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; offre de films, 
d'émissions de télévision et de contenu de divertissement, en l'occurrence d'extraits vidéo, de 
courtes vidéos, de nouvelles, d'actualités, de réalités scénarisées, d'oeuvres dramatiques, de 
comédies musicales, de contenu sportif, de musique, de prestations de musique, d'émissions de 
télévision éducatives, d'émissions de télévision pour enfants, d'émissions de télévision factuelles, 
de documentaires, de données météorologiques, de concours diffusés, d'émissions de jeu, de talk-
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shows, d'émissions de télévision populaires, d'émissions de télévision de variétés, d'émissions de 
télévision de jour, de feuilletons, d'émissions de télévision pour adultes, de contenu sur la cuisine, 
les aliments et les boissons, d'émissions de téléréalité, de films, de contenu culturel, d'évènements 
de bienfaisance, d'émissions de télévision sur les finances, de contenu concernant la maison et le 
jardin, le mode de vie et les loisirs, la nature, la science et la science-fiction, de contenu historique, 
de reconstitutions historiques, de contenu sur le voyage, de contenu sur la politique, de contenu 
religieux et d'émissions de télévision de fiction, non téléchargeables par un service de vidéo à la 
demande.
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 Numéro de la demande 1,849,343  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA
1 York Street, Suite 3100
Toronto
ONTARIO M5J 0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIGHT START TOOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Offre d'information dans les domaines de la planification financière, de la planification de la retraite 
et de la culture financière par un site Web interactif; services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de régimes d'avantages sociaux, de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris de régimes d'épargne-retraite, de rentes, de 
fonds distincts, de régimes d'épargne et de revenu de retraite enregistrés et non enregistrés; 
services de conseil financier dans le domaine de la planification financière; services de conseil 
financier dans le domaine de la planification de la retraite, services de conseil financier dans le 
domaine des placements; gestion d'actifs, de portefeuilles et de placements ainsi que fonds 
communs de placement.
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 Numéro de la demande 1,849,354  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA
1 York Street
Suite 3100
Toronto
ONTARIO M5J 0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTIL BRILLANT DÉPART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Offre d'information dans les domaines de la planification financière, de la planification de la retraite 
et de la culture financière par un site Web interactif; services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de régimes d'avantages sociaux, de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris de régimes d'épargne-retraite, de rentes, de 
fonds distincts, de régimes d'épargne et de revenu de retraite enregistrés et non enregistrés; 
services de conseil financier dans le domaine de la planification financière; services de conseil 
financier dans le domaine de la planification de la retraite, services de conseil financier dans le 
domaine des placements; gestion d'actifs, de portefeuilles et de placements ainsi que fonds 
communs de placement.
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 Numéro de la demande 1,849,488  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patrimonio de Torres LLC
18 Bartol St., #1049
San Francisco, CA 94133
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRIOLLO DE OAXACA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression CRIOLLO DE OAXACA est « OAXACA 
Creole ».

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires, étuis d'ordinateur.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage; sacs de voyage; fourre-tout; sacs à bandoulière; sacs de sport 
tout usage; sacs à dos; sacs à chaussures de voyage; portefeuilles; porte-monnaie et sacs à 
cosmétiques vendus vides; mallettes de toilette vendues vides; chaînes porte-clés en cuir; sacs de 
plage; porte-cartes; mallettes; étuis pour cartes de crédit; étuis pour cartes professionnelles; sacs 
à clés; étuis porte-clés; mallettes; parapluies; portefeuilles.

 Classe 21
(4) Grandes tasses, verres à boire, accessoires à cocktail, nommément bâtonnets, mélangeurs, 
pics, verres, flasques, sous-verres; assiettes, tasses, soucoupes, grandes tasses, bols de service, 
plats de service, sucriers et crémiers vendus comme un tout; salières et poivrières; pichets, 
cafetières non électriques et théières autres qu'en métal précieux, nommément théières en acier 
inoxydable, théières en céramique; sucriers autres qu'en métal précieux; plateaux de service 
autres qu'en métal précieux; carafes à décanter; pelles à gâteau; mélangeurs à cocktail; verres à 
pied, nommément verres à eau, verres à vin, verres à champagne, verres droits; bols, vases, 
bougeoirs autres qu'en métal précieux; louches de service et de cuisine et pelles à gâteau, 
accessoires de bain, nommément porte-savons, distributeurs de savon liquide, bouteilles à lotion 
vendues vides, corbeilles à papier, porte-brosses à dents, gobelets et manchons isothermes pour 
gobelets; vaisselle; verres à boissons; verres à boire; ustensiles de maison, nommément pinces 
de cuisine, nommément pinces à barbecue, pinces à pain, pinces à viande, pinces à salade, 
pinces de service, pinces à spaghettis, pinces à légumes; fourchettes, couteaux, cuillères; 
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batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles; sous-verres en verre; seaux à glace; 
contenants de rangement en plastique à usage domestique, nommément contenants pour 
aliments; porte-serviettes de table, ensembles de sucriers et de crémiers.

 Classe 24
(5) Serviettes de bain, serviettes de plage, linges pour essuyer la vaisselle, torchons.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises, pantalons, chandails molletonnés, shorts, articles 
chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants de sport, hauts, nommément hauts courts, hauts en 
molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, débardeurs, vêtements de 
bain; chapeaux, vêtements de soirée, nommément robes, costumes, chaussures, sandales.

 Classe 30
(7) Épices; sauces épicées.

Services
Classe 35
(1) Consultation en stratégie de médias sociaux; organisation de concours promotionnels pour 
promouvoir les produits et les services de tiers.

Classe 43
(2) Services d'hôtel, services de concierge d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,849,567  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maruha Nichiro Corporation
2-20 3-Chome Toyosu
Koto-Ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOR THE OCEAN, FOR LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de poisson pour utilisation comme matières premières pour la fabrication de 
cosmétiques, de supplément alimentaire non médicamenteux et de produits pharmaceutiques.

 Classe 03
(2) Produits antistatiques à usage domestique, nommément assouplissant en feuilles 
antistatiques, antistatique en vaporisateur pour vêtements, antistatique en vaporisateur pour le 
toilettage des animaux de compagnie; produits dégraissants à usage domestique; produits de 
dérouillage; benzine pour le détachage; assouplissants à lessive; javellisant à lessive; produits 
pour rafraîchir l'haleine, nommément rafraîchisseurs d'haleine, rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur, bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine, rafraîchisseurs d'haleine sous forme de 
bâtonnets à mâcher à base d'extraits de bouleaux; désodorisants pour animaux; savons et 
détergents, nommément détersif, détergents à lessive, détergents à vaisselle, savon à lessive, 
savons liquides, savon déodorant, savons en crème et savons cosmétiques; dentifrices [à usage 
autre que médical]; cosmétiques [à usage autre que médical]; parfums et produits aromatisants, 
nommément huiles essentielles pour aromatiser des boissons, huiles essentielles comme 
aromatisants alimentaires, huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants alimentaires; 
encens.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre le diabète, préparations 
antibiotiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; 
papier réactif à usage médical; matériaux dentaires, nommément adhésifs dentaires, ciment 
dentaire, émail dentaire, produits d'obturation dentaire, moulages dentaires, résines de scellement 
dentaires, cire dentaire, désinfectants pour appareils et instruments dentaires, caoutchouc à usage 
dentaire; farine lactée pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains, nommément 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, suppléments alimentaires composés d'acides gras oméga-3 et oméga-
6; boissons diététiques à usage médical pour la santé et le bien-être en général; aliments 
diététiques à usage médical, nommément pâtisseries, chocolat, biscuits, gâteaux, sucreries, 
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gommes à mâcher, miel, sucre et bonbons, tous pour la santé et le bien-être en général; aliments 
diététiques à usage médicinal, nommément vitamines, minéraux, acides aminés, huile de foie de 
morue, algues, enzymes, huiles et graisses végétales et de poisson, bactéries lactiques; boissons 
pour bébés; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour animaux, nommément 
suppléments alimentaires minéraux pour animaux, suppléments alimentaires de glucose pour 
animaux, suppléments alimentaires à base de lin pour animaux, suppléments alimentaires de 
levure pour animaux.

 Classe 29
(4) Viande; produits de la mer, nommément produits de la mer frais, produits de la mer réfrigérés 
et produits de la mer congelés; légumes congelés; fruits congelés; produits de viande transformée, 
nommément viande cuite en conserve, viande séchée, viande congelée, viande emballée, 
salaisons, viande frite, escalopes de viande cuites, poulet frit, galettes de hamburger, produits de 
la mer transformés, nommément produits de la mer en conserve, produits de la mer en bocal, 
produits de la mer fumés, produits de la mer salaisonnés, filets de poisson, flocons de poisson 
séché, saucisses de poisson, mousses de poisson, poisson en conserve, poisson ou mollusques 
et crustacés conservés dans de la lie de saké, galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou 
grillées, tripes de poisson fermentées, tripes de calmars, tripes de concombres de mer, crevettes, 
crabes violonistes, huîtres, produits de la mer bouillis dans de la sauce soya, poisson, mollusques 
et crustacés séchés en plein air à l'ombre, galettes de pâte de poisson rôties en forme de tube, 
poisson, mollusques et crustacés bouillis et séchés, galettes de poisson et d'igname pilés cuites à 
la vapeur, saucisses de poisson, oeufs de poisson préparés, farine de poisson pour la 
consommation humaine, blocs de bonite bouillie, fumée et séchée, morceaux de gelée d'agar 
séchés, flocons de chair de poisson séchée, copeaux comestibles de varech séché, feuilles de 
nori séché, algues brunes séchées, algues comestibles séchées, feuilles de nori grillées; blocs de 
bonite bouillie, fumée et séchée [katsuo-bushi]; morceaux de gelée d'agar séchés [kanten]; flocons 
de chair de poisson séchée [kezuri-bushi]; farine de poisson pour la consommation humaine; 
copeaux comestibles de varech séché [tororo-kombu]; feuilles de nori séché [hoshi-nori]; algues 
brunes séchées [hoshi-hijiki]; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; feuilles de nori grillées 
[yaki-nori]; légumes et fruits transformés, nommément fruits en conserve, fruits en bocal, fruits 
séchés, fruits lyophilisés, fruits en boîte, légumes en conserve, légumes en bocal, légumes 
séchés, légumes lyophilisés, légumes en boîte et fruits transformés en gelée de fruits; 
préparations précuites pour ragoûts au cari, ragoûts et soupes; huiles et graisses alimentaires; 
oeufs; morceaux de tofu frits [abura-age]; morceaux de tofu lyophilisés [kohri-dofu]; gelée à base 
de konjac [konnyaku]; lait de soya; tofu; soya fermenté [natto]; oeufs transformés, nommément 
oeufs farcis, poudre d'oeuf, oeufs congelés, oeufs marinés, omelettes, oeufs frits, oeufs brouillés; 
flocons de nori séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; furi-kake, 
nommément flocons de poisson séché, graines de sésame, algues hachées, sucre, sel et 
glutamate monosodique à saupoudrer sur le riz, les légumes et le poisson cuits; plats 
d'accompagnement faits de soya fermenté [name-mono]; protéines pour la consommation 
humaine, nommément protéines de poisson, de viande et d'oeufs.

 Classe 30
(5) Glace; confiseries, nommément confiseries en sucre, confiseries en succédanés de sucre; pain 
et brioches; sandwichs; petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [chuka-manjuh]; 
hamburgers [sandwichs]; pizzas fraîches; hot-dogs [sandwichs]; pâtés à la viande; pâte de soya 
[condiment]; sauce Worcestershire; sauces au jus de viande; ketchup [sauce]; sauce soya; 
vinaigre; mélanges de vinaigres; sauce soya d'assaisonnement [soba tsuyu]; sauces à salade; 
sauce blanche à la crème; mayonnaise; sauces pour viandes grillées; sucre en morceaux; fructose 
à usage culinaire; sucre cristallisé [non destiné à la confiserie]; sucre; maltose; miel; glucose à 
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usage culinaire; sirop de maïs en poudre à usage culinaire; sirop de maïs à usage culinaire; sel de 
table mélangé à des graines de sésame; sel comestible; graines de sésame grillées et moulues; 
sel de céleri; assaisonnements umami; préparations pour crème glacée; préparations pour 
sorbets; préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales prêtes à 
manger et barres de céréales; dumplings chinois fourrés [gyozas cuits]; dumplings chinois à la 
vapeur [shumais cuits]; sushis; boules de pâte frites contenant de petits morceaux de pieuvre 
[takoyaki]; repas en boîte composés de riz avec de la viande, du poisson et des légumes; raviolis; 
riz frit cuit; riz pilaf cuif; plats préparés à base de nouilles; préparations instantanées pour 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, gelées de fruits pour la 
confiserie et confiseries au sucre; thé; café; cacao; épices; levure en poudre; koji [riz malté 
fermenté]; levure; levure chimique; sauce pour pâtes alimentaires; riz décortiqué; avoine mondée; 
orge mondé; farine.

 Classe 31
(6) Animaux aquatiques comestibles [vivants], nommément poisson, mollusques et crustacés pour 
la consommation humaine et fruits de mer; algues pour la consommation humaine; légumes frais, 
autres que des feuilles de thé; feuilles de thé non transformées; fruits frais; millet des oiseaux, non 
transformé; millet commun, non transformé; sésame, non transformé; sarrasin, non transformé; 
maïs sucré non transformé; pied-de-coq, non transformé; blé, orge et avoine, non transformés; riz 
non transformé; sorgho, non transformé; protéines pour la consommation animale; nourriture pour 
animaux.

 Classe 32
(7) Bière; boissons gazeuses [boissons rafraîchissantes], nommément eau gazeuse, boissons 
gazeuses congelées, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons gazéifiées et boissons 
gazeuses non alcoolisées; jus de fruits; jus de légumes [boissons]; extraits de houblon pour faire 
de la bière; boissons au lactosérum.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, publicité sur Internet pour 
des tiers, agences de publicité, services d'agence de publicité, location d'espaces publicitaires et 
diffusion de publicités pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par 
l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion) utilisant des timbres à échanger; 
services d'agence de placement; services d'agence d'importation-exportation; services d'agence 
de placement, agences de gestion d'emploi, conseils en emploi et recrutement, services de 
recrutement de personnel; services de vente au détail et en gros d'aliments et de boissons.

Classe 36
(2) Acceptation de dépôts [y compris émission d'obligations de remplacement] et acceptation de 
dépôts échelonnés à intervalles fixes; prêts [financement] et escompte d'effets; règlement 
d'opérations de change sur le marché national; caution de créances et acceptation d'effets; prêt de 
valeurs mobilières; acquisition et cession de créances; opérations de change; administration 
fiduciaire de contrats à terme normalisés sur instruments financiers; administration fiduciaire 
d'argent, de valeurs mobilières, de créances, de biens personnels, de terrains, de droits sur les 
accessoires fixes de terrain, de droits de superficie ou de baux fonciers; agences de souscription 
d'obligations; opérations de change; services relatifs aux lettres de crédit; courtage d'achats à 
crédit; agences de recouvrement des créances des services publics de gaz et d'électricité; 
recouvrement en consignation de paiements de marchandises; achat et vente de valeurs 
mobilières; opérations visant des contrats à terme standardisés sur indices boursiers; opérations 
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visant des options sur valeurs mobilières; opérations visant des contrats à terme standardisés sur 
les marchés étrangers; agences de courtage de valeurs mobilières, de contrats à terme sur 
indices boursiers, d'options sur valeurs mobilières et de contrats à terme standardisés sur les 
marchés étrangers; agences pour le courtage d'opérations à commission sur les marchés 
nationaux des valeurs mobilières, des contrats à terme sur indices boursiers et des options sur 
valeurs mobilières; agences pour le courtage d'opérations à commission sur les marchés 
étrangers des valeurs mobilières et des contrats à terme sur indices boursiers; agences de 
courtage de contrats à terme de gré à gré visant des valeurs mobilières, de contrats à terme de 
gré à gré visant des indices boursiers, de contrats à terme de gré à gré visant des options sur 
valeurs mobilières et d'opérations au comptant et à terme de gré à gré visant des contrats à terme 
sur indices boursiers; courtage pour la liquidation de valeurs mobilières; souscription de valeurs 
mobilières; émission de valeurs mobilières; services de courtage ayant trait à la souscription ou à 
l'émission de valeurs mobilières; information sur le cours des actions en bourse; agences 
spécialisées dans les opérations visant des contrats à terme sur marchandises; courtage 
d'assurance vie; services d'assurance vie; agences d'assurance dommages; estimation liée à des 
réclamations d'assurance dommages; services d'assurance dommages; calcul des taux de prime 
en assurance; gestion d'immeubles; services d'agence pour le crédit-bail ou la location 
d'immeubles; crédit-bail ou location d'immeubles; achat et vente d'immeubles; services d'agence 
pour l'achat ou la vente d'immeubles; évaluation foncière; diffusion d'information sur les immeubles 
ou les terrains [affaires immobilières]; gestion de terrains; services d'agence pour le crédit-bail ou 
la location de terrains; location de terrains; achat et vente de terrains; services d'agence pour 
l'achat ou la vente de terrains

Classe 39
(3) Transport par voiture, nommément transport par véhicule blindé, location de voitures et 
transport par voiture louée; transport maritime, nommément transport de marchandises par navire, 
transport par camion-citerne ou navire-citerne, transport par traversier, transport de passagers par 
navire; emballage de marchandises, nommément emballage de marchandises en vue de leur 
transport, emballage de marchandises pour des services d'entrepôt; courtage de fret; 
déchargement de marchandises; services d'entreposage; location d'aires d'entreposage.
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 Numéro de la demande 1,849,607  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DKR Manufacturing Inc.
199 St. David Street
Noelville
ONTARIO P0M 2N0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZE DOCKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Taquets de quai en métal pour attacher des bateaux.
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 Numéro de la demande 1,849,609  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DKR Manufacturing Inc.
199 St. David Street
Noelville
ONTARIO P0M 2N0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Taquets de quai en métal pour attacher des bateaux.
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 Numéro de la demande 1,849,687  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P.M.E. CENTRALE, Société française 
(Société par Actions Simplifiée)
29 avenue des Sources
69009 LYON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; gestion des affaires commerciales; administration des affaires; 
conseil en organisation des affaires, informations et conseils commerciaux nommément offre de 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing, expert-conseil en efficacité 
commerciale; promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels nommément distribution de dépliants, prospectus, 
feuillets publicitaires, échantillons; conseils en organisation et direction des affaires; reproduction 
de documents; organisation et tenue d'expositions à buts commerciaux ou de publicité dans le 
domaine de l'analyse financière; publicité en ligne sur un réseau informatique nommément 
services de publicité par babillard électronique des produits et services de tiers; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication nommément fourniture d'espace publicitaire dans un 
périodique, offre d'espaces sur des sites web pour la publicité de produits et de services; 
publication de textes publicitaires; locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces 
publicitaires nommément placement d'annonces publicitaires pour des tiers; relations publiques; 
audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'achats comparatifs nommément mise à 
disposition d'informations en matière de comparaison des tarifs de produits et services financiers; 
traitement administratif de commandes d'achats; services d'achat de produits et services pour les 
entreprises nommément approvisionnement et achat de matériel informatique, obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits et de services, services de groupement d'achats en 
commun; administration de programmes permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur 
des produits et services nommément promotion de la vente de produits et services par un 
programme de fidélisation du consommateur, promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de remises; compilation de renseignements nommément établissement de 
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statistiques, services marketing par bases de données pour la compilation de données relatives 
aux clients; offre de services d'informations commerciales dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing, mise à disposition d'un répertoire de fournisseurs par le biais d'un réseau 
informatique.

Classe 36
(2) Assurances; affaires financières nommément courtage en valeurs financières, évaluation 
financière des biens meubles et immeubles, gestion financière; affaires monétaires nommément 
opérations d'échanges monétaires; affaires immobilières nommément gestion immobilière, caisses 
d'épargne immobilière; caisses de prévoyance nommément administration financière de plans de 
retraite; émission de chèques de voyage et de cartes de crédit; estimations immobilières; gérance 
de biens immobiliers; services de campagne de financement; analyse financière; constitution et 
investissement de capitaux; consultation en investissement financier; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier); placement de fonds; financement d'achats de produits de 
consommation; mise à disposition d'informations en matière d'analyse financière; services de 
conseillers, de recherche et d'information en matière de crédit, d'endettement, expert-conseil en 
analyse financière.

Classe 41
(3) Mise à disposition d'installations de loisirs nommément exploitation de piscines de loisir, 
exploitation de parcs d'attractions; production de films sur bandes vidéo; location de films 
cinématographiques; location d'enregistrements phonographiques; location de magnétoscopes et 
de postes de radio et de télévision; location de décors de spectacles; montage de bandes vidéo; 
services de photographie nommément ateliers et séminaires dans le domaine de la photographie, 
location de photographies: organisation et conduite de colloques, conférences et congrès pour les 
entreprises nommément organisation et tenue de conférences relatives à l'immobilier, organisation 
et tenue de conférences relatives aux finances; forum d'animations pour les entreprises 
nommément planification d'évènements; organisation et conduite de séminaires et de rencontres 
commerciales pour les entreprises nommément ateliers et séminaire en planification de retraite, 
planification de fêtes et réceptions; réservation de places de spectacles.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174338837 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,850,673  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TI Automotive Limited
4650 Kingsgate Cascade Way
Oxford Business Park South
Oxford
Oxfordshire OX4 2SU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TI AUTOMOTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Contenants en métal pour le rangement et le transport de liquides, acier laminé à froid, acier 
pour le blindage magnétique, acier recouvert de cuivre et acier recouvert de nickel, en bandes et 
en feuilles, pour la fabrication ou la construction ultérieure, formes structurelles en métal, 
nommément structures tridimensionnelles, tubes en métal, poutres pour tableau de bord, 
armatures avant de radiateur et berceaux-moteurs, canalisations et tubes de fluides en métal, 
raccords, raccords rapides et raccords de tuyauterie pour canalisations de fluides et tuyaux 
flexibles, tous en métal, tuyaux flexibles de carburant, tuyaux flexibles à huile, tuyaux flexibles 
pour liquide de frein et tuyaux flexibles pour liquide de refroidissement, tous en métal,s pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède.

 Classe 07
(2) Machines-outils pour l'industrie automobile, moteurs électriques pour machines, 
accouplements et organes de transmission de machine, pièces et accessoires pour moteurs, 
nommément carburateurs à diaphragme, carburateurs rotatifs, carburateurs à niveau constant, 
systèmes d'allumage pour véhicules, injecteurs de carburant, rampes distributrices de carburant, 
tiges de poussoir, burettes à huile pour chaînes, pompes pour le mélange d'huile, filtres à 
carburant, réservoirs à combustible et pompes à carburant, burettes à huile pour chaînes de scies 
à chaîne électriques, pompes à carburant à piston déformable, pompes de réfrigération pour 
véhicules, modules de la pompe à carburant, conduites de carburant, refroidisseurs d'huile, tiges 
et unités chauffantes électroniques pour chauffer des fluides dans des véhicules, filtres à air pour 
véhicules, systèmes d'épuration d'air pour véhicules, pièces de moteur de véhicule, nommément 
carburateurs à diaphragme, carburateurs rotatifs, carburateurs à niveau constant, carburateurs, 
unités d'allumage du carburant, unités d'injection, pompes pour le mélange d'huile, ensembles de 
filtres à air, ensembles de filtres à carburant, systèmes d'épuration d'air, rampes distributrices de 
carburant, tubes pour le carburant diesel, tiges de poussoir, pièces et accessoires de véhicules, 
nommément réservoirs à carburant, réservoirs à carburant en plastique, cols de remplissage, 
modules de pompes à carburant, pompes à carburant, refroidisseurs d'huile à transmission, 
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refroidisseurs d'huile à moteur, pompes à carburant à piston déformable, raccords d'échappement 
flexibles, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés. .

 Classe 09
(3) Unités de système de contrôle de la stabilité pour systèmes de freinage antiblocage, logiciels 
pour la conception de systèmes de transport de liquides pour l'industrie automobile, matériel 
informatique, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 11
(4) Appareils de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
d'alimentation en eau et d'hygiène, nommément réfrigérateurs, congélateurs, refroidisseurs et 
refroidisseurs d'eau, appareils de climatisation, de chauffage, de congélation et de réfrigération, 
nommément évaporateurs de type « mur de froid », évaporateurs sans givre, évaporateurs soudés 
par laminage, évaporateurs pour congélateur horizontal, évaporateurs pour le conditionnement 
d'air, évaporateurs, appareils pour clayettes de congélateur, condenseurs pour congélateurs, 
condenseurs ondulés, condenseurs statiques, condenseurs dynamiques, condenseurs de type « 
mur chaud », condenseurs, accumulateurs, récepteurs, sécheuses, échangeurs de chaleur, 
chauffe-portes, boucles de stabilisation, tuyaux d'aspiration et d'évacuation, compresseurs, 
refroidisseurs d'huile internes, refroidisseurs d'huile, tuyaux d'alimentation en huile, pompes pour 
groupes frigorifiques de camions, appareils de chauffage, appareils de refroidissement d'huile, 
réservoirs de liquide, séchoirs, accumulateurs, étant tous des pièces de climatiseurs de véhicules, 
appareils de chauffage pour véhicules, pièces et accessoires pour tout ce qui précède.

 Classe 12
(5) Véhicules automobiles, appareils de locomotion par voie terrestre, nommément automobiles, 
pièces constituantes pour véhicules, nommément moteurs, carburateurs, systèmes d'allumage, 
composants et systèmes d'injection de carburant, pompes, régulateurs, pièces constituantes de 
véhicules, nommément poutres pour tableau de bord, armatures avant de radiateur, berceaux-
moteurs, cadre de châssis en treillis, chambres à air, servodirections, freins, systèmes de freinage 
antiblocage, unités de système de contrôle de la stabilité, conduites de carburant, conduites de 
vapeur, canalisations d'huile, conduites de liquide de refroidissement, canalisations de frein, y 
compris tubes et tuyaux flexibles et rigides et raccords, connecteurs, accessoires et ensembles 
connexes, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 17
(6) Conduites, tubes et tuyaux flexibles en plastique pour l'industrie automobile, nommément 
tuyaux flexibles et conduites de liquide rigides et flexibles non métalliques pour l'air, le liquide de 
refroidissement, l'eau, le carburant d'allumage, la vapeur de carburant, l'huile, les liquides de frein, 
les liquides de transmission, les fluides de servodirection et le fluide frigorigène dans les véhicules, 
tuyaux flexibles (non métalliques) pour radiateurs de véhicule, tuyaux flexibles de chaufferette, 
raccords et connecteurs non métalliques pour tous les produits susmentionnés, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, tuyaux flexibles de radiateur, tuyaux flexibles 
de chaufferette, tuyaux de climatiseur, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans le 
domaine des systèmes de transport de liquides pour l'industrie automobile, services d'analyse et 
de recherche industrielles dans le domaine des systèmes de transport de liquides pour l'industrie 
automobile, conception et développement de matériel informatique et de logiciels, services de 
génie mécanique, recherche ayant trait aux véhicules automobiles et marins, services de 
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conception et de développement, services de génie pour véhicules automobiles et marins, 
conception de pièces de véhicule automobile et de pièces de véhicule marin, conception 
d'accessoires pour les véhicules automobiles et marins, tenue d'essais et d'analyses techniques 
dans l'industrie des véhicules automobiles et marins, offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique pour utilisation relativement à des 
véhicules automobiles et à des véhicules marins, services de diagnostic pour véhicules 
automobiles et marins, nommément offre d'information de diagnostic de véhicules, du kilométrage 
de véhicules, des besoins d'entretien de véhicules, de relevés de diagnostic de véhicules et de 
codes d'anomalie aux conducteurs et aux concessionnaires d'automobiles concernant des 
véhicules, hébergement d'un site Web communautaire d'information sur les véhicules automobiles 
et marins, services d'information et de conseil sur tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3210595 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,851,291  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD & GATHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Aliments, nommément fruits et légumes transformés, nommément fruits et légumes congelés, 
séchés et en conserve; plats et plats principaux congelés, préparés et emballés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes; plats principaux congelés, 
préparés et emballés à base de légumes; hors-d'oeuvre congelés composés principalement de 
poulet et de produits de la mer; marinades; olives transformées, nommément olives transformées 
en conserve, olives à cocktail, olives farcies au poivron, olives dénoyautées; grignotines à base de 
fruits; grignotines à base de soya; mélange de grignotines composé principalement de fruits 
transformés, de noix transformées, nommément de fruits séchés, de fruits givrés, de fruits confits, 
de noix grillées, de noix confites, de noix assaisonnées et de raisins secs; noix et graines 
transformées, nommément noix grillées, en conserve, confites et assaisonnées et graines 
comestibles; viandes froides transformées, nommément viandes emballées; viande séchée; 
saucisses; viande, volaille, fruits de mer non vivants, porc, poisson non vivant; boeuf; beurre; huile 
de cuisson; huile d'olive; colorant à café non laitier; garniture fouettée laitière ou non; oeufs; 
fromage; beurre d'arachide; conserves de fruits; gelées et confitures; trempettes pour grignotines, 
sauf la salsa et les autres sauces utilisées comme trempettes; croustilles et grignotines à base de 
pomme de terre; consommé; bouillon; salades de fruits et de légumes; salade de pommes de 
terre; raisins secs; grignotines aux fruits, nommément grignotines à base de fruits; aliments de 
base préparés et emballés, nommément fromage; purées de fruits; purées de légumes; purées 
alimentaires contenant un ou plusieurs fruits, légumes, protéines, céréales ou produits laitiers, ou 
une combinaison de ceux-ci; yogourt; aliments congelés, nommément hors-d'oeuvre composés 
principalement de poulet et de produits de la mer ou de boeuf; plats pour tout-petits, nommément 
plats principaux préparés composés principalement de viande, de poulet, de haricots et de 
légumes; grignotines à base de fruits et de légumes; lait; barres alimentaires à base de fruits et de 
noix transformés; barres alimentaires à base de soya; soupes et préparations à soupes; 
shortening.

 Classe 32
(2) Boissons, nommément boissons aux fruits, boissons à base de légumes.
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 Numéro de la demande 1,851,518  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nikon Corporation
2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Nikon » 
est noir. L'arrière-plan est jaune. Les formes à l'arrière-plan sont blanches.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de diagnostic à usage scientifique, nommément dispositifs médicaux pour le 
diagnostic de maladies oculaires, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
appareils de diagnostic pour la recherche, nommément dispositifs médicaux pour l'étude de 
maladies oculaires, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils, 
instruments et dispositifs chirurgicaux, nommément appareils de balayage et d'imagerie de la 
rétine, appareils d'imagerie ophtalmique numérique, instruments oculaires et ophtalmiques ainsi 
qu'autre matériel pour la détection et la gestion de maladies oculaires, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; appareils, instruments et dispositifs médicaux, nommément 
appareils de diagnostic ophtalmique et numérique, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appareils, instruments et dispositifs optiques, nommément appareils d'imagerie 
rétinienne, appareils d'imagerie rétinienne numérique, appareils de visualisation de la rétine, 
appareils de détection de maladies oculaires, dispositifs électroniques médicaux installés dans 
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l'oeil pour restaurer la vision, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
dispositifs de gestion de maladies oculaires, nommément dispositifs électroniques médicaux 
installés dans l'oeil pour restaurer la vision, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; ophtalmoscopes, lasers pour l'ophtalmologie, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; appareils médicaux comprenant des lasers, nommément 
ophtalmoscopes, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; systèmes 
d'imagerie rétinienne, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils 
d'examen des yeux, nommément ophtalmoscopes et appareils de visualisation de la rétine, pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 10
(2) Ophtalmoscopes.

Services
Classe 42
(1) Recherche et développement dans le domaine des produits et du matériel de soins de la vue, 
recherche et développement scientifiques dans le domaine des soins de la vue, information, 
conseils et aide ayant trait aux services susmentionnés; services de conseil ayant trait aux 
instruments de diagnostic, information, conseils et aide ayant trait aux services susmentionnés; 
tests diagnostiques ayant trait au corps humain, information, conseils et aide ayant trait aux 
services susmentionnés; développement d'appareils de diagnostic pour la visualisation et 
l'enregistrement de la rétine, information, conseils et aide ayant trait aux services susmentionnés; 
développement d'appareils de diagnostic pour la détection et la gestion de maladies oculaires, 
information, conseils et aide ayant trait aux services susmentionnés; services de laboratoire de 
recherche médicale; développement de produits pour le dépistage, la gestion et le traitement de 
maladies, optométrie, services de soins des yeux, services de soins de la vue, information, 
conseils et aide ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément services de clinique médicale, services de diagnostic médical, 
services de laboratoire médical pour l'analyse d'échantillons prélevés sur des patients, services de 
recherche médicale, services d'imagerie médicale, services d'examen médical; offre de services 
ophtalmiques.
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 Numéro de la demande 1,851,660  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD.
9-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-6606
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est bleu, 
et les lettres « pct » sont blanches.

Services
Classe 39
(1) Conservation du sang et de cellules biologiques; stockage de matériel pour la culture cellulaire.

Classe 40
(2) Production sous contrat dans le domaine des cellules biologiques; mise au point sous contrat 
de processus de production de cellules biologiques; production sous contrat de tissus cellulaires; 
traitement sous contrat de cellules biologiques; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à la production de cellules biologiques; production sous contrat dans les 
domaines des produits biologiques et des produits pharmaceutiques.

Classe 42
(3) Services de culture cellulaire en laboratoire ayant trait à la culture de cellules biologiques et 
aux tissus biologiques pour des tiers; recherche et essais dans les domaines de la culture 
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cellulaire et de la culture de tissus ainsi que services de consultation et d'information connexes; 
services de conseil dans le domaine de la culture cellulaire; services de recherche, de 
développement de produits et de contrôle de la qualité dans les domaines de la culture cellulaire 
et de la culture de tissus ainsi que consultation connexe; services scientifiques ayant trait à la 
séparation et à la culture de cellules et de tissus vivants; services de conseil pour le 
développement de médicaments pharmaceutiques; services d'essai et de recherche dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et de la biotechnologie médicale ainsi que services de 
conseil connexes; contrôle de la qualité de cellules biologiques et de tissus vivants.

Classe 45
(4) Consultation en matière de conformité avec les règlements dans les domaines de la culture 
cellulaire, de la production de cellules biologiques et de la conservation du sang et de cellules 
biologiques.
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 Numéro de la demande 1,851,803  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NewWorld19, LLC
1325 West Walnut Hill Lane
Irving, TX 75015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Chemises, tee-shirts, vestes, pantalons, chapeaux, casquettes et visières (casquettes).

 Classe 26
(2) Pièces brodées pour vêtements; épinglettes de fantaisie décoratives.

Services
Classe 41
Organisation et tenue d'activités extérieures éducatives et récréatives pour les jeunes, en 
l'occurrence camping; organisation et tenue d'activités extérieures éducatives et récréatives pour 
les jeunes, en l'occurrence randonnée pédestre; organisation et tenue d'activités extérieures 
éducatives et récréatives pour les jeunes, en l'occurrence sports et activités de plein air, en 
l'occurrence tyrolienne, courses à obstacles, escalade, descente en rappel, vélo de montagne et 
planche à roulettes; organisation et tenue d'activités extérieures éducatives et récréatives pour les 
jeunes, en l'occurrence activités nautiques, en l'occurrence kayak, planche à bras et rafting; 
organisation et tenue d'activités extérieures éducatives et récréatives pour les jeunes, en 
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l'occurrence offre de programmes éducatifs, d'activités et d'expositions dans le domaine des 
cultures du monde et pour l'apprentissage et l'échange information sur les cultures étrangères.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87495503 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 1,852,132  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEOVEGAS GAMING LTD.
Leo Vegas, Level 7 The Plaza Business 
Centre Bisazza Street
Sliema   SLM 1640
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs du 
cercle varient du brun au rouge foncé. Le mufle et la bouche du lion ainsi que les rayons qui les 
entourent sont bruns. Les yeux du lion et les rayons qui les entourent sont rouge foncé. Le mot « 
Leo » est blanc avec une bordure brune. L'empreinte de la patte est brune. Le mot « Vegas » est 
blanc avec une bordure rouge foncé.

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels pour jouer à des jeux informatiques et à des jeux de 
hasard, de casino, de pari sportif, de machine à sous ainsi que d'argent et de pari en ligne; 
logiciels de jeux de divertissement informatiques pour jouer à des jeux informatiques et à des jeux 
de hasard, de casino, de pari sportif, de machine à sous ainsi que d'argent et de pari en ligne; 
logiciels de divertissement interactif pour utilisation avec des ordinateurs pour jouer à des jeux 
informatiques et à des jeux de hasard, de casino, de loterie, de machine à sous ainsi que d'argent 
et de pari en ligne; programmes logiciels téléchargés par Internet pour jouer à des jeux 
informatiques et à des jeux de hasard, de casino, de loterie, de machine à sous ainsi que d'argent 
et de pari en ligne.

Services
Classe 35
(1) Organisation de concours promotionnels pour des tiers.

Classe 38
(2) Transmission sur réseau d'enregistrements sonores, d'images numériques, de signaux et de 
données, à savoir de jeux en ligne sur un réseau informatique mondial; transfert de données, à 
savoir de jeux en ligne sur un réseau informatique mondial par des moyens de télécommunication; 
offre d'accès à de l'information et à des services ayant trait aux jeux informatiques, aux paris et 
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aux jeux d'argent sur un réseau mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à un réseau informatique mondial et à des bases de données ayant trait aux 
services de jeux informatiques, de paris et de jeux d'argent en ligne; services de radiodiffusion par 
satellite ayant trait aux évènements sportifs; diffusion d'émissions portant sur des évènements 
sportifs par Internet; diffusion et transmission de contenu audiovisuel et multimédia par Internet, 
nommément d'une combinaison de textes électroniques, d'extraits audio, d'images fixes, 
d'animations, d'extraits vidéo et de contenu interactif portant sur des évènements sportifs et des 
jeux en ligne; diffusion de contenu audio, vidéo et multimédia par Internet, nommément d'une 
combinaison de textes électroniques, d'extraits audio, d'images fixes, d'animations, d'extraits vidéo 
et de contenu interactif portant sur des évènements sportifs et des jeux en ligne; transmission et 
retransmission électroniques de sons, d'images, de documents, de messages et de données par 
Internet, nommément d'une combinaison de textes électroniques, d'extraits audio, d'images fixes, 
d'animations, d'extraits vidéo et de contenu interactif portant sur des évènements sportifs et des 
jeux en ligne; retransmission d'évènements sportifs par Internet; diffusion en continu de contenu 
numérique audiovisuel et multimédia par Internet, nommément d'une combinaison de textes 
électroniques, d'extraits audio, d'images fixes, d'animations, d'extraits vidéo et de contenu 
interactif portant sur des évènements sportifs et des jeux en ligne; transmission électronique et 
diffusion en continu de contenu numérique pour des tiers par des réseaux informatiques mondiaux 
et locaux, nommément d'une combinaison de textes électroniques, d'extraits audio, d'images fixes, 
d'animations, d'extraits vidéo et de contenu interactif portant sur des évènements sportifs et des 
jeux en ligne; services de transmission numérique de données audio et vidéo par des réseaux de 
communication sans fil, nommément d'une combinaison de textes électroniques, d'extraits audio, 
d'images fixes, d'animations, d'extraits vidéo et de contenu interactif portant sur des évènements 
sportifs et des jeux en ligne; transmission vidéo d'évènements sportifs par des réseaux 
numériques; services de téléphonie.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir services de jeux informatiques, de paris et de jeux d'argent en ligne; 
divertissement interactif, nommément offre de jeux électroniques téléchargeables et d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services de divertissement offerts en ligne 
à partir d'une base de données ou d'Internet, nommément offre de services de jeux informatiques, 
de paris et de jeux d'argent en ligne; organisation de jeux et de concours en ligne dans le domaine 
des services de pari et de jeu d'argent; organisation et tenue de loteries; services de casino, de 
jeu et de pari; services de loterie; services de pari; services de jeu en ligne; services ayant trait 
aux paris, nommément paris en ligne par un site Web; services de résultats sportifs; 
télécommunications, nommément offre de jeux en ligne sur un réseau informatique mondial dans 
le domaine des services de pari et de jeu d'argent; communications sur des réseaux 
électroniques, nommément offre de jeux en ligne sur un réseau informatique mondial dans le 
domaine des services de pari et de jeu d'argent; offre d'information dans le domaine des services 
de jeux informatiques, de paris, de jeux d'argent et de paris collectifs par un site Web; services de 
transmission de données sur des réseaux de télécommunication, nommément offre de jeux en 
ligne sur un réseau informatique mondial dans le domaine des services de pari et de jeu d'argent.
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 Numéro de la demande 1,852,133  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEOVEGAS GAMING LTD.
Leo Vegas, Level 7 The Plaza Business 
Centre Bisazza Street
Sliema   SLM 1640
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs du 
cercle passent du brun au rouge foncé. La partie de la tête du lion au niveau du mufle et de la 
bouche et les lignes en forme d'étoile qui entourent cette partie sont brunes. La partie de la tête du 
lion au niveau des yeux et les lignes en forme d'étoile qui entourent cette partie sont rouge foncé.

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels pour jouer à des jeux informatiques et à des jeux de 
hasard, de casino, de pari sportif, de machine à sous ainsi que d'argent et de pari en ligne; 
logiciels de jeux de divertissement informatiques pour jouer à des jeux informatiques et à des jeux 
de hasard, de casino, de pari sportif, de machine à sous ainsi que d'argent et de pari en ligne; 
logiciels de divertissement interactif pour utilisation avec des ordinateurs pour jouer à des jeux 
informatiques et à des jeux de hasard, de casino, de loterie, de machine à sous ainsi que d'argent 
et de pari en ligne; programmes logiciels téléchargés par Internet pour jouer à des jeux 
informatiques et à des jeux de hasard, de casino, de loterie, de machine à sous ainsi que d'argent 
et de pari en ligne.

Services
Classe 35
(1) Organisation de concours promotionnels pour des tiers.

Classe 38
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(2) Transmission sur réseau d'enregistrements sonores, d'images numériques, de signaux et de 
données, à savoir de jeux en ligne sur un réseau informatique mondial; transfert de données, à 
savoir de jeux en ligne sur un réseau informatique mondial par des moyens de télécommunication; 
offre d'accès à de l'information et à des services ayant trait aux jeux informatiques, aux paris et 
aux jeux d'argent sur un réseau mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à un réseau informatique mondial et à des bases de données ayant trait aux 
services de jeux informatiques, de paris et de jeux d'argent en ligne; services de radiodiffusion par 
satellite ayant trait aux évènements sportifs; diffusion d'émissions portant sur des évènements 
sportifs par Internet; diffusion et transmission de contenu audiovisuel et multimédia par Internet, 
nommément d'une combinaison de textes électroniques, d'extraits audio, d'images fixes, 
d'animations, d'extraits vidéo et de contenu interactif portant sur des évènements sportifs et des 
jeux en ligne; diffusion de contenu audio, vidéo et multimédia par Internet, nommément d'une 
combinaison de textes électroniques, d'extraits audio, d'images fixes, d'animations, d'extraits vidéo 
et de contenu interactif portant sur des évènements sportifs et des jeux en ligne; transmission et 
retransmission électroniques de sons, d'images, de documents, de messages et de données par 
Internet, nommément d'une combinaison de textes électroniques, d'extraits audio, d'images fixes, 
d'animations, d'extraits vidéo et de contenu interactif portant sur des évènements sportifs et des 
jeux en ligne; retransmission d'évènements sportifs par Internet; diffusion en continu de contenu 
numérique audiovisuel et multimédia par Internet, nommément d'une combinaison de textes 
électroniques, d'extraits audio, d'images fixes, d'animations, d'extraits vidéo et de contenu 
interactif portant sur des évènements sportifs et des jeux en ligne; transmission électronique et 
diffusion en continu de contenu numérique pour des tiers par des réseaux informatiques mondiaux 
et locaux, nommément d'une combinaison de textes électroniques, d'extraits audio, d'images fixes, 
d'animations, d'extraits vidéo et de contenu interactif portant sur des évènements sportifs et des 
jeux en ligne; services de transmission numérique de données audio et vidéo par des réseaux de 
communication sans fil, nommément d'une combinaison de textes électroniques, d'extraits audio, 
d'images fixes, d'animations, d'extraits vidéo et de contenu interactif portant sur des évènements 
sportifs et des jeux en ligne; transmission vidéo d'évènements sportifs par des réseaux 
numériques; services de téléphonie.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir services de jeux informatiques, de paris et de jeux d'argent en ligne; 
divertissement interactif, nommément offre de jeux électroniques téléchargeables et d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services de divertissement offerts en ligne 
à partir d'une base de données ou d'Internet, nommément offre de services de jeux informatiques, 
de paris et de jeux d'argent en ligne; organisation de jeux et de concours en ligne dans le domaine 
des services de pari et de jeu d'argent; organisation et tenue de loteries; services de casino, de 
jeu et de pari; services de loterie; services de pari; services de jeu en ligne; services ayant trait 
aux paris, nommément paris en ligne par un site Web; services de résultats sportifs; 
télécommunications, nommément offre de jeux en ligne sur un réseau informatique mondial dans 
le domaine des services de pari et de jeu d'argent; communications sur des réseaux 
électroniques, nommément offre de jeux en ligne sur un réseau informatique mondial dans le 
domaine des services de pari et de jeu d'argent; offre d'information dans le domaine des services 
de jeux informatiques, de paris, de jeux d'argent et de paris collectifs par un site Web; services de 
transmission de données sur des réseaux de télécommunication, nommément offre de jeux en 
ligne sur un réseau informatique mondial dans le domaine des services de pari et de jeu d'argent.
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 Numéro de la demande 1,852,135  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity
Mercedesstrasse 137
70327 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

8 G-TRONIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 005177.8 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,852,286  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WINTIME FOOD CORP.
18235 E. Valley Blvd.
City of Industry, California 91744
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Thé.

(2) Café; boissons à base de café.

 Classe 32
(3) Concentrés pour faire des boissons gazeuses, sirops pour faire des boissons gazeuses, 
poudres pour faire des boissons gazeuses, concentrés pour faire des boissons aromatisées au 
thé, sirops pour faire des boissons aromatisées au thé, sirops pour faire des boissons aromatisées 
au thé ainsi que poudres pour faire des boissons aromatisées au thé.
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 Numéro de la demande 1,852,698  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sojo Pty Limited
12 Lakeview Drive
Scoresby, Victoria 3179
AUSTRALIA

Agent
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements, nommément supports athlétiques; sous-vêtements de maintien nommément 
sous-vêtements amincissants; sous-vêtements amincissants; sous-vêtements absorbants; sous-
vêtements; vêtements de dessous absorbants; knickers; chaussettes; chaussettes de sport; 
chemises tout-aller; chemises habillées; chandails décolletés; polos; tee-shirts imprimés; maillots 
de rugby; hauts; vêtements de nuit courts (hauts); chemises sport; tee-shirts; tee-shirts; chemises 
tissées; vêtements de sport; vêtements pour garçons; vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; vêtements de sport; vêtements pour fillettes; vêtements de golf (autres que les gants); 
vestes (vêtements); pantalons (vêtements); vêtements de sport (autres que gants de golf); 
vêtements de dessous; vêtements de dessous pour garçons; vêtements de dessous pour enfants; 
vêtements de dessous pour fillettes; vêtements de dessous pour hommes; vêtements de dessous 
pour femmes; pantalons tout-aller; leggings (pantalons); pantalons; shorts; shorts d'entraînement; 
shorts.
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 Numéro de la demande 1,852,773  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUTOALERT, LLC
9050 Irvine Center Drive
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services conçus pour améliorer les efforts de vente et les occasions de vente, nommément 
publicité sur Internet pour des tiers, services d'administration des affaires, gestion des affaires, 
supervision en gestion des affaires, consultation en gestion des affaires, consultation en 
organisation des affaires, conseils en gestion des affaires, offre d'information dans le domaine de 
la vente d'automobiles et consultation en marketing; offre d'activités et de services de création de 
la demande et de génération de pistes, nommément de services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients, de services d'analyse de 
marketing, de services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits 
et les services existants de tiers, de services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers et de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; offre de services de campagnes de marketing par correspondance auprès des 
concessionnaires d'automobiles à l'aide des données d'un site Web interactif doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de saisir, de consulter, de suivre, de gérer, de surveiller et 
de produire de l'information, des rapports et du matériel de marketing concernant la génération de 
pistes pour l'industrie automobile; exploitation d'une base de données en ligne dans le domaine de 
la génération de pistes pour l'industrie automobile.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données en ligne dans le domaine de la génération de pistes pour 
l'industrie automobile.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la génération de pistes dans 
l'industrie automobile; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la 
génération de pistes dans l'industrie automobile; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
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logiciels de génération de pistes pour l'industrie automobile; exploration de données dans le 
domaine de la vente d'automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/356,110 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,852,850  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Albir Hills Resort S.A.U.
C/ Verderol, 5
03581 Alfaz del Pi
Alicante
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons de beauté, savons pour le corps, savons en crème pour le corps, savons cosmétiques, 
savons en crème, savons à l'amande, savons antisudorifiques, savons à mains, savons pour la 
peau, savons à raser, savons liquides, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage personnel, huiles après-soleil, huiles aromatiques pour le bain, huiles pour le corps, huiles 
cosmétiques, huiles solaires à usage cosmétique, huiles capillaires, huiles de massage, 
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; revitalisants; hydratants à cuticules, hydratants à 
lèvres, shampooings revitalisants; exfoliants pour le corps, exfoliants pour les pieds; sérums de 
beauté; laits nettoyants; masques de beauté, masques pour le corps, masques pour le visage; 
parfums à usage domestique; savons de bain liquides, solides ou en gel; shampooings; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; 
crèmes antirides; crèmes (baumes) de beauté; crèmes bronzantes; crèmes pour le corps, crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes cosmétiques nourrissantes; crèmes cosmétiques 
pour les mains; crèmes d'aromathérapie; crèmes autobronzantes; crèmes de bain; crèmes de nuit, 
crèmes exfoliantes; crèmes pour le visage; crèmes capillaires; crèmes parfumées; crèmes pour 
les lèvres; crèmes pour les ongles; crèmes tonifiantes; sels de bain à usage autre que médical.

 Classe 04
(2) Bougies et mèches de bougie pour l'éclairage; bougies parfumées pour l'aromathérapie; 
bougies parfumées.

 Classe 05
(3) Boissons contenant de la vitamine C pour utilisation comme supplément alimentaire; boissons 
contenant des probiotiques, des prébiotiques et de la vitamine C pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
nommément pour l'élimination des toxines du corps; boissons pour sportifs enrichies de protéines; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments à 
base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-
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exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
minéraux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; sels de bain à usage médical.

 Classe 29
(4) Fruits et légumes séchés; fruits confits; fruits et légumes en bocal; fruits confits; fruits 
aromatisés; gelées et confitures; gelées de fruits; compote; compotes de fruits; oeufs; lait; produits 
laitiers; huiles alimentaires et graisses alimentaires; graisses alimentaires; huiles et graisses 
végétales à usage alimentaire; huiles et graisses alimentaires; algues comestibles transformées; 
algues transformées pour la consommation humaine; algues brunes non transformées; nori 
[Porphyra]; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; feuilles grillées [yaki-nori]; limbes 
d'algues séchés [noshi-nori]; extraits d'algues alimentaires; extraits d'algues à usage alimentaire; 
ail en conserve; haricots en conserve; haricots secs; fruits et légumes en conserve; sauce aux 
haricots noirs; prunes en conserve; lentilles sèches; soupe miso précuite; soupe miso instantanée; 
soupes aux fruits purs; soupes aux légumes; soupe précuite; aloès préparé pour la consommation 
humaine; boissons à base de soya pour utilisation comme succédané de lait; laits fouettés; 
boissons fouettées protéinées.

 Classe 30
(5) Café; thé; tisanes; succédanés de thé; succédanés de café; cacao; cacao et boissons à base 
de cacao préparés; succédanés de cacao; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de 
thé; boissons au thé; boissons au café; succédanés de café et de thé; boissons à base de café; 
extraits de thé; boissons au thé à base de fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées 
au thé; thés aux fruits; boissons au thé; aromatisants pour boissons; barres de céréales; barres à 
base de céréales; grignotines à base de céréales; substituts de repas en barre à base de chocolat; 
barres de céréales hyperprotéinées; barres de céréales riches en protéines; barres-collations 
contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits séchés; confiseries à base de fruits; 
confiseries aux arachides; confiseries aux amandes; confiseries au sucre; thé en sachets pour 
faire du thé non médicinal; plats préparés à base de nouilles; plats préparés composés 
principalement de riz; plats préparés à base de riz; pain de blé entier; pain sans gluten; pâtes 
alimentaires au blé entier; thé emballé; thé glacé; grignotines à base de riz; rouleaux d'algues 
séchées de style coréen contenant du riz cuit [gimbap].

 Classe 31
(6) Agar non transformé pour la consommation humaine [algues Tengusa]; varech non transformé 
[algues kombu]; laitue de mer non transformée pour la consommation humaine [algues Aosa]; 
algues non transformées pour la consommation humaine; algues préparées pour la consommation 
humaine; algues brunes non transformées pour la consommation humaine [algues Hijiki].

 Classe 32
(7) Bière; eau minérale; eau gazéifiée; boissons gazéifiées; cocktails non alcoolisés; boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons aromatisées aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons aux fruits; jus d'aloès; jus de légumes; sirops pour boissons; sirops pour faire des 
boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses aromatisées aux fruits; 
sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses; boissons au soya sans produits laitiers; boissons aux 
légumes, extraits de fruits sans alcool; jus de fruits concentrés; laits fouettés aux fruits non 
alcoolisés; boissons aromatisées aux fruits.

Services
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Classe 35
(1) Vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de produits alimentaires; vente en 
ligne de cosmétiques; vente en ligne de bougies et de mèches de bougie pour l'éclairage, de 
bougies parfumées pour l'aromathérapie et de bougies parfumées; vente en ligne de savons de 
beauté, de savons pour le corps, de savons en crème pour le corps, de savons cosmétiques, de 
savons en crème, de savons à l'amande, de savons antisudorifiques, de savons à mains, de 
savons pour la peau, de savons à raser, de savons liquides, d'huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, d'huiles essentielles à usage personnel, d'huiles après-soleil, d'huiles 
aromatiques pour le bain, d'huiles pour le corps, d'huiles cosmétiques, d'huiles solaires à usage 
cosmétique, d'huiles capillaires, d'huiles de massage, de cosmétiques, de lotions capillaires, de 
dentifrices, de revitalisants, d'hydratants à cuticules, d'hydratants à lèvres, de shampooings 
revitalisants, d'exfoliants pour le corps, d'exfoliants pour les pieds, de tampons exfoliants, de gants 
exfoliants, de sérums de beauté, de laits nettoyants, de masques de beauté, de masques pour le 
corps, de masques pour le visage, de parfums à usage domestique, de savons de bain liquides, 
solides ou en gel, de shampooings, de crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, de crèmes 
revitalisantes pour la peau à usage cosmétique, de crèmes antirides, de crèmes (baumes) de 
beauté, de crèmes bronzantes, de crèmes pour le corps, de crèmes cosmétiques pour les soins 
de la peau, de crèmes cosmétiques nourrissantes, de crèmes cosmétiques pour les mains, de 
crèmes d'aromathérapie, de crèmes autobronzantes, de crèmes de bain, de crèmes de nuit, de 
crèmes exfoliantes, de crèmes pour le visage, de crèmes capillaires, de crèmes parfumées, de 
crèmes pour les lèvres, de crèmes pour les ongles, de crèmes tonifiantes, de sels de bain à usage 
autre que médical; vente en ligne de boissons contenant de la vitamine C pour utilisation comme 
supplément alimentaire, de boissons contenant des probiotiques, des prébiotiques et de la 
vitamine C pour utilisation comme supplément alimentaire, de suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, nommément pour l'élimination des toxines du corps, de boissons 
pour sportifs enrichies de protéines, de suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux, de 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, de suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids, de suppléments à base de plantes et de suppléments alimentaires 
pour favoriser la récupération musculaire post-exercice, de suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général, de suppléments minéraux, de suppléments alimentaires sous 
forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie, de suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire, de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, 
de suppléments vitaminiques, de sels de bain à usage médical; vente en ligne de fruits et de 
légumes séchés, de fruits confits, de fruits et de légumes en bocal, de fruits confits, de fruits 
aromatisés, de gelées et de confitures, de gelées de fruits, de compotes, de compotes de fruits, 
d'oeufs, de lait, de produits laitiers, d'huiles comestibles et de graisses alimentaires, d'huiles et de 
graisses végétales à usage alimentaire, d'huiles et de graisses alimentaires, d'algues comestibles 
séchées, d'algues pour le rembourrage, de rouleaux d'algues séchées de style coréen contenant 
du riz cuit [gimbap], d'algues brunes non transformées pour la consommation humaine [de hijiki], 
d'agar non transformé pour la consommation humaine [de tengusa], de varech non transformé [de 
kombu], de laitue de mer non transformée pour la consommation humaine [d'aosa], d'algues 
comestibles transformées, d'algues transformées pour la consommation humaine, d'algues non 
transformées pour la consommation humaine, d'algues brunes non transformées, de nori [de 
porphyra], d'algues comestibles séchées [de Hoshi-wakame], d'algues préparées pour la 
consommation humaine, de feuilles grillées [de yaki-nori], de limbes d'algues séchés [de hoshi-
nori], d'extraits d'algues alimentaires, d'extraits d'algues à usage alimentaire, d'ail en conserve, de 
haricots en conserve, de haricots secs, de fruits et de légumes en conserve, de sauce aux haricots 
noirs, de prunes en conserve, de lentilles sèches, de soupe miso précuite, de soupe miso 
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instantanée, de soupes aux fruits purs, de soupes aux légumes, de soupes précuites; vente en 
ligne de café, de thé, de tisanes, de succédanés de thé, de succédanés de café, de cacao, de 
cacao et de boissons à base de cacao préparés, de succédanés de cacao, de fleurs ou de feuilles 
en tant que succédanés de thé, de boissons au thé, de boissons au café, de succédanés de café 
et de thé, de boissons à base de café, d'extraits de thé, de boissons au thé à base de fruits, de 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, de thés aux fruits, de boissons au thé, 
d'aromatisants pour boissons, de barres de céréales, de barres à base de céréales, de grignotines 
à base de céréales, de substituts de repas en barre à base de chocolat, de barres de céréales 
hyperprotéinées, de barres de céréales riches en protéines, de barres-collations contenant un 
mélange de céréales, de noix et de fruits séchés, de confiseries à base de fruits, de confiseries 
aux arachides, de confiseries aux amandes, de confiseries au sucre, de thé en sachets pour faire 
du thé non médicinal, de plats préparés à base de nouilles, de plats préparés composés 
principalement de riz, de plats préparés à base de riz, de pain de blé entier, de pain sans gluten, 
de pâtes alimentaires au blé entier, de thé emballé, de thé glacé, de grignotines à base de riz.

Classe 36
(2) Services d'assurance; offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe; gestion 
financière; planification financière; conseils en placement financier; gestion d'actifs financiers; 
analyses financières; agences immobilières; consultation en immobilier; courtage immobilier; 
gestion immobilière.

Classe 41
(3) Création de programmes d'entraînement physique, services d'entraînement physique 
individuel, services de consultation en matière d'entraînement physique.

Classe 43
(4) Services de restaurant; services d'hôtel; offre d'hébergement hôtelier temporaire; services 
d'hébergement hôtelier; offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa santé ou 
d'un spa; services de centre de villégiature.

Classe 44
(5) Services de spa santé, centres de spa santé; exploitation d'un centre de bien-être offrant des 
services dentaires, services de soins esthétiques, services de consultation en alimentation; 
services de traitement médical offerts par un spa santé; services de spa santé pour la santé et le 
bien-être du corps et de l'esprit; counseling en psychologie holistique et en ergothérapie, 
counseling médical ayant trait au stress, conseils en alimentation, conseils en alimentation dans le 
domaine de la médecine par les plantes médicinales, offre d'information dans le domaine du 
counseling et des traitements psychologiques, services de counseling psychologique; évaluation 
médicale de la condition physique.

Classe 45
(6) Services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation, consultation 
en méditation.



  1,852,966 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 421

 Numéro de la demande 1,852,966  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Celiac Association
5025 Orbitor Drive, Suite 400
Mississauga
ONTARIO L4W 4Y5

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 01

(1) Édulcorants artificiels.

 Classe 06
(2) Prix, nommément plaques et trophées en métal commun.

 Classe 09
(3) Matériel électronique, nommément bulletins d'information, brochures, dépliants, feuillets 
d'information, formulaires commerciaux, fiches de recettes et livres de cuisine, affiches, livrets, 
cartes postales et cartes professionnelles; matériel éducatif, nommément enregistrements sur 
cassette vidéo; matériel promotionnel, nommément aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(4) Matériel promotionnel, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
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(5) Imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, dépliants, feuillets publicitaires, 
feuillets d'information, formulaires commerciaux, fiches de recettes et livres de cuisine, affiches, 
livrets, cartes postales, signets et cartes professionnelles; programmes de salons commerciaux; 
manuels relatifs à un programme de certification et rapports annuels; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes, tampons en caoutchouc, blocs-notes, stylos, chemises 
de classement et étiquettes adhésives; décalcomanies, nommément autocollants et étiquettes 
amovibles; matériel promotionnel, nommément coupe-papier; matériel éducatif, nommément 
manuels, livres à colorier et livres d'activités; prix, nommément certificats imprimés; supports 
d'affichage pour présentoirs de magasin et kiosques d'exposition, nommément bannières en 
papier.

 Classe 18
(6) Sacs, nommément sacs fourre-tout et sacs à main.

 Classe 20
(7) Présentoirs de point de vente.

 Classe 21
(8) Matériel promotionnel, nommément grandes tasses.

 Classe 24
(9) Serviettes de table en tissu, nappes en tissu et linge de table.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, chemises, maillots de sport, chandails, 
tabliers, cravates et foulards.

 Classe 26
(11) Épinglettes de fantaisie; rubans et boucles pour l'emballage de cadeaux, autres qu'en papier.

 Classe 29
(12) Produits alimentaires sans gluten, nommément charcuterie et viandes en conserve, produits 
laitiers, nommément yogourts, beurre, margarine, fromages et crème sure, garnitures pour tartes, 
confitures, gelées et tartinades de fruits, huiles de cuisson, soupes, légumes, nommément 
légumes en conserve et légumes congelés, croustilles et trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(13) Produits alimentaires sans gluten, nommément produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, biscuits, pâtisseries et craquelins, céréales de déjeuner, produits pour la 
boulangerie-pâtisserie, nommément farines, assaisonnements, épices, édulcorants naturels, 
levures chimiques, bicarbonate de soude, quinoa transformé, avoine transformée, sarrasin 
transformé, maïs transformé et riz brun transformé, boissons, nommément thés et cafés, 
condiments, nommément sauces au jus de viande, sauces barbecue, sauces tomate, sauces 
épicées, salsas, sirops, nommément sirop au chocolat, sirop d'érable, sirop de maïs, sirop doré et 
sirop d'agave, moutardes, ketchups, relishs et sauces à salade, confiseries, nommément bonbons 
et gomme, vinaigres, pâtes alimentaires, croustilles de maïs, maïs éclaté et crème glacée.

 Classe 31
(14) Produits alimentaires sans gluten, nommément légumes, nommément légumes frais et 
produits pour la boulangerie-pâtisserie, nommément quinoa non transformé, avoine non 
transformée, sarrasin non transformé, sorgho, maïs non transformé et riz brun non transformé.

 Classe 32
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(15) Produits alimentaires sans gluten, nommément boissons, nommément boissons gazeuses, 
jus de fruits et jus de légumes.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du grand public et des professionnels de la santé et des soins de santé à la 
maladie coeliaque; administration d'un programme d'adhésion donnant accès à de l'information 
dans les domaines de la maladie coeliaque et de l'alimentation sans gluten; consultation de 
fabricants et de producteurs d'aliments et de boissons dans le domaine de l'exploitation d'une 
concession d'aliments et de boissons sans gluten.

Classe 36
(2) Collecte de fonds pour la recherche sur les causes et les méthodes de traitement de la maladie 
coeliaque.

Classe 40
(3) Consultation de fabricants et de producteurs d'aliments et de boissons dans le domaine de la 
production, nommément de la fabrication d'aliments et de boissons sans gluten.

Classe 41
(4) Offre d'information éducative et de matériel de formation dans les domaines de la santé 
mentale et de la santé physique en général, à savoir de la bonne condition physique, de 
l'alimentation, de la maladie coeliaque et de l'alimentation sans gluten; offre de conférences et de 
webinaires dans les domaines de la santé mentale et de la santé physique en général, à savoir de 
la bonne condition physique, de l'alimentation, de la maladie coeliaque et de l'alimentation sans 
gluten; offre de programmes éducatifs et de formation à des tiers dans les domaines de 
l'inspection et de la vérification d'installations de fabrication d'aliments pour la production 
d'aliments sans gluten.

Classe 42
(5) Administration d'un programme de certification d'aliments sans gluten et d'installations de 
fabrication; offre d'information dans le domaine de la certification d'aliments sans gluten et 
d'installations de fabrication par un site Web; consultation de fabricants et de producteurs 
d'aliments et de boissons dans le domaine de la certification d'aliments et de boissons sans gluten.

Classe 44
(6) Offre d'information dans les domaines de la santé mentale et de la santé physique en général, 
à savoir de la bonne condition physique, de l'alimentation, de la maladie coeliaque et de 
l'alimentation sans gluten, par un site Web et des plateformes de médias sociaux.
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 Numéro de la demande 1,853,043  Date de production 2017-08-17
 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

POP ART FRUITS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16527236 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,266  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ricardo Roofing Ltd.
2000 Rogers Rd
Perth
ONTARIO K7H 1P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Roof360
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Prévisions ayant trait aux toitures, nommément estimation financière ayant trait aux toitures; 
établissement de budgets ayant trait aux toitures, nommément financement d'achats de toiture; 
gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables.

Classe 37
(2) Construction de toitures et de bâtiments, services d'entretien et de réparation, nommément 
analyse d'inspection, production de rapports sur l'état, consultation en conception, gestion de 
projets de construction de toitures et de bâtiments, services de gestion de biens (toitures et 
bâtiments); entretien et réparation de toitures automatisés; production de rapports d'inspection de 
toitures; services de construction et de réparation de toitures et de bâtiments; renouvellement, 
restauration, remplacement de systèmes complets d'enveloppe de bâtiment, nommément 
d'accessoires de couverture et de toiture; services d'installation, de remplacement et de réparation 
de toitures; services de réparation, nommément réparation de structures en bois, réparation de 
béton, réparation de maçonnerie, services de remplacement de fenêtres, services d'installation et 
de remplacement de systèmes d'isolation de revêtement extérieur; services de consultation et 
d'inspection concernant les structures et les toitures de bâtiment; installation de systèmes de 
prévention d'accumulation de glace pour toitures; installation de parements muraux sur des 
bâtiments; installation de puits de lumière; installation d'équipement de sécurité sur le périmètre de 
toitures; services d'imperméabilisation de toitures et de bâtiments; restauration d'édifices du 
patrimoine.
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 Numéro de la demande 1,853,293  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Garmin Switzerland GmbH
Mühlentalstrasse 2
8200 Schaffhausen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVOSPORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs de surveillance, nommément moniteurs d'activité vestimentaires à usage autre que 
médical utilisés pour la surveillance des mouvements et de la vitesse du corps; dispositifs de 
repérage par système mondial de localisation (GPS), nommément moniteurs d'activité 
vestimentaires; dispositifs de surveillance, nommément moniteurs d'activité vestimentaires pour le 
calcul, la surveillance, l'enregistrement et l'affichage des niveaux d'activité physique, des périodes 
d'inactivité physique, du nombre de pas effectués en marchant et en courant, des distances 
parcourues pendant l'exercice, des niveaux d'exercice atteints par rapport aux niveaux d'exercice 
visés, du nombre de calories brûlées, des objectifs d'exercice définis en fonction des exercices 
effectués précédemment ainsi que de la qualité et de la structure du sommeil; dispositifs dotés 
d'une fonction d'horloge et utilisés pour le calcul, la surveillance, l'enregistrement et l'affichage des 
niveaux d'activité physique, des périodes d'inactivité physique, du nombre de pas effectués en 
marchant et en courant, des distances parcourues pendant l'exercice, des niveaux d'exercice 
atteints par rapport aux niveaux d'exercice visés, du nombre de calories brûlées, des objectifs 
d'exercice définis en fonction des exercices effectués précédemment ainsi que de la qualité et de 
la structure du sommeil, nommément moniteurs d'activité; appareils électroniques numériques 
vestimentaires, à savoir montres-bracelets intelligentes avec logiciels et écrans d'affichage pour la 
visualisation, l'envoi et la réception de textes, de courriels, de données sur l'activité physique et 
l'exercice, d'information sur la distance et l'emplacement; appareils électroniques, à savoir serre-
poignet et bracelet avec écran d'affichage et logiciel pour la visualisation, l'envoi et la réception de 
textes, de courriels, de données sur l'activité physique et l'exercice, d'information sur la distance et 
l'emplacement, nommément moniteurs d'activité; logiciels et matériel informatique pour systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) pour la navigation; dispositifs de repérage par système mondial de 
localisation (GPS) intégrés à une montre, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 14
(2) Montres liées à un système mondial de localisation (GPS) et dotées d'une fonction GPS; 
montres avec logiciels et écrans d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la réception de textes, 
de courriels, de données sur l'activité physique et l'exercice, d'information sur la distance et 
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l'emplacement; montres intégrant un dispositif de repérage par système mondial de localisation 
(GPS), pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/351,363 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,526  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity
Mercedesstrasse 137
70327 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERCEDES EQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 23112261 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,594  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davis Schottlander & Davis Limited
Fifth Avenue, Letchworth Garden City 
Herts, SG6 2WD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSPIRED BY NATURE DESIGNED FOR LIVING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires, nommément instruments 
chirurgicaux, instruments dentaires, ciseaux, agrafeuses, clamps médicaux, pinces chirurgicales, 
lampes chirurgicales, miroirs chirurgicaux, stérilisateurs, appareils de radiodiagnostic, produits de 
radiographie (cadres et panneau de fibres pour l'affichage), dents artificielles; matériel de suture; 
masques et gants médicaux, chirurgicaux et dentaires; gants de protection jetables à usage 
médical, chirurgical et dentaire; seringues à usage médical et dentaire; prothèses dentaires, dents 
artificielles pour prothèses dentaires; dents artificielles; couronnes et ponts dentaires; implants 
dentaires; prothèses dentaires; pièces à main dentaires; aiguilles à usage médical et dentaire; 
lampes à polymériser; vibrateurs et réchauds à cire dentaire; appareils dynamiques de mélange à 
usage médical, chirurgical et dentaire; burins; porte-amalgames; brunissoirs dentaires; curettes; 
excavateurs médicaux, chirurgicaux et dentaires; sondes exploratrices, pinces, pinces 
hémostatiques, couteaux, porte-aiguilles médicaux, chirurgicaux et dentaires; fils de suture; 
fraises, alésoirs, limes dentaires, vaporisateurs, inhalateurs, flacons, tubes de drainage, tous à 
usage dentaire, médical et chirurgical; radiographies; miroirs dentaires; tenons dentaires; guides 
de couleur dentaire; duplicateurs de films radiographiques dentaires; ouvre-bouches pour la prise 
de radiographies dentaires; supports pour films radiographiques dentaires; moules dentaires; 
embouts de fraise dentaire; appareils de détartrage dentaire; fauteuils dentaires; articulateurs 
dentaires; pièces de prothèses dentaires et de dents artificielles pour prothèses dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003214162 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,828  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teupen Maschinenbau GmbH, a legal entity
Marie-Curie-Straße 13
48599 Gronau
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Teupen
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Structures motorisées stationnaires, mobiles, portables, élévatrices et abaisseuses, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, nommément nacelles élévatrices et de travail, 
plateformes et plateformes de manoeuvre; plateformes de travail, rampes de levage, plateformes 
de manoeuvre élévatrices, plateformes élévatrices, plateformes de travail élévatrices, plateformes 
auto-élévatrices, tous les produits susmentionnés pour les domaines de la construction, de 
l'industrie, du nettoyage et du sauvetage, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, 
nommément nacelles élévatrices et de travail, plateformes et plateformes de manoeuvre; 
excavatrices, chargeuses-pelleteuses [engins de terrassement], machines de dragage, pelles 
araignées, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément nacelles 
élévatrices et de travail, plateformes et plateformes de manoeuvre; appareils et machines de 
construction, nommément cages d'extraction et de travail, tous les produits susmentionnés pour 
les domaines de la construction, de l'industrie, du nettoyage et du sauvetage, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, nommément nacelles élévatrices et de travail, 
plateformes et plateformes de manoeuvre; machines à percussion rotatives, pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés, nommément nacelles élévatrices et de travail, plateformes et 
plateformes de manoeuvre; foreuses industrielles pour les domaines de la construction et de 
l'industrie, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément nacelles 
élévatrices et de travail, plateformes et plateformes de manoeuvre; appareils de forage, tarières, 
trépans de forage de roches [machines], perforatrices de roches, grues [appareils de levage], 
grues pivotantes, blondins, grues de bâtiment, grues pour charges lourdes et grues de 
chargement (sauf les grues flottantes), grues sur porteur, ponts roulants, portiques, grues à tour, 
grues sur véhicule, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément nacelles 
élévatrices et de travail, plateformes et plateformes de manoeuvre; appareils de levage 
stationnaires, appareils de levage verticaux et appareils de levage inclinés, tous les produits 
susmentionnés pour les domaines de la construction, de l'industrie, du nettoyage et du sauvetage, 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément nacelles élévatrices et de 
travail, plateformes et plateformes de manoeuvre; appareils de levage sur camion, crics 
hydrauliques sur remorque; tables élévatrices électriques, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, nommément nacelles élévatrices et de travail, plateformes et plateformes de 
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manoeuvre; appareils de levage électriques, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, nommément nacelles élévatrices et de travail, plateformes et plateformes de 
manoeuvre; trépans électriques, outils de carottage électriques, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés, nommément nacelles élévatrices et de travail, plateformes et plateformes 
de manoeuvre; élévateurs [monte-charges], élévateurs agricoles, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés, nommément nacelles élévatrices et de travail, plateformes et plateformes 
de manoeuvre; engrenages pour élévateurs, engrenages de transmission pour machinerie 
industrielle, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément nacelles 
élévatrices et de travail, plateformes et plateformes de manoeuvre; chenilles en caoutchouc, à 
savoir pièces de machine de construction, chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de machine de 
chargement et de déchargement de conteneurs, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, nommément nacelles élévatrices et de travail, plateformes et plateformes de 
manoeuvre; marteaux [pièces de machine], installations de levage pour le transport de personnes 
et de marchandises, plateformes élévatrices sur camion, élévateurs de grue à tour, vérins 
électriques, vérins mécaniques, vérins pneumatiques [machines], moteurs hydrauliques, pompes 
hydrauliques, transporteurs hydrauliques, tables élévatrices hydrauliques, appareils de levage 
hydrauliques, ascenseurs de service, tables élévatrices mécaniques, appareils de levage 
mécaniques pour les domaines de la construction, de l'industrie, du nettoyage et du sauvetage, 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément nacelles élévatrices et de 
travail, plateformes et plateformes de manoeuvre; moteurs pour plateformes élévatrices sur 
camion, plateformes élévatrices pneumatiques, tables élévatrices pneumatiques, appareils de 
levage pneumatiques, commandes pour machines industrielles pour les domaines de la 
construction, de l'industrie, du nettoyage et du sauvetage, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, nommément nacelles élévatrices et de travail, plateformes et plateformes de 
manoeuvre; treuils, treuils de levage, grues et plateformes élévatrices pour le chargement de 
conteneurs, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément nacelles 
élévatrices et de travail, plateformes et plateformes de manoeuvre.

(2) Plateformes élévatrices stationnaires; plateformes de travail élévatrices stationnaires et 
plateformes élévatrices, appareils de levage verticaux et inclinés stationnaires; grues de bâtiment 
stationnaires et grues pour charges lourdes (sauf les grues flottantes); équipement d'accès, 
nommément nacelles élévatrices industrielles automotrices avec chenilles et stabilisateurs 
autoréglables, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément chariots 
élévateurs à nacelle, plateformes de travail surélevées et nacelles de travail; rampes de levage, 
plateformes de manoeuvre élévatrices, plateformes auto-élévatrices, plateformes élévatrices, 
plateformes de travail élévatrices, tous les produits susmentionnés pour les domaines de la 
construction, de l'industrie, du nettoyage et du sauvetage, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, nommément nacelles élévatrices et de travail, plateformes et plateformes de 
manoeuvre; excavatrices, chargeuses-pelleteuses [engins de terrassement], machines de 
dragage, pelles araignées, cages d'extraction et de travail, balancelles et plateformes de travail, 
machines à percussion rotatives, foreuses industrielles, tous les produits susmentionnés pour les 
domaines de la construction, de l'industrie, du nettoyage et du sauvetage, pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés, nommément nacelles élévatrices et de travail, plateformes et 
plateformes de manoeuvre; appareils de forage, tarières, trépans de forage de roches [machines], 
perforatrices de roches, grues [appareils de levage], grues pivotantes, blondins, grues de bâtiment 
et grues de chargement (sauf les grues flottantes), grues sur porteur, ponts roulants, portiques, 
grues à tour, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément nacelles 
élévatrices et de travail, plateformes et plateformes de manoeuvre; appareils de levage 
stationnaires, appareils de levage verticaux et appareils de levage inclinés, tous les produits 
susmentionnés pour les domaines de la construction, de l'industrie, du nettoyage et du sauvetage, 
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pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément nacelles élévatrices et de 
travail, plateformes et plateformes de manoeuvre; élévateurs utilitaires sur chenilles avec 
plateformes de travail; plateformes de travail automotrices élévatrices, surélevées et stationnaires 
ainsi qu'appareils de levage inclinés à échafaudage et à plateforme avec chenilles; cages 
d'extraction et de travail, balancelles et plateformes de travail, à savoir accessoires pour les 
produits susmentionnés; grues sur véhicule; grues sur véhicule, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés, nommément nacelles élévatrices et de travail, plateformes et plateformes 
de manoeuvre; échelles extensibles motorisées à usage commercial, pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés, nommément nacelles élévatrices et de travail, plateformes et 
plateformes de manoeuvre; échelles à coulisse motorisées à usage industriel.

 Classe 09
(3) Échelles extensibles motorisées pour le sauvetage, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, nommément nacelles élévatrices et de travail, plateformes et plateformes de 
manoeuvre; échelles à coulisse motorisées pour le sauvetage.

 Classe 12
(4) Véhicules terrestres, nommément automobiles et camions, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés, nommément nacelles élévatrices et de travail, plateformes et plateformes 
de manoeuvre; remorques, nommément semi-remorques à marchandises et remorques de 
transport pour les domaines de la construction, de l'industrie, du nettoyage et du sauvetage, 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément nacelles élévatrices et de 
travail, plateformes et plateformes de manoeuvre; remorques à plateau, camions à plateau, 
camions utilitaires et camions de transport avec plateformes de travail élévatrices, surélevées et 
stationnaires pour les domaines de la construction, du nettoyage de fenêtres et de l'entretien 
d'arbres, pièces et accessoires connexes, nommément nacelles de travail; structures motorisées 
stationnaires, mobiles, portables, élévatrices et abaisseuses, plateformes de travail pour les 
domaines de la construction, de l'industrie, du nettoyage et du sauvetage, pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés, nommément nacelles élévatrices et de travail, plateformes et 
plateformes de manoeuvre; plateformes de manoeuvre motorisées et appareils de levage inclinés 
avec châssis à roues, châssis à chaînes, châssis de support et châssis mobiles, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, nommément nacelles élévatrices et de travail, 
plateformes et plateformes de manoeuvre.

(5) Remorques à plateau, camions à plateau, camions utilitaires et camions de transport avec 
appareils de levage inclinés à échafaudage et à plateforme pour les domaines de la construction, 
du nettoyage de fenêtres et de l'entretien d'arbres, pièces et accessoires connexes, nommément 
nacelles de travail.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; services de 
consultation en administration des affaires; consultation en gestion personnelle; recherche en 
marketing et analyse de marché; consultation professionnelle en affaires et en organisation 
concernant les concepts de location et de franchise; sondages d'opinion et analyse de marché; 
compilation de statistiques; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services pour des tiers; distribution 
de produits et d'échantillons à des fins publicitaires; services de publicité (relations publiques); 
vente aux enchères; exploitation d'entreprises pour des tiers, nommément obtention de contrats 
pour l'achat et la vente d'entreprises, consultation auprès des entreprises et gestion de projets 
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d'affaires dans le cadre de la restructuration d'entreprises; évaluation d'entreprise et évaluation 
d'affaires commerciales.

Classe 37
(2) Installation, entretien, nettoyage et location de structures motorisées stationnaires, mobiles, 
portables, élévatrices et abaisseuses ainsi que de plateformes de travail pour les domaines de la 
construction, de l'industrie, du nettoyage et du sauvetage, de rampes de levage, de plateformes 
de manoeuvre élévatrices, de plateformes auto-élévatrices, d'excavatrices, de chargeuses-
pelleteuses [engins de terrassement], de machines de dragage, de pelles araignées, de machines 
à percussion rotatives, de foreuses et de pièces connexes, d'appareils de forage, de tarières, de 
trépans de forage de roches [machines], de perforatrices de roches, de grues [appareils de 
levage], de grues pivotantes, de blondins, de grues de bâtiment et de grues de chargement (sauf 
de grues flottantes), de grues sur porteur, de ponts roulants, de portiques, de grues à tour, 
d'appareils de levage, d'appareils de levage verticaux et d'appareils de levage inclinés, d'échelles 
extensibles motorisées à usage commercial et pour le sauvetage, de machines de nettoyage de 
toitures, de machines de nettoyage de façades et de machines de nettoyage.

(3) Location et entretien d'équipement d'accès, nommément de plateformes de travail 
stationnaires, surélevées et élévatrices, d'appareils de levage à échafaudage et à plateforme ainsi 
que de grues industrielles pour les domaines de la construction, du nettoyage de fenêtres et de 
l'entretien d'arbres.

Classe 42
(4) Services de chimiste, services d'ingénieur mécanicien, services de physicien, services de 
programmeur en technologies de l'information pour le développement de programmes de 
traitement de données, de banques de données et de recueils de données, la conception, le 
développement, la programmation, la maintenance et la mise à jour de programmes pour le 
traitement de données (logiciels), l'arpentage et la consultation technique dans les domaines de 
l'électrotechnique, des techniques de transport, des technologies de l'information et des sciences 
de l'ingénierie, tous les services susmentionnés pour les domaines de la construction, de 
l'industrie, du nettoyage et du sauvetage.
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 Numéro de la demande 1,854,063  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORDIC TRACTION OY
Hirvikoskentie 128
32200 Loimaa
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OFA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Maillons de raccord de chaîne en métal, raccords pour chaînes, nommément raccords en 
métal pour chaînes, manilles, attaches en métal pour chaînes de camion, attaches en métal pour 
chaînes de tracteur.

 Classe 12
(2) Chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés, chaînes à neige pour roues de véhicule ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés, chaînes à neige pour véhicules automobiles, chaînes 
antiglissement pour roues de véhicule, chaînes antidérapantes pour pneus, chaînes à neige pour 
pneus [pièces de véhicule terrestre], chaînes pour la conduite de véhicules routiers, crampons 
antidérapants pour pneus de véhicule, chenilles pour tracteurs.
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 Numéro de la demande 1,854,693  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATUREX, une société de droit français
250 rue Pierre Bayle
B.P. 81218
84911 Avignon
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GINGEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques destinée à la santé digestive, nommément pilules à base d'extrait de 
gingembre et produits d'hygiène buccale à usage médical; Substances diététiques à usage 
médical, nommément substances diététiques composées d'extrait de gingembre et destinées à la 
santé digestive; Compléments nutritionnels à usage médical à base d'extrait de gingembre et 
destinées à la santé digestive; Suppléments alimentaires minéraux; Extraits de plantes pour 
compléments nutritionnels à usage médical, nommément extrait de gingembre comme 
complément alimentaire; Suppléments alimentaires à base de plantes pour l'état général de la 
santé et le bien-être, nommément des extrait végétaux et des molécules purifiées extraites de 
végétaux, présentés sous forme de gélules, capsules, tablettes, comprimés, ampoules, gels, 
gelées, spray, gommes, pâtes, dragées, levures, poudres, barres, crèmes; Compléments 
alimentaires minéraux et vitaminés utilisés pour la confection de boissons destinées à la santé 
digestive et de boissons énergétiques; Préparations de vitamines sous forme de boissons et 
poudres destinées à la santé digestive; Extraits de plantes et de végétaux à des fins de soins de 
nutrition et santé, nommément extrait de gingembre destiné à la santé digestive; antioxydants 
utilisés comme suppléments alimentaires.

 Classe 32
(2) Boissons non alcooliques, nommément boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons , nommément purées, poudre et concentrés de fruits pour la 
préparation de boissons sans alcool; Boissons diététiques à usage non médical, nommément 
boissons de substituts de repas, boissons gazeuses à basse teneur en calories, boissons 
fortifiantes enrichies en vitamines ; boissons énergisantes à base de plantes, nommément à base 
d'extrait de gingembre en poudre titré en gingerols et shogaols pour des utilisations en nutrition et 
santé.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 379 
079 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,375  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Isaac Bennet Sales Agencies Inc.
111 Orfus Road
Downsview
ONTARIO M6A 1M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIZPLACE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Location de locaux pour bureaux; location d'espaces de travail partagés pour bureaux; offre 
d'espaces de travail avec équipement commercial aux nouvelles entreprises, entreprises en 
démarrage et entreprises existantes.
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 Numéro de la demande 1,856,535  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Würth International AG
Aspermontstrasse 1
7000 Chur
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERGOPOWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Luminaires; lampes électriques portatives avec ou sans fil; appareils d'éclairage; lampes 
électriques portatives avec ou sans fil; appareils d'éclairage électrique; lampes; lampes avec ou 
sans fil pour l'extérieur servant à éclairer un lieu de travail ou un chantier de construction; lampes 
électriques pour l'extérieur.
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 Numéro de la demande 1,856,816  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KISTLER HOLDING AG, a legal entity
Eulachstrasse 22, 8408 Winterthur
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KICONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques pour la mesure de signaux électriques, électroniques, 
optiques et acoustiques, nommément capteurs de pression, capteurs de force, capteurs de 
contrainte, capteurs de couple, capteurs d'accélération, capteurs de vibrations, capteurs 
d'émissions acoustiques, sondes de température, capteurs optiques, caméras, photodiodes, 
capteurs CCD, capteurs piézoélectriques, capteurs piézorésistifs, capteurs optiques, 
extensomètres, capteurs de vitesse, capteurs de distance, voltmètres, ampèremètres, 
électromètres, ohmmètres; appareils et instruments scientifiques pour l'enregistrement, la 
transmission, la transformation de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques, 
nommément enregistreurs de données, convertisseurs analogiques-numériques, convertisseurs 
numériques-analogiques, amplificateurs de charge, amplificateurs de tension, amplificateurs de 
courant, amplificateurs de signaux de mesure, convertisseurs de charge, convertisseurs de 
tension, convertisseurs de courant, convertisseurs de signaux de mesure, atténuateurs de signaux 
électriques, blocs d'alimentation, coupleurs pour l'offre et le découplage de capteurs 
piézoélectriques électroniques intégrés, conditionneurs de signal, étalonneurs de charge, 
étalonneurs de tension, étalonneurs de courant, condensateurs d'étalonnage, câbles, câbles 
optiques, câbles électriques, fibres optiques, boîtes de connexion électrique, boîtes de connexion 
optique, disques vierges pour ordinateurs, cartes mémoire flash vierges, disques durs vierges, 
disques magnétiques vierges, disques optiques vierges, cartes mémoire flash vierges, clés USB à 
mémoire flash vierges, disques durs externes, lecteurs (disques durs), disques durs, cartes 
mémoire numériques, matériel informatique de stockage en réseau [NAS], serveurs informatiques, 
concentrateurs, commutateurs pour réseaux informatiques, routeurs pour réseaux informatiques, 
adaptateurs de réseau informatique, matériel de réseautage, matériel informatique pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux; appareils et instruments scientifiques, 
nommément logiciels, ordinateurs, capteurs pour la surveillance, la saisie, l'évaluation et la 
reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques de données de 
mesure industrielles et de signaux de capteur connexes comme valeurs numériques et 
analogiques; appareils et instruments scientifiques, nommément logiciels, ordinateurs, capteurs 
pour la surveillance, la saisie, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, 
optiques et acoustiques de données de mesure de réadaptation du corps et de signaux de capteur 
connexes comme valeurs numériques et analogiques, à usage autre que médical; appareils et 
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instruments scientifiques, nommément logiciels, ordinateurs, capteurs pour la surveillance, la 
saisie, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et 
acoustiques de données de mesure d'activités sportives et de signaux de capteur connexes 
comme valeurs numériques et analogiques, à usage autre que médical; appareils et instruments 
scientifiques, nommément logiciels, ordinateurs, capteurs pour la surveillance, la saisie, 
l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques de 
données de mesure d'essais de collision et de signaux de capteur connexes comme valeurs 
numériques et analogiques; appareils et instruments scientifiques, nommément logiciels, 
ordinateurs, capteurs pour la surveillance, la saisie, l'évaluation et la reproduction de signaux 
électriques, électroniques, optiques et acoustiques de données de mesure d'essais de véhicules 
et de signaux de capteur connexes comme valeurs numériques et analogiques; appareils et 
instruments scientifiques, nommément logiciels, ordinateurs, capteurs pour la surveillance, la 
saisie, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et 
acoustiques de données de mesure de pesage routier dynamique et de signaux de capteur 
connexes comme valeurs numériques et analogiques; appareils et instruments scientifiques pour 
la surveillance, la saisie, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, 
optiques et acoustiques, nommément processeurs de signaux numériques, moniteurs de signaux 
numériques, moniteurs de signaux analogiques, moniteurs de tension, moniteurs de courant, 
comparateurs de quantités numériques, disques vierges pour ordinateurs, cartes mémoire flash 
vierges, disques durs vierges, disques magnétiques vierges, disques optiques vierges, cartes 
mémoire flash vierges, clés USB à mémoire flash vierges, disques durs externes, lecteurs 
(disques durs), disques durs, cartes mémoire numériques, processeurs de signaux numériques, 
appareils de traitement de données numériques, ordinateurs, serveurs informatiques, générateurs 
de signaux électriques, générateurs de formes d'ondes, blocs d'alimentation électrique, moniteurs 
de trafic réseau; appareils de traitement de données et matériel de traitement de données pour les 
appareils et les instruments scientifiques susmentionnés, nommément pour les appareils de 
traitement de données numériques, les ordinateurs, les serveurs informatiques; pièces et 
accessoires, composants électriques et électroniques pour capteurs de pression, capteurs de 
force, capteurs de contrainte, capteurs de couple, capteurs d'accélération, capteurs de vibrations, 
capteurs d'émissions acoustiques, sondes de température, capteurs optiques, caméras, 
photodiodes, capteurs CCD, capteurs piézoélectriques, capteurs piézorésistifs, capteurs optiques, 
extensomètres, capteurs de vitesse, capteurs de distance, voltmètres, ampèremètres, 
électromètres, ohmmètres, enregistreurs de données, convertisseurs analogiques-numériques, 
convertisseurs numériques-analogiques, amplificateurs de charge, amplificateurs de tension, 
amplificateurs de courant, amplificateurs de signaux de mesure, convertisseurs de charge, 
convertisseurs de tension, convertisseurs de courant, convertisseurs de signaux de mesure, 
atténuateurs de signaux électriques, blocs d'alimentation, coupleurs pour l'offre et le découplage 
de capteurs piézoélectriques électroniques intégrés, conditionneurs de signal, étalonneurs de 
charge, étalonneurs de tension, étalonneurs de courant, condensateurs d'étalonnage, câbles, 
câbles optiques, câbles électriques, fibres optiques, boîtes de connexion électrique, boîtes de 
connexion optique, disques vierges pour ordinateurs, cartes mémoire flash vierges, disques durs 
vierges, disques magnétiques vierges, disques optiques vierges, cartes mémoire flash vierges 
cartes mémoire, clés USB à mémoire flash vierges, disques durs externes, lecteurs (disques 
durs), disques durs, cartes mémoire numériques, matériel informatique de stockage en réseau 
[NAS], serveurs informatiques, concentrateurs, commutateurs pour réseaux informatiques, 
routeurs pour réseaux informatiques, adaptateurs de réseau informatique, matériel de réseautage, 
matériel informatique pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; pièces et 
accessoires, composants électriques et électroniques pour les ordinateurs et les capteurs 
susmentionnés; moniteurs et écrans, nommément moniteurs ACL, moniteurs à DEL, écrans 
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d'ordinateur tablette, écrans d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur; logiciels pour la mesure, 
l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la saisie, l'évaluation et la 
reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques de données de 
mesure industrielles et de signaux de capteur connexes; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, 
la transmission, la transformation, la surveillance, la saisie, l'évaluation et la reproduction de 
signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques de données de mesure de 
réadaptation du corps et de signaux de capteur connexes, à usage autre que médical; logiciels 
pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la saisie, 
l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques de 
données de mesure d'activités sportives et de signaux de capteur connexes, à usage autre que 
médical; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la 
surveillance, la saisie, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, 
optiques et acoustiques de données de mesure d'essais de collision et de signaux de capteur 
connexes; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la 
surveillance, la saisie, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, 
optiques et acoustiques de données de mesure d'essais de véhicules et de signaux de capteur 
connexes; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la 
surveillance, la saisie, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, 
optiques et acoustiques de données de mesure de pesage routier dynamique et de signaux de 
capteur connexes; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la 
surveillance, la saisie, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, 
optiques et acoustiques, nommément logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux, programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux 
informatiques distants, logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux, logiciels 
pour la gestion de trafic réseau (trafic de données).

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 54007/2017 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,248  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Louis Delorme
876, rue du Parc
Chertsey
QUÉBEC J0K 3K0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T-GATE CHEESE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Fromage à pâte semi-ferme
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 Numéro de la demande 1,857,561  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MaxCyte, Inc.
22 Firstfield Road, Suite110
Gaithersburg, MD 20878
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cellules à usage médical ou clinique, pour le traitement des maladies; produits de thérapie 
génique, nommément tissus génétiquement modifiés à des fins de greffe, nommément greffe à 
des tissus humains.

 Classe 09
(2) Appareils scientifiques, nommément appareils d'électroporation et appareils de transfert 
génétique pour la modification de cellules; appareils et instruments scientifiques pour la recherche 
et le développement scientifique, nommément appareils d'électroporation et appareils de transfert 
génétique pour le transfert génétique de cellules à des fins médicales ou cliniques.

 Classe 10
(3) Appareils médicaux, nommément appareils d'électroporation et appareils de transfert 
génétique utilisés dans le cadre de la thérapie cellulaire.

Services
Classe 42
Services de recherche scientifique dans le domaine de la modification de cellules; recherche et 
développement de produits dans les domaines des sciences biopharmaceutiques; offre de 
services de recherche en laboratoire dans le domaine de l'expression génétique, nommément de 
la biologie du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87598772 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 1,857,575  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Molnlycke Health Care AB
Gamlestadsvägen 3 C
402 52 Göteborg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des plaies et la prévention des escarres de 
décubitus; préparations hygiéniques à usage médical, nommément solutions antibactériennes, 
nommément nettoyants et antibactériens pour les mains à usage chirurgical ainsi que savons 
liquides antimicrobiens et antiseptiques; préparations de stérilisation pour équipement et appareils 
médicaux et chirurgicaux; matériel de pansement, à savoir gaze, charpie et bandages; emplâtres; 
pansements adhésifs; sparadraps; bandages adhésifs, gazes et porte-cotons ainsi qu'ouate et 
rubans adhésifs à usage médical et chirurgical; bandages pour pansements; ouate à usage 
médical; ouate hydrophile; gaze pour pansements; tissus chirurgicaux; compresses; tampons 
d'ouate à usage médical; coton hydrophile; rubans adhésifs et bandes adhésives à usage médical; 
savon désinfectant; désinfectants pour appareils et instruments médicaux et chirurgicaux et pour 
le traitement des plaies ainsi qu'antiseptiques; détersif à usage médical; vêtements de chirurgie, 
antibactériens pour les mains et savons liquides antimicrobiens et antiseptiques; gels 
antibactériens pour le traitement des plaies; onguents antibiotiques et hydratants pour greffons de 
peau; préparations pour le traitement des brûlures; préparations et pansements pour le traitement 
et la prévention des escarres de décubitus.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux et dentaires ainsi que pièces et accessoires connexes; gants à usage 
médical, chirurgical et dentaire; champs opératoires, draps stériles, masques, blouses de 
chirurgie, bonnets de chirurgie, couvre-chaussures de chirurgie, gants de protection à usage 
médical, champs de protection à usage chirurgical et médical; couvertures médicales et 
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chirurgicales; peau artificielle à usage chirurgical; ampligreffes ainsi que pièces et accessoires 
connexes; pompes pour plaies, nommément pompes à pression négative à usage médical ainsi 
que pièces et accessoires connexes; pompes à usage médical, nommément pompes à pression 
négative à usage médical ainsi que pièces et accessoires connexes; seringues d'injection 
médicale.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements pour la chirurgie et le personnel médical, nommément 
vêtements stériles, tabliers, tuniques, blouses de laboratoire, articles chaussants, nommément 
articles chaussants pour la chirurgie et le personnel médical, nommément sabots et articles 
chaussants antistatiques, couvre-chefs, nommément couvre-chefs pour la chirurgie et le personnel 
médical, nommément chapeaux; uniformes de personnel infirmier; vêtements en papier, 
nommément tabliers en papier; chapeaux en papier.
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 Numéro de la demande 1,857,962  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KATTELI INC.
110  Didsbury Rd
Kanata
ONTARIO K2T 0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires pour femmes, nommément jupes, chemises, chemisiers, blazers, vestes, 
pantalons, manteaux, manteaux en fourrure, gilets, robes, chandails, maillots de bain, cache-
maillots, tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, hauts 
en molleton, chemises à manches longues, shorts, imperméables, vestes imperméables, capes, 
ponchos, chapeaux, châles; vêtements d'extérieur pour l'hiver, nommément foulards, cache-cols, 
cache-oreilles, salopettes, chandails, chaussettes et bas, pyjamas, gants, paréos; polos en tricot; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, nommément espadrilles, articles 
chaussants tout-aller, nommément sandales, sandales de bain, chaussures à talons, espadrilles, 
pantoufles; bandeaux, bérets, chapeaux, bandanas; vêtements tricotés, nommément chandails, 
pulls, châles, gants, foulards, chapeaux, cache-nez, chaussettes, ceintures, bandeaux; vestes, 
pantalons, robes, jupes, shorts et jeans en denim pour femmes; articles vestimentaires pour 
hommes, nommément chandails, chandails molletonnés, chemises tout-aller, cravates, ceintures, 
shorts, blazers, polos, tee-shirts, bermudas; vêtements d'extérieur pour l'hiver, nommément vestes 
imperméables, foulards, gants, mouchoirs de poche; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, articles chaussants de sport; vêtements en 
cuir ou en similicuir, nommément vestes, ceintures, chapeaux, articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, nommément sandales, sandales de bain; vestes, pantalons, shorts, 
chemises et jeans en denim pour hommes; vêtements pour enfants, nommément chemises, tee-
shirts, chandails, robes, bandeaux, chapeaux; vêtements tricotés, nommément chandails, robes, 
gants, bandeaux, chapeaux, foulards, chaussures, chaussettes; pantalons, shorts, robes et vestes 
en denim.
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Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de vêtements en 
denim, de vêtements et d'articles chaussants en cuir ou en similicuir.
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 Numéro de la demande 1,857,987  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA)
FIFA-Strasse 20
8044 Zürich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. À l'intérieur du 
dessin circulaire dans le haut de la marque, les grands motifs courbes sont rouge clair et passent 
graduellement au rouge foncé avec un ombrage noir, et les éléments en arrière-plan du cercle 
sont orange foncé et orange clair sur un arrière-plan jaune clair. Les formes triangulaires à droite 
du dessin circulaire sont orange foncé. Pour ce qui est du ruban courbe placé à la verticale, sa 
partie extérieure est bleu foncé avec des lignes blanches et sa partie intérieure est rouge et passe 
graduellement au rouge foncé avec un ombrage noir. Le mot FIFA est blanc. Les mots WOMEN'S 
WORLD CUP sont bleu clair. Le mot FRANCE est bleu foncé, et le nombre « 2019 » est rouge 
clair.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; savons, nommément savons pour le corps, savons en crème, savons 
désinfectants, savons liquides, savons de soins du corps; produits cosmétiques pour le bain, 
nommément produits pour le bain, crème de bain, gels de bain, sels de bain, huiles de bain; 
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poudre pour le corps, poudre pour le visage, poudre cosmétique, poudre de bain; parfums; lotions 
avant-rasage et après-rasage; crèmes à raser; shampooings et revitalisants; dentifrice; bains de 
bouche; eaux dentifrices; rafraîchisseurs d'haleine; crèmes de blanchiment dentaire; produits 
blanchissants pour les dents (bandes et pâtes); nettoyants en comprimés pour prothèses 
dentaires non médicamenteux; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; crèmes à 
mains, crèmes pour les pieds, crèmes nourrissantes, nommément hydratants pour le corps, 
hydratants pour la peau, crèmes cosmétiques, crèmes pour la peau, masques pour le visage; 
crèmes antirides, produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage; lotions et 
hydratants antivieillissement; huiles de soins de la peau; gels de soins de la peau; nettoyants pour 
le visage et le corps; écrans solaires en lotion et crèmes solaires; produits cosmétiques pour le 
corps en vaporisateur; shampooings pour bébés; huile pour bébés; lotions pour bébés; savons 
liquides pour le corps pour bébés; poudre pour bébés; chiffons imprégnés pour bébés; lingettes 
pour bébés; porte-cotons à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; peinture 
faciale; lotions capillaires, laques capillaires; produits de maquillage, produits démaquillants; 
ombres à paupières, mascaras; traceurs pour les yeux; fards à joues, correcteurs (cosmétiques), 
poudre pour le visage, crayons de maquillage; décalcomanies à usage cosmétique, nommément 
tatouages temporaires; produits de soins des lèvres; brillant à lèvres; pommades pour les lèvres; 
rouges à lèvres; crayons à lèvres; produits à récurer pour la maison; produits nettoyants tout 
usage pour la maison, détergents ménagers, nettoyants pour cuvettes de toilette, nettoyants à 
vitres, cires à planchers, cires pour mobilier, abrasifs à usage général; détergents à lessive; 
détergents ménagers synthétiques; cirages et cires à chaussures; agents de polissage pour 
l'entretien du cuir, cires pour le cuir, crèmes pour le cuir, pâtes à polir le cuir.

 Classe 06
(14) Plaques d'immatriculation en métal; trophées en métal commun; statues, nommément statues 
en métal commun; sculptures, nommément sculptures en métal.

 Classe 09
(2) Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de plongée et de natation, étuis, cordons et chaînes pour 
lunettes de soleil et lunettes; jumelles; aimants pour réfrigérateurs, aimants pour l'artisanat et 
aimants décoratifs; boussoles; batteries pour véhicules automobiles; ensembles d'instruments 
électroniques, nommément cartes de circuits imprimés électroniques et panneaux de commande 
électroniques; thermostats; systèmes de verrouillage à distance de porte, nommément systèmes 
de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux; cinémas maison, 
nommément haut-parleurs, récepteurs audio, récepteurs vidéo, récepteurs de télévision, 
décodeurs audio, décodeurs vidéo, magnétoscopes, lecteurs de CD, graveurs de CD, lecteurs de 
DVD, graveurs de DVD, lecteurs de cassettes audio, lecteurs de cassettes vidéo, écrans à tube 
cathodique, grands écrans ACL, écrans plats, écrans au plasma, projecteurs vidéo, antennes, 
nommément antennes de télévision, antennes paraboliques, antennes de satellite, convertisseurs 
de puissance et onduleurs de puissance; appareils pour l'enregistrement de sons et d'images et la 
transmission, le montage et la reproduction de sons et d'images, nommément microphones, 
enregistreurs de cassettes, graveurs de DVD, mélangeurs audio, connecteurs de câble audio-
vidéo, connecteurs de câble pour enregistreurs vidéo ainsi qu'appareils photo et caméras; radios; 
téléviseurs; téléviseurs à écran plat; écrans à cristaux liquides; téléviseurs haute définition et au 
plasma; magnétoscopes; lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; 
lecteurs de cassettes, lecteurs de cassettes portatifs; lecteurs de minidisques; radios portatives; 
haut-parleurs; casques d'écoute; écouteurs; microphones; télécommandes pour téléviseurs, 
télécommandes vocales pour téléviseurs; appareils de navigation, nommément système mondial 
de localisation (GPS) pour véhicules automobiles composé d'ordinateurs, d'ordinateurs portables, 
d'ordinateurs de poche, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de satellites; assistants 
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numériques personnels (ANP); ordinateurs; ordinateurs tablettes, appareils de traitement de 
signaux, processeurs vidéo; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; modems; étuis de 
transport pour ordinateurs; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; traducteurs 
électroniques de poche; appareils de dictée; carnets et agendas électroniques; numériseurs; 
imprimantes; photocopieurs; télécopieurs; téléphones, répondeurs téléphoniques; téléphones 
mobiles; téléphones intelligents, visiophones; habillages de téléphone mobile; supports et stations 
d'accueil pour l'utilisation mains libres de téléphones mobiles; écouteurs et micro-casques pour 
téléphones mobiles; claviers pour téléphones mobiles; dragonnes de téléphone mobile; sacs 
spéciaux pour téléphones mobiles; téléphones mobiles avec appareil photo et caméra vidéo 
intégrés; calculatrices; appareils de lecture de cartes de crédit, nommément appareils de codage 
de cartes de crédit et lecteurs de cartes de crédit; changeurs de monnaie; guichets automatiques; 
caméras vidéo, caméscopes; équipement photographique, nommément appareils photo, appareils 
photo numériques, caméras, projecteurs de diapositives, films impressionnés ou non, diapositives, 
lampes éclairs, étuis et dragonnes pour appareils photo, caméras et accessoires connexes, piles 
et batteries, nommément piles et batteries pour appareils photo et caméras, piles et batteries 
rechargeables à usage général, piles et batteries solaires, batteries pour téléphones mobiles et 
piles pour lampes de poche; films impressionnés; diapositives; lampes éclairs; étuis et dragonnes 
pour appareils photo, caméras et accessoires connexes; batteries pour véhicules automobiles, 
piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles et 
batteries à usage général; appareils de karaoké et programmes informatiques de karaoké; disques 
laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; jeux informatiques préenregistrés et 
téléchargeables; logiciels pour la gestion de bases de données; bases de données contenant de 
l'information sur le sport, nommément bases de données électroniques contenant de l'information 
dans le domaine du sport enregistrées sur des supports informatiques; supports magnétiques, 
numériques ou analogiques pour l'enregistrement de sons ou d'images, nommément disques 
vidéo, cassettes vidéo, cassettes magnétiques, disques magnétiques, DVD, disquettes, disques 
optiques, disques compacts, minidisques et CD-ROM vierges; disques vidéo, cassettes vidéo, 
cassettes magnétiques, disques magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques 
compacts, minidisques et CD-ROM contenant de la musique, des sons et des images, 
nommément des animations dans les domaines du sport, des évènements sportifs, des records 
sportifs, des athlètes ainsi que des personnalités et des vedettes du sport; hologrammes; 
adaptateurs de carte mémoire; cartes mémoire, nommément cartes mémoire flash; supports de 
stockage numérique vierges et supports de stockage électronique vierges, nommément DVD, CD, 
disques magnétiques et disques optiques; clés USB à mémoire flash; cartes de crédit à puce et 
magnétiques, cartes téléphoniques à puce et magnétiques, cartes à puce et magnétiques pour 
guichets automatiques et changeurs de monnaie; cartes prépayées à puce et magnétiques pour 
téléphones mobiles; cartes de membre à puce et magnétiques pour le voyage et le divertissement, 
cartes de débit et de garantie de chèque à puce et magnétiques; cartes de crédit en plastique; 
alarmes de sécurité; manches à air pour indiquer la direction du vent; piles et panneaux solaires 
pour la production d'électricité; indicateurs, nommément manomètres et indicateurs de 
température; appareils de mesure de la distance, nommément télémètres et télémètres 
électroniques; appareils de mesure et d'indication de la vitesse, nommément détecteurs de vitesse 
laser et compteurs de vitesse; capteurs de pression pour pneus, manomètres pour pneus; 
publications en version électronique, nommément livres, magazines, brochures, dépliants, feuillets 
publicitaires, communiqués de presse, journaux et bulletins d'information dans les domaines du 
sport, des évènements sportifs, des records sportifs, des athlètes ainsi que des personnalités et 
des vedettes du sport, offertes sur CD-ROM, au moyen de bases de données et sur Internet; 
cartes routières électroniques téléchargeables; récepteurs audio; amplificateurs audio; tubes 
images; tubes cathodiques; boîtiers décodeurs, nommément logiciels et matériel informatique pour 
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la conversion, la fourniture et la transmission de données audio et vidéo; lecteurs de disque; semi-
conducteurs; semi-conducteurs encapsulés; circuits électroniques intégrés contenant des 
programmes pour le traitement de musique, de films et de photos; piles et batteries rechargeables 
à usage général; appareils de traitement et de conversion de données audio et vidéo, à savoir 
convertisseurs à faible bruit, décodeurs et unités de cryptage électroniques pour téléviseurs et 
moniteurs d'ordinateur; câbles de transmission de données, nommément câbles électroniques et 
câbles d'ordinateur; casques pour le sport; bracelets d'identité magnétiques codés; billets 
électroniques, nommément billets d'évènement sportif et billets d'avion; billets, à savoir cartes 
magnétiques pour l'accès à des évènements sportifs; verres de contact, contenants pour le 
nettoyage et le rangement des verres de contact; jeux vidéo; agendas électroniques, nommément 
agendas électroniques personnels; règles, nommément règles à mesurer, règles graduées; 
dragonnes en plastique, nommément dragonnes de téléphone mobile; panneaux d'affichage 
numérique; ballons gonflables, nommément ballons-sondes météorologiques.

 Classe 11
(15) Ventilateurs électriques à usage personnel.

 Classe 12
(3) Vélos; motos; scooters; automobiles; camions; fourgons; caravanes; autobus; véhicules 
frigorifiques, nommément wagon frigorifique, remorques frigorifiques, camions frigorifiques; avions; 
bateaux; montgolfières, dirigeables; pneus, chambres à air pour pneus, dessins de bandes de 
roulement en caoutchouc pour le rechapage de pneus, matériel et nécessaires pour la réparation 
de pneus et de chambres à air, nommément produits pour la réparation de chambres à air pour 
pneus, produits pour la réparation de pneus, colle de caoutchouc pour la réparation de 
pneumatiques, pièces pour pneus, pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de pneus et 
de chambres à air, valves de pneu, pompes électroniques pour pneus, dispositifs antidérapants 
pour pneus de véhicule, nommément clous et chaînes à neige; roues, nommément roues de vélo, 
roues de remorque, roues pour automobiles, roues pour véhicules automobiles, roues pour motos, 
jantes de roue, nommément jantes de roue de vélo, jantes de roue de véhicule, jantes de roue 
pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos, jantes de roue pour automobiles, frettes pour 
moyeux de roue, enjoliveurs, housses de pneu, nommément housses en tissu antidérapantes pour 
pneus, housses pour pneus de secours, alliages pour roues, nommément alliages pour roues de 
vélo, roues de remorque, roues pour automobiles, roues pour véhicules automobiles, roues pour 
motos; accessoires d'automobile, nommément pare-soleil, porte-bagages de toit, porte-skis, 
supports à vélos ainsi que housses et coussins de siège; housses d'automobile (accessoires pour 
véhicules); protège-phares; couvre-feux arrière; toits décapotables, nommément toits 
décapotables pour véhicules, toits décapotables de voiture automobile; ailerons, nommément 
déporteurs pour avions, ailerons pour véhicules automobiles, ailerons pour véhicules automobiles, 
ailerons pour véhicules; toits ouvrants pour automobiles; protège-calandres; coussins gonflables, 
nommément coussins gonflables pour automobiles; volants; cadres de plaque d'immatriculation, 
nommément porte-plaques d'immatriculation; systèmes de sécurité pour voitures, nommément 
alarmes de sécurité pour véhicules, alarmes antivol pour véhicules, mécanismes de verrouillage 
antivol pour volants d'automobile, serrures électriques pour véhicules, installations électriques 
antivol pour véhicules; coussins de ceinture de sécurité; housses de rétroviseur extérieur; landaus; 
poussettes; sièges d'auto pour bébés et enfants; moteurs pour véhicules terrestres.

 Classe 14
(4) Bijoux; colliers; pierres précieuses; cristaux et pierres précieuses; montres; montres-bracelets; 
sangles de montre; horloges; horloges murales; chronographes; chronomètres, boîtiers pour 
montres, pendules, nommément pendules pour horloges, pendules pour montres; médaillons, 
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pendentifs; broches, nommément broches de bijouterie; bracelets, bracelets en cuir; épingles de 
bijouterie; épingles de bijouterie à collectionner à l'effigie d'équipes et de joueurs; épingles et 
pinces à cravate; boutons de manchette; médailles; médailles commémoratives en métal précieux; 
médaillons, assiettes commémoratives, à savoir trophées, nommément trophées en métal 
précieux, trophées en alliages de métaux précieux, statues, nommément statues en métal 
précieux, et sculptures, nommément sculptures en métal précieux; épinglettes à chapeau 
décoratives en métal précieux; anneaux porte-clés décoratifs; pièces de monnaie; médailles et 
insignes pour vêtements en métal précieux; porte-clés décoratifs, nommément chaînes porte-clés 
avec colifichets ou breloques décoratives, chaînes porte-clés de fantaisie en métal précieux, 
anneaux porte-clés de fantaisie en métal précieux, porte-clés en métaux précieux; médaillons 
autres qu'en métal précieux; jetons de collection imprimés en métal, tous en métal précieux, 
nommément capsules de bouteille; statues souvenirs, nommément statues en métal précieux; 
statuettes, nommément statuettes en métal précieux; sangles en plastique, nommément sangles 
de montre.

 Classe 16
(5) Pinces à billets; nappes en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier; cartes 
d'invitation; cartes de souhaits; emballage-cadeau; sous-verres en papier, napperons et 
ensembles de table contenant des nappes en papier, serviettes de table, chemins de table, 
dessous-de-plat en papier; sacs à ordures en papier et en plastique; papier d'emballage 
alimentaire, nommément film plastique pour l'emballage d'aliments, papier d'emballage pour 
aliments, emballages pour aliments en plastique; filtres à café, nommément filtres à café en 
papier; étiquettes en papier; essuie-tout; essuie-tout humides; papier hygiénique; lingettes 
démaquillantes en papier; papier-mouchoir en boîte, nommément papiers-mouchoirs; mouchoirs 
en papier; machines à écrire; papier pour machines à écrire, papier à photocopie et papier à 
lettres; enveloppes; blocs de papier thématiques; blocs de papier; carnets; blocs à griffonner; 
reliures, nommément reliures pour le bureau, reliures à feuilles mobiles, reliures à anneaux, 
reliures fixes; boîtes d'archivage, nommément boîtes à papiers, boîtes de classement, boîtes en 
carton; chemises pour documents; couvre-livres; signets; lithographies, peintures (encadrées ou 
non); blocs à peinture, livres à colorier; cahiers à dessin et livres d'activités; papier luminescent; 
papillons adhésifs; papier crêpé; papier de soie; papier pour décalcomanies à chaud; papier 
thermosensible, agrafes; agrafeuses; drapeaux en papier; fanions en papier; instruments 
d'écriture; stylos; crayons; stylos à bille; ensembles de stylos; ensembles de crayons; stylos à 
pointe poreuse; crayons-feutres; marqueurs à pointe large; encre; tampons encreurs; tampons en 
caoutchouc; boîtes de peinture; crayons à peinture et à colorier; craie; décorations pour crayons 
(articles de papeterie); clichés d'imprimerie; magazines; journaux; livres et revues portant 
particulièrement sur des athlètes ou des évènements sportifs; matériel didactique imprimé, 
nommément cartes éclair, manuels scolaires, cahiers d'exercices; calendriers imprimés pour 
l'inscription de résultats; programmes d'évènements; albums d'évènements; albums photos; 
carnets d'autographes; carnets d'adresses; agendas; serviettes range-tout, nommément serviettes 
range-tout pour articles de papeterie; cartes routières; billets pour évènements sportifs; billets 
d'avion et cartes d'embarquement; chèques; horaires imprimés; dépliants et brochures; bandes 
dessinées; cartes à collectionner; cartes à collectionner (sports); autocollants pour pare-chocs; 
autocollants; albums pour autocollants; calendriers; photos; cartes postales; timbres à échanger; 
timbres à collectionner; feuillets de timbres commémoratifs; affiches et banderoles publicitaires en 
papier ou en carton; fournitures de bureau, nommément poinçons, articles de classement, 
nommément boîtes de classement, chemises de classement, pochettes de classement pour le 
bureau, reliures, rubans correcteurs, massicots (couteaux), presses d'agrafage, humecteurs; 
liquides correcteurs; gommes à effacer en caoutchouc; taille-crayons; supports pour matériel 
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d'écriture; trombones; punaises; règles, nommément règles à dessin; ruban adhésif pour le 
bureau, dévidoirs de ruban adhésif; pochoirs; planchettes à pince; supports à bloc-notes; serre-
livres; cartes téléphoniques, cartes de guichet automatique, cartes de voyage et de 
divertissement, cartes de garantie de chèque et cartes de débit en papier et en carton, cartes de 
crédit (non codées) en papier et en carton; étiquettes à bagages, nommément étiquettes en papier 
pour la récupération de bagages, étiquettes imprimées; porte-passeports; affiches; 
décalcomanies; nécessaires de peinture; essuie-tout.

 Classe 18
(6) Cuir et similicuir; sangles en cuir; parapluies; parasols; sacs de sport (autres que ceux conçus 
spécifiquement pour les produits qu'ils sont censés contenir); sacs de loisir, nommément sacs de 
transport tout usage, sacs fourre-tout, sacs polochons; sacs de voyage; sacs à dos; fourre-tout; 
sacs d'école; sacs banane; sacs à main; sacs en cuir; sacs sphériques en cuir; sacs de plage; 
housses à vêtements de voyage; valises; sangles pour valises; sacs de voyage; grands fourre-
tout; mallettes en cuir; porte-documents; mallettes de toilette vides; sacs pour articles de toilette; 
étuis porte-clés en cuir; étuis pour cartes professionnelles; porte-cartes d'identité; étiquettes à 
bagages en cuir; porte-documents, nommément serviettes pour documents, mallettes pour 
documents, porte-documents; portefeuilles; sacs à main; porte-chéquiers; vêtements pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; sangles en 
plastique, nommément sangles à bagages, bandoulières; sacs de sport à roulettes; sacs de sport; 
sacs à compartiments, nommément sacs de sport, de soccer, de soccer en salle ou de soccer de 
plage.

 Classe 19
(16) Statues, nommément statues en pierre, en béton et en marbre, et sculptures, nommément 
sculptures en marbre; ornements de jardin; statues, personnages et statuettes souvenirs en terre 
cuite.

 Classe 20
(7) Miroirs; trophées en bois, en cire, en plâtre et en plastique; cartes d'identité, insignes, bracelets 
et cartes-clés (non codés), tous en plastique, nommément cartes-clés vierges non magnétiques en 
plastique; coussins; mobilier de bureau; sièges et chaises pliants pour l'intérieur et l'extérieur; 
bibliothèques; supports (mobilier), nommément portemanteaux, porte-chapeaux, porte-
chaussures, étagères de rangement, supports à serviettes; présentoirs de vente; distributeurs de 
serviettes fixes (non métalliques); patères; ballons gonflables, nommément ballons gonflables pour 
la publicité; affiches et banderoles publicitaires en plastique; cadres pour photos; plaques 
numérotées en plastique; jetons de collection imprimés en plastique, nommément capsules de 
bouteille non métalliques; sculptures, nommément sculptures en plastique.

 Classe 21
(17) Statues, personnages et statuettes souvenirs en porcelaine et en verre; ornements en verre, 
ornements en porcelaine, ornements en cristal; brosses d'époussetage pour voitures, nommément 
chiffons d'époussetage, gants d'époussetage.

 Classe 24
(8) Linge de lit; draps; housses de couette; couvre-lits; taies d'oreiller; rideaux; rideaux de douche; 
tentures; serviettes en tissu, serviettes de golf, serviettes en tissu, serviettes de bain, serviettes de 
plage, essuie-mains, débarbouillettes, nommément débarbouillettes en tissu, débarbouillettes en 
coton, serviettes de cuisine, nommément serviettes de cuisine en tissu; linge de toilette; linges à 
vaisselle; couvertures; mouchoirs en tissu; décorations murales, nommément décorations murales 
en tissu; drapeaux, nommément drapeaux en tissu, drapeaux en étoffe, drapeaux en matières 
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textiles, drapeaux en nylon; drapeaux pour voitures en tissu; banderoles, nommément banderoles 
en matières textiles, banderoles en tissu, banderoles en plastique; fanions, nommément fanions 
en tissu, fanions en feutre, fanions en matières textiles; nappes en tissu; étiquettes (en tissu), 
nommément étiquettes en matières textiles, étiquettes en tissu appliquées au fer chaud, étiquettes 
en tissu autocollantes, toile gommée imperméable; sacs de couchage; nids d'ange.

 Classe 25
(9) Vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de sport; articles chaussants de 
sport, articles chaussants tout-aller; couvre-chefs de sport, nommément visières pour le sport, 
casquettes de baseball, casquettes de golf, couvre-chefs tout-aller, nommément casquettes, 
chapeaux, tuques, bandeaux; chemises; maillots d'équipe, maillots de sport, chandails à 
capuchon, chandails, débardeurs; tee-shirts; gilets; maillots; robes; jupes; sous-vêtements; 
vêtements de bain, bikinis; maillots deux-pièces; robes de chambre; shorts; pantalons; chandails; 
bonnets; casquettes; chapeaux; foulards; fichus; écharpes; châles; visières (couvre-chefs), 
nommément visières antireflets, casquettes à visière, visières pour le sport, visières; casquettes; 
survêtements; chandails molletonnés; vestes; vestes sport; blousons sport; blazers; vêtements 
imperméables; manteaux; uniformes de sport, uniformes de sport pour le personnel bénévole; 
cravates; serre-poignets; bandeaux; gants; tabliers; bavoirs en tissu; pyjamas; vêtements de jeu 
pour tout-petits et nourrissons, nommément chemises pour enfants, pantalons pour bébés, 
vêtements pour nourrissons, pantalons pour nourrissons; chaussettes et bonneterie; bretelles; 
ceintures; bretelles pour pantalons; sandales, tongs; articles chaussants de sport, nommément 
chaussures d'extérieur, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de basketball, 
chaussures d'entraînement en parcours, chaussures de vélo, chaussures de sport d'intérieur, 
chaussures classiques, chaussures de course et d'athlétisme, tongs, chaussures de football 
(d'intérieur et d'extérieur), chaussures de football, chaussures en toile, chaussures de tennis, 
chaussures sport de ville, chaussures de voile, chaussures d'aérobie; vêtements de sport, 
nommément hauts en molleton, ensembles de jogging, vêtements sport en tricot, pantalons sport 
tout-aller, polos, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chandails de soccer, chandails de 
rugby, chaussettes, vêtements de bain, collants et jambières, ensembles d'entraînement, sous-
vêtements fonctionnels, gilets de corps, hauts soutiens-gorge, maillots, serre-poignets, bandeaux, 
gants, habits de neige, vestes de neige, pantalons de neige. .

 Classe 26
(18) Broches, nommément broches pour vêtements; ornements pour cheveux, ornements pour 
chaussures.

 Classe 27
(19) Tapis, carpettes, tapis de véhicule; articles de gymnastique et de sport, nommément tapis 
d'exercice.

 Classe 28
(10) Figurines jouets, ensembles de jeu pour figurines d'action, jouets de plage, jouets de bain, 
jouets de construction, jouets à enfourcher, cerfs-volants, jouets mécaniques, petits jouets, jouets 
éducatifs, jeux de cartes, jeux d'arcade; balles et ballons de sport; jeux de plateau; tables de 
soccer sur table; poupées et animaux rembourrés; véhicules jouets; casse-tête; ballons, 
nommément ballons de fête, ballons jouets; jouets gonflables; cartes à jouer; confettis; articles de 
gymnastique et de sport, nommément appareils d'haltérophilie, poids et haltères pour 
l'haltérophilie, bancs d'exercice, bancs d'haltérophilie pour l'augmentation de la force, balles et 
ballons d'exercice, ballons lestés, barres d'exercice, poulies d'exercice, vélos d'exercice 
stationnaires et rouleaux connexes, rameurs, tapis roulants, cordes à sauter pour l'augmentation 
de la force, du tonus, de la forme physique et de l'équilibre; équipement de soccer, nommément 
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ballons de soccer, gants, genouillères, coudières et épaulières, protège-tibias et buts de soccer; 
murs de tir pour le soccer; sacs pour le transport d'articles de sport, sacs spécialement conçus 
pour le transport de ballons de soccer; chapeaux de fête (jouets); jeux électroniques de poche 
conçus pour les téléviseurs uniquement; appareils de jeux vidéo; consoles de jeu; appareils de jeu 
de poche avec écran à cristaux liquides; jeux électroniques de poche autres que ceux conçus pour 
les téléviseurs uniquement; manettes de jeu, nommément manettes de jeu pour utilisation avec 
des jeux électroniques, manettes de jeu pour utilisation avec des consoles de jeu, manettes de jeu 
pour jeux vidéo; volants pour jeux vidéo et tapis de danse pour jeux vidéo; mains en mousse 
(jouets); robots jouets pour le divertissement; jeux d'arcade; maquettes d'aéronef; jouets pour 
animaux de compagnie; cartes à gratter pour jeux de loterie; cerfs-volants; patins à roulettes; 
trottinettes jouets; planches à roulettes; jouets éducatifs, jeux éducatifs; manettes de jeu et 
commandes de jeu à commande vocale et manuelle pour utilisation avec des jeux informatiques et 
vidéo électroniques; ornements de Noël; ballons gonflables, nommément ballons de fête, ballons 
de jeu, ballons jouets.

 Classe 29
(11) Viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; fruits et légumes en conserve; viande, poisson et volaille congelés; huiles et 
graisses alimentaires; croustilles; frites; noix comestibles transformées, nommément noix confites, 
noix aromatisées, noix grillées; confitures; marmelades; gelées, nommément gelées de fruits, 
gelées de viande, gelées alimentaires; poisson et viande en conserve; lait et produits laitiers, 
boissons au yogourt, laits fouettés; produits laitiers; fromage; lait de soya (succédané de lait); 
soupes; bouillons; soya, nommément lait de soya, galettes de soya.

 Classe 30
(12) Café; boissons à base de café; thé; cacao; sucre; miel; mélasse; levure; succédané de café; 
farine; soya, nommément farine de soya, sauce soya; céréales de déjeuner, céréales de son 
d'avoine, céréales transformées, nommément barres de céréales, grignotines à base de céréales, 
céréales prêtes à manger; pain; pâtisseries; gâteaux; biscuits; craquelins; bonbons; crème glacée; 
confiseries à base de fruits; confiseries au sucre; confiseries au chocolat; chocolat; riz; flocons de 
céréales séchées; croustilles de maïs; moutarde; vinaigre; sauce poivrade, sauce à pizza, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce soya, sauce au cari, sauce pour salades, sauce aux fruits, sauce 
saté; épices; sel; édulcorants naturels hypocaloriques; pizzas; croûte à pizza; pâte à pizza; 
hamburgers, hamburgers dans des petits pains; sandwichs; hot-dogs; hamburgers au fromage; 
crème glacée (molle ou dure); thé glacé; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons à 
base de café congelées non alcoolisées, boissons à base de thé congelées non alcoolisées, 
boissons à base de chocolat congelées non alcoolisées.

 Classe 32
(13) Boissons gazeuses; concentrés, sirops et poudre pour faire des boissons gazeuses; eaux 
minérales et gazeuses; boissons, boissons isotoniques, boissons hypertoniques, boissons 
hypotoniques; boissons et jus aux fruits et aux légumes; boissons pour sportifs; boissons aux fruits 
glacées, boissons aux fruits glacées non alcoolisées, cocktails congelés non alcoolisés; eau 
enrichie de vitamines, jus de fruits enrichis de vitamines, jus de légumes enrichis de vitamines; 
bières; ales; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées à saveur de thé.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services d'agence de placement; services de 
recrutement de personnel; services d'agence de publicité; services de publicité dans des 



  1,857,987 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 456

publications, nommément offre d'espace publicitaire dans un périodique pour des tiers; services 
de publicité sur Internet, nommément offre de publicités pour des tiers dans un magazine 
électronique accessible par un réseau informatique mondial; services d'information, de conseil et 
de consultation dans le domaine de la gestion et de l'administration des affaires offerts en ligne et 
par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par Internet; services de location 
d'espace publicitaire; publication de matériel et de textes publicitaires; offre de temps publicitaire 
dans les génériques de film; services de publicité télévisée et radiophonique pour des tiers; 
services de promotion, à savoir promotion des produits et des services de tiers par l'association 
des produits et des services de commanditaires et de concédants de licence à des parties de 
soccer internationales; recherche de commandites d'entreprise pour des compétitions de soccer; 
compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet et sur des appareils de 
communication électroniques sans fil, nommément des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et 
des téléphones intelligents; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité des produits et des 
services de tiers; offre d'un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de 
services; offre de services de vente aux enchères en ligne; compilation de répertoires 
d'entreprises et d'annuaires téléphoniques pour publication sur Internet ou des appareils de 
communication électroniques sans fil; services d'agence de promotion sportive et de relations 
publiques; services d'étude de marché; services de recherche en marketing; services de sondages 
d'opinion publique; organisation de matchs de soccer hors concours à des fins commerciales et 
publicitaires, à savoir services de promotion et matchs de soccer hors concours commerciaux au 
cours desquels sont vendus des vêtements de sport, des articles de sport, des marchandises et 
des jouets par les participants en permettant à des commanditaires de s'associer à ces matchs de 
soccer hors concours et par la distribution d'imprimés dans les domaines des vêtements de sport, 
des articles de sport, des marchandises, des jouets, de la commandite; organisation de publicité 
pour des expositions commerciales, nommément organisation de la venue de vedettes du sport, 
distribution d'échantillons et distribution de textes publicitaires; services de gestion de bases de 
données; compilation de statistiques; services dans le domaine de la collecte de données, 
de renseignements statistiques et d'autre information sur les performances sportives, nommément 
gestion de bases de données, analyse de données de recherche et de statistiques dans le 
domaine des performances sportives; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
services de consultation en gestion et en administration des affaires; offre de renseignements 
commerciaux, nommément de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; publicité d'évènements sportifs dans le domaine du soccer pour des tiers; vente au 
détail, y compris vente au détail en ligne de ce qui suit : produits en métal commun, nommément 
coffrets-caisses en métal, bijoux en métal, machines et machines-outils, nommément distributeurs 
d'aliments, appareils de jeu, outils électriques, outils de mécanicien, outils à main, appareils et 
équipement optiques, audiovisuels, magnétiques, électriques et électroniques, nommément 
caméras vidéo, câbles audio-vidéo, appareils et équipement médicaux, nommément sacs à glace 
à usage médical, toiles de levage à usage médical, civières médicales, appareils et équipement 
d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, à savoir 
appareils d'éclairage, radiateurs, grils, fours au gaz à usage domestique, brûleurs pour fours, 
poêles, réfrigérateurs, sèche-linge, ventilateurs d'aération et hottes, véhicules et accessoires 
connexes, produits en métaux précieux, nommément bijoux, instruments chronométriques et de 
bijouterie, insignes et épinglettes, instruments de musique, articles en papier et en carton, 
nommément affiches et banderoles publicitaires en papier et en carton, imprimés, nommément 
calendriers, cartes de souhaits, cartes routières et articles de papeterie, billets pour évènements 
sportifs, articles en cuir et en similicuir, nommément bagages et sacs, porte-documents, 
nommément serviettes pour documents, mallettes pour documents, porte-documents, parapluies, 
articles ménagers, mobilier, articles promotionnels et d'affichage, nommément brochures, livrets, 
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livres, feuillets publicitaires, vitrines, panneaux d'affichage, présentoirs au sol, produits textiles, 
nommément étiquettes en tissu, couvre-chefs, à savoir vêtements et articles chaussants, 
broderies, rubans et lacets, revêtements de sol et de plancher, à savoir tapis, carpettes, jeux et 
articles de jeu (jouets), articles de sport, aliments et produits alimentaires, boissons gazeuses et 
boissons alcoolisées, solvants pour peintures, paraffine, cire de paraffine, bitume et pétrole, 
carburants et combustibles, huiles, lubrifiants tout usage, liquides de transmission, liquides de 
frein, agents antigel, liquides de refroidissement, liquides hydrauliques, graisses à usage général, 
essence, carburant diesel, gaz combustible, biocarburant, enjoliveurs, pneus, housses de pneu, 
alliages pour roues, nommément alliages pour roues de vélo, roues de remorque, roues pour 
automobiles, roues pour véhicules automobiles, roues pour motos, écrans solaires, porte-bagages 
de toit, supports pour articles de sport, housses de siège, housses de voiture, croustilles, frites, 
lait, boissons à base de lait, boissons au yogourt, laits fouettés, produits laitiers, fromage, lait de 
soya (succédané de lait), boissons gazeuses, eaux minérales et gazeuses, boissons énergisantes, 
boissons isotoniques, boissons et jus aux fruits et aux légumes, bières, ales, bière non alcoolisée, 
café, thé, cacao, gâteaux, biscuits, craquelins, bonbons, crème glacée, confiseries, confiseries au 
chocolat, chocolat, croustilles de maïs, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), hamburgers, 
hamburgers au fromage, sandwichs garnis de poisson, de viande ou de légumes, hot-dogs; 
services de dépanneur, nommément vente au détail de produits alimentaires et de boissons, vente 
au détail et offre de boissons au moyen de distributeurs; services d'administration des affaires 
pour le traitement des ventes effectuées sur Internet et sur des appareils de communication 
électroniques sans fil; promotion des ventes, nommément promotion de la vente de produits et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle, services de promotion des ventes de 
billets pour des tiers; services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément distribution de cartes de fidélisation et 
de cartes de membre codées pouvant contenir des données sur l'identité de l'utilisateur pour 
contrôler l'accès à des stades sportifs; vente au détail, y compris vente au détail en ligne d'articles 
vestimentaires; services de magasinage en ligne au moyen d'un ordinateur, d'un réseau 
informatique mondial et de communications interactives, nommément offre de services de 
magasinage en ligne dans le domaine des vêtements; services de magasinage en ligne au moyen 
d'un ordinateur, d'un réseau informatique mondial et de communications interactives, nommément 
offre de services de magasinage en ligne dans les domaines de la musique numérique 
téléchargeable, des articles de sport, des livres, des ordinateurs, des logiciels, des appareils 
électroniques grand public de divertissement à domicile, de l'équipement de sport, des vêtements, 
des articles ménagers, des ornements de jardin et des outils à main, des outils électriques et des 
machines-outils; services de gestion de bases de données, nommément offre d'accès à un 
ordinateur et à une base de données centralisés.

Classe 36
(2) Assurance; services de financement, nommément services de crédit-bail et de cartes de crédit; 
services de change; services d'agence immobilière; émission et gestion de cartes de crédit et de 
chèques de voyage; services de crédit et de prêt; services d'assurance; soutien financier 
d'évènements sportifs, nommément commandite financière de tournois de soccer; recherche de 
commandites pour des compétitions de soccer; consultation en immobilier; services de gestion 
immobilière; offre d'information en ligne dans le domaine des services d'assurance et de 
placement; services de règlement de factures, nommément règlement de factures au moyen de 
téléphones mobiles; services de traitement d'opérations par carte de crédit, carte de débit et 
chèque électronique; services de crédit, d'épargne et de prêt; syndication de prêts; services 
hypothécaires; services de change; services de coffrets de sûreté; opérations sur marchandises et 
devises; gestion d'actifs financiers; services de courtage d'actions et d'obligations.
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Classe 37
(3) Services de station-service, nommément nettoyage, lubrification, entretien et réparation de 
véhicules; traitement antirouille pour véhicules, moteurs et machinerie; lavage, polissage, 
graissage, lubrification, entretien et réparation d'aéronefs et de remorques; lavage de véhicules 
automobiles; entretien et réparation de pneus de véhicule; remise en état et réparation de pneus 
de véhicule; installation et maintenance de réseaux étendus et de réseaux de téléphonie cellulaire; 
installation et réparation d'ordinateurs; services de construction de bâtiments; construction, 
installation et réparation de terrains de sport en gazon synthétique ou naturel; construction de 
centrales électriques, construction et entretien de centrales électriques; construction et entretien 
de pipelines; exploitation de champs de pétrole et de gaz; installation de structures pour la 
production de pétrole brut; installation d'appareils de production pétrolière; installation de 
systèmes à énergie solaire, nommément d'installations solaires thermiques; installation de 
systèmes à énergie éolienne, à savoir d'éoliennes; installation de systèmes hydroélectriques; 
services d'extraction minière.

Classe 38
(4) Services de télécommunication, nommément services de téléphonie cellulaire et services de 
téléphonie mobile, communication au moyen de télécopieurs, transmission électronique de 
messages et de données au moyen de terminaux informatiques, nommément services de courriel; 
téléphonie et téléphonie mobile, nommément services téléphoniques locaux et interurbains; 
communications radio, nommément radiodiffusion; service de messagerie par télécopie sans fil; 
services de transmission pour messagerie par télécopie; services de radiomessagerie, 
nommément radiomessagerie; services de téléconférence et de vidéoconférence; télédiffusion; 
radiodiffusion; services d'agence de presse; location d'appareils téléphoniques, de télécopieurs et 
d'autre équipement de communication, nommément de radios bidirectionnelles et de 
radiomessageurs; offre d'un site Web dans le domaine du sport accessible sur Internet, sur des 
appareils de communication électroniques et sur des appareils de communication électroniques 
sans fil; services de radiodiffusion et de télédiffusion offerts par satellite, par câble et par des 
réseaux sans fil; services de messagerie texte cellulaire, services de messagerie vocale, services 
de messagerie numérique sans fil; offre d'accès et de temps d'accès à des babillards 
électroniques et à des forums de clavardage en temps réel par un réseau informatique mondial; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques permettant aux utilisateurs inscrits de 
transmettre des messages, de gérer des photos et de partager des photos, y compris de 
téléverser, de retoucher et d'organiser des photos ainsi que de les partager avec d'autres 
utilisateurs; offre de bavardoirs et de babillards électroniques permettant aux utilisateurs inscrits 
de faire du réseautage social; offre d'accès à des sites Web contenant des cartes géographiques, 
des indications routières et de l'information sur l'emplacement d'entreprises; transmission de 
messages texte et de photos par un réseau informatique mondial; services de courriel; offre 
d'information en ligne à partir d'une base de données et d'Internet dans le domaine du sport et des 
évènements sportifs; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, à Internet et à des 
bases de données contenant de l'information sportive; offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet et sur des appareils de communication électroniques sans fil; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision dans les domaines du sport et des évènements sportifs; offre 
de connexions de télécommunication à Internet pour des postes de travail personnalisés; offre 
d'accès à un ordinateur central et à des bases de données contenant de l'information sportive 
(service de TI); offre d'accès à Internet par un réseau informatique mondial et par des appareils de 
communication électroniques sans fil, nommément des téléphones intelligents et des ordinateurs 
tablettes; offre d'accès à des sites Web contenant de la musique numérique par un réseau 
informatique mondial et par des appareils de communication électroniques sans fil, nommément 
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des téléphones intelligents; offre d'accès par Internet à un serveur central de base de données 
pour des systèmes de gestion de bases de données; diffusion en continu par Internet de contenu 
audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; offre d'accès à des 
moteurs de recherche sur Internet; offre d'accès à des plateformes Internet pour le réseautage 
social, à savoir à des pages Web personnalisées contenant de l'information définie ou précisée 
par l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio, des vidéos, des photos, des messages 
texte et des images, à savoir des images numériques; services de divertissement, à savoir 
bavardoirs sur Internet; offre d'accès à un site Web contenant des jeux informatiques en ligne.

Classe 39
(5) Services d'agence de voyages, nommément organisation et réservation de voyages, 
nommément organisation de circuits touristiques, réservation de sièges de voyage, organisation 
de voyages, services d'information sur les voyages et les circuits, services de réservation de billets 
de voyage et de circuits touristiques, services de guide de voyage et d'information sur le voyage; 
services de transport aérien, nommément transport et livraison de marchandises et transport de 
passagers par avion; transport de passagers par avion; transport de passagers par train; transport 
de passagers par navire; affrètement d'autobus; transport par camion; services de transport 
aérien, nommément transport de passagers par avion associé à un programme pour voyageurs 
assidus; services d'excursion en bateau; services d'exploitation de circuits touristiques; services 
de location de véhicules; location de places de stationnement; services de taxi; services 
d'expédition de fret; transport de marchandises par véhicule automobile, camion, train, navire et 
avion; emballage de marchandises; services de messagerie, nommément transport et livraison de 
marchandises, nommément de documents, de paquets et de colis; services de messagerie et de 
livraison par messager, nommément distribution de journaux, de magazines et de livres; services 
d'entreposage; services publics de distribution d'électricité et de gaz naturel; distribution, 
nommément transport de films et d'enregistrements de sons et d'images, nommément 
d'enregistrements sur cassette audio, d'enregistrements musicaux sur CD, de DVD contenant des 
enregistrements musicaux, d'enregistrements sur cassette vidéo par train, par avion et par 
camion; distribution de billets d'évènement sportif; services de navigation par GPS; services 
publics, à savoir distribution d'eau, de gaz, de mazout, de combustible et d'électricité; stockage de 
pétrole, de gaz naturel, de lubrifiants tout usage, de solvants, de paraffine, de cire de paraffine et 
de bitume; transport de pétrole et de gaz par pipelines; transport et entreposage de déchets; 
services de consultation professionnelle dans le domaine de la distribution d'énergie, nommément 
d'électricité et de gaz naturel.

Classe 40
(9) Production de gaz naturel et d'électricité.

Classe 41
(6) Services éducatifs, nommément offre de formation dans le domaine du soccer; services de 
divertissement, nommément parties, compétitions et tournois de soccer; services de 
divertissement, à savoir cinémas; divertissement, nommément visionnements publics de parties 
de soccer télévisées et en direct, et services d'accueil, nommément comptoirs de vente de 
boissons et d'aliments; services de divertissement offerts lors d'évènements sportifs et 
conjointement avec des évènements sportifs, nommément spectacles de danse, feux d'artifice, 
spectacles de musique, spectacles laser, visionnements publics de compétitions sportives, à 
savoir de compétitions de soccer; services de divertissement, à savoir visionnements publics 
d'évènements sportifs, à savoir de compétitions de soccer; offre d'activités sportives et culturelles, 
nommément de spectacles de danse, de feux d'artifice, de spectacles de musique, de spectacles 
laser, de visionnements publics de compétitions sportives, à savoir de compétitions de football et 
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de soccer; organisation d'activités et d'évènements sportifs et culturels, nommément de spectacles 
de danse, de feux d'artifice, de spectacles de musique, de spectacles laser, de visionnements 
publics de compétitions sportives, à savoir de compétitions de soccer; organisation de loteries et 
de compétitions de soccer; organisation de compétitions et d'évènements sportifs dans le domaine 
du soccer; offre d'installations d'établissement sportif; exploitation d'un parc d'attractions; services 
de club de santé et d'entraînement physique; services de location d'équipement audio et vidéo, 
nommément location de machines cinématographiques, location d'éclairage pour plateaux de 
tournage et studios de cinéma, location de rétroprojecteurs, location d'écrans vidéo, location de 
haut-parleurs et de microphones; production, publication et location de films, d'enregistrements 
audio et vidéo et préparation de présentations audiovisuelles dans le domaine du soccer; 
publication et location de produits éducatifs et récréatifs interactifs, nommément de films et de 
livres dans le domaine du soccer; publication de produits éducatifs et récréatifs interactifs, 
nommément de disques compacts, de DVD, de minidisques et de CD-ROM dans le domaine du 
soccer; édition de publications électroniques contenant des statistiques et d'autre information sur 
des performances sportives; reportages radiophoniques et télévisés sur des évènements sportifs; 
services de production et de montage d'émissions de radio et de télévision; services de 
photographie numérique, nommément prise de photographies et offre de photographies à des 
tiers; services de production d'enregistrements audio et vidéo; production de films animés; 
production d'émissions d'animation pour la télévision; services de réservation de sièges pour des 
évènements de divertissement et sportifs; services de réservation de billets pour des évènements 
de divertissement et sportifs; services de billetterie sportive; chronométrage d'évènements sportifs; 
enregistrement audio et vidéo d'évènements sportifs; organisation de concours de beauté; 
divertissement interactif, nommément offre de jeux interactifs, informatiques, vidéo et 
électroniques par Internet, à la télévision et par des réseaux cellulaires sans fil; production, offre et 
distribution de contenu de jeux informatiques interactifs, de contenu de jeux vidéo et de contenu 
de jeux électroniques; offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux 
électroniques interactifs non téléchargeables; services de pari, nommément services de paris et 
de jeux sportifs; offre de services de loterie par tirage au sort; offre de jeux sur Internet ou sur des 
appareils de communication sans fil, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de 
divertissement en ligne, nommément offre de jeux interactifs, informatiques, vidéo et électroniques 
par Internet, à la télévision et par des réseaux cellulaires sans fil; organisation de compétitions de 
jeux informatiques, y compris de compétitions de jeux en ligne; information dans le domaine du 
divertissement et enseignement dans le domaine du soccer offerts en ligne au moyen d'une base 
de données, d'Internet et d'appareils de communication électroniques sans fil, nommément de 
téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; services de jeux électroniques offerts sur Internet 
et sur des appareils de communication électroniques sans fil, nommément des téléphones 
intelligents et des ordinateurs tablettes; publication de livres; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; services de divertissement, à savoir représentations cinématographiques; 
services de traduction; services d'interprète linguistique; offre d'infrastructures de divertissement, 
nommément de salons et de loges d'honneur à l'intérieur et à l'extérieur d'installations sportives, à 
des fins de divertissement; services d'accueil, nommément services d'accueil de clients, 
nommément offre de billets pour des évènements sportifs et de divertissement; organisation de 
compétitions de soccer; programmation radiophonique; services de programmation radiophonique 
et télévisuelle offerts par satellite, par câble et par des réseaux sans fil; offre d'information sur des 
jeux informatiques en ligne au moyen d'un site Web.

Classe 42
(7) Location de matériel informatique et de logiciels; services de consultation en informatique, 
nommément consultation dans le domaine du matériel informatique et des logiciels; services de 
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traitement de données, nommément services de cryptage et de décodage de données, services 
de migration de données, services de développement de bases de données; services de 
conception de logiciels; création, conception, compilation et maintenance de sites Web; 
conception de sites Web sur des appareils de communication électroniques sans fil; création et 
maintenance de sites Web; installation et maintenance de logiciels; création et maintenance de 
réseaux de communication électroniques sans fil, nommément de réseaux informatiques, de 
réseaux Internet, de réseaux de téléphonie cellulaire et de réseaux de télévision; compilation de 
sites Web d'information sur le sport pour utilisation sur Internet, des réseaux informatiques 
mondiaux et des appareils de communication électroniques sans fil, nommément des téléphones 
intelligents et des ordinateurs tablettes; services d'hébergement Web par infonuagique pour 
l'hébergement de sites Web sur Internet et des réseaux de communication électroniques sans fil; 
hébergement de sites Web sur Internet et des appareils de communication électroniques sans fil; 
développement de services informatiques, nommément de logiciels pour la création de 
communautés virtuelles permettant aux utilisateurs d'organiser des groupes et des évènements, 
de participer à des discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire dans 
le domaine du réseautage social; hébergement de sites Web sur Internet permettant à des tiers 
d'organiser et de tenir des réunions, des évènements et des discussions interactives en ligne au 
moyen de réseaux de communication; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; développement de solutions 
d'applications logicielles; conception et développement de logiciels d'exploitation pour accéder à 
un réseau infonuagique et l'utiliser; services de recherche, de développement, d'analyse et de 
consultation dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière; services d'exploration pétrolière et 
gazière; services d'analyse pour l'exploitation de champs de pétrole; services de recherche, de 
développement, d'analyse, de conseils, de consultation et de conception dans le domaine des 
technologies de l'industrie pétrolière et gazière; conception et planification d'installations 
photovoltaïques et consultation technique connexe; conception et planification d'éoliennes et 
consultation technique connexe, à savoir de parcs éoliens; services de recherche, de 
développement, d'analyse, de conseil et de consultation dans le domaine des unités de 
commande électroniques pour la surveillance de systèmes à énergie solaire et éolienne; 
conception de systèmes énergétiques et électriques, analyse dans le domaine des besoins en 
énergie et en électricité de tiers et développement de systèmes de gestion de l'énergie et de la 
consommation, nommément services de consultation technologique dans le domaine de la 
production d'énergie de remplacement, consultation dans le domaine de l'économie d'énergie, 
services de consultation en efficacité énergétique, offre d'information technologique en matière 
d'inventions écologiques respectueuses de l'environnement dans le domaine des parcs éoliens; 
études de projets et services de consultation professionnelle, tous dans le domaine des besoins 
en électricité et en énergie de tiers, nommément services de consultation technologique dans le 
domaine de la production d'énergie de remplacement, consultation dans le domaine de l'économie 
d'énergie, services de consultation en efficacité énergétique, offre d'information technologique en 
matière d'inventions écologiques respectueuses de l'environnement dans le domaine des parcs 
éoliens; services de conception architecturale de centrales électriques; conception d'animations 
pour des tiers pour utilisation en publicité; archivage de données, nommément stockage 
électronique de films et de photos; offre d'applications logicielles non téléchargeables pour le 
réseautage social, création d'une communauté virtuelle pour faire du réseautage social et pour la 
transmission de musique, de films, de photos, de messages texte et d'images, à savoir d'images 
numériques.

Classe 43
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(8) Services de restaurant, services de restauration rapide; casse-croûte; services d'accueil 
(aliments et boissons), nommément services de restaurant, de café, de brasserie, de café-
restaurant, de cafétéria, de bar et de traiteur dans des installations sportives et ailleurs; services 
d'accueil (hébergement), nommément services d'hôtel, services de motel et pensions de famille 
dans des installations sportives et ailleurs; services de traiteur; services d'hôtel; services 
d'hébergement et de pension, nommément services d'hôtel et de motel, services de gîte 
touristique, services de réservation d'hôtels et offre d'hébergement hôtelier temporaire.

Classe 45
(10) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre et faciliter le 
téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication 
sur blogue, la mise en lien et le partage de contenu électronique et d'information, nommément de 
musique, de films, de photos, de messages texte et d'images, à savoir d'images numériques sur 
des réseaux de communication, nommément services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,858,035  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEGA MEDICAL INC.
1111, Autoroute Chomedey
Laval
QUEBEC H7W 5J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEGA MEDICAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels, appareils de 
fixation orthopédiques, à savoir plaques et vis en métal pour la chirurgie orthopédique, implants 
osseux, vis à os orthopédiques, instruments chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique et 
rachidienne, gabarits à usage orthopédique, prothèses de hanche, clous intramédullaires, clous 
chirurgicaux, tiges extensibles pour la fixation de fractures d'os longs.

Services
Classe 42
(1) Services de développement de dispositifs médicaux, recherche et développement de 
dispositifs médicaux pour des tiers, conception et essai de dispositifs médicaux pour des tiers, 
services de génie, nommément recherche, développement et conception de dispositifs médicaux 
pour des tiers.

Classe 44
(2) Offre d'information dans le domaine des dispositifs médicaux pour le traitement des troubles 
orthopédiques au moyen d'un site Web.

Classe 45
(3) Consultation en matière de conformité avec les règlements dans le domaine des dispositifs 
médicaux.
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 Numéro de la demande 1,858,110  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blazar ApS
Tuborg Sundpark 9, 3. tv.
2900 Hellerup
DENMARK

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 5109- 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLAZAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; services de bureau.

(2) Consultation dans le domaine de l'organisation des affaires; planification des affaires; services 
de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en gestion des affaires; 
services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs 
privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; conseils et information concernant 
la gestion des affaires commerciales; services de conseil en affaires ayant trait à la mise sur pied 
d'entreprises; aide, services de conseil et consultation ayant trait à l'organisation des affaires; aide, 
services de conseil et consultation ayant trait aux transactions commerciales pour des tiers; aide, 
services de conseil et consultation ayant trait à la structure organisationnelle d'entreprises; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; conseils en affaires concernant les 
acquisitions.

Classe 36
(3) Services d'investissement de capitaux; conseils en investissement financier; gestion de 
placements; planification de fiducies financières; administration de fiducies financières.

(4) Financement par capital de risque; gestion de fonds de capital de risque; gestion de capital de 
risque; services de financement par capital de risque pour les nouvelles entreprises et les 
entreprises en démarrage; soutien, organisation et consultation dans le domaine du financement 
de nouvelles entreprises, d'entreprises en démarrage et d'entreprises existantes; services 
financiers (incubation), nommément offre de consultation concernant le financement de nouvelles 
entreprises, d'entreprises en démarrage et d'entreprises existantes; services de conseil financier; 
conseils en investissement financier.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA 2017 02032 en liaison avec le même genre de services (2), (4)
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 Numéro de la demande 1,858,769  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLICK TECH LIMITED
RM 1501(654) 15/F SPA CTR 53-55, 
LOCKHART RD
WANCHAI
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

Services
Classe 38
(1) Radiodiffusion; offre de services de transmission instantanée de messages vocaux, de 
messages texte, de photos, de balados de nouvelles, de messages vidéo et de musique par 
terminaux informatiques; transmission assistée par ordinateur de messages et d'images, 
nommément de courriels; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à une base de données dans 
le domaine des jeux informatiques; transmission électronique de fichiers de photos numériques 
par un réseau poste à poste; offre de forums et de bavardoirs en ligne dans le domaine des jeux 
vidéo pour la transmission électronique de messages, d'actualités, de photos, de contenu vidéo et 
audio, de messages texte et d'images entre utilisateurs.

Classe 41
(2) Cours de langues; organisation et tenue de conférences dans le domaine des jeux 
informatiques en ligne et de la formation en informatique; édition électronique en ligne de livres et 
de périodiques; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
production et distribution d'émissions de radio; boîtes de nuit; offre de jeux informatiques en ligne; 
cours de formation en planification stratégique ayant trait à la publicité, à la promotion, au 
marketing et aux affaires; services de formation dans le domaine de la publicité; offre d'émissions 
de télévision non téléchargeables grâce à des services de transmission par vidéo à la demande; 
offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables.

Classe 42
(3) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception de logiciels; 
conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; 
conversion de programmes informatiques et de données connexes d'un format informatique à un 
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autre pour l'exécution de ces programmes sur une plateforme particulière; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion 
des relations avec la clientèle; consultation en programmation informatique; diffusion d'information 
sur l'informatique et la programmation par un site Web; conception et développement de produits 
multimédias, nommément d'ordinateurs, de téléviseurs, d'enregistreurs vidéo, d'enregistreurs de 
cassettes et de consoles de jeu; conception et développement de systèmes de protection de 
données électroniques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de 
messagerie instantanée pour le réseautage social; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; consultation en logiciels.
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 Numéro de la demande 1,858,824  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pret A Manger (Europe) Limited
75B Verde
10 Bressenden Place
London, SW1E 5DH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETIT PRET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel d'application pour la vente, la commande et la livraison d'aliments et de boissons; 
logiciel d'application offrant de l'information sur les aliments, les boissons, les services de 
restaurant et les services de traiteur; contenu numérique téléchargeable, nommément 
enregistrements audio et vidéo contenant du texte, des données, des vidéos et des images ayant 
trait aux aliments, aux boissons, aux services de restaurant et aux services de traiteur; livres 
numériques téléchargeables, journaux, magazines, bulletins d'information, périodiques, magazines 
électroniques, livrets, dépliants, brochures, feuillets et blogues ayant trait aux aliments, aux 
boissons, aux services de restaurant et aux services de traiteur.

 Classe 31
(2) Fruits frais; fruits crus; légumes frais; légumes crus; herbes fraîches; herbes crues; noix de 
coco; graines comestibles, nommément graines de lin comestibles non transformées, sésame 
comestible non transformé, graines de chia comestibles non transformées; noix fraîches; jeunes 
graines de soya fraîches en cosse (edamame); graines de soya fraîches.

Services
Classe 35
(1) Commande en ligne informatisée dans les domaines des services de traiteur, des aliments et 
des boissons, par un site Web.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web proposant des services de commerce électronique et de 
commande dans les domaines des services de traiteur, des aliments et des boissons; offre 
d'accès à un site Web d'information sur les restaurants, les services de traiteur, les aliments et les 
boissons.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web proposant des services de commerce électronique et de 
commande dans les domaines des services de traiteur, des aliments et des boissons; 
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hébergement d'un site Web d'information sur les restaurants, les services de traiteur, les aliments 
et les boissons.

Classe 43
(4) Offre d'information sur les restaurants, les services de traiteur, les aliments et les boissons, par 
un site Web.
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 Numéro de la demande 1,858,944  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enavate Holdings, LLC
7887 E Belleview Ave.
Englewood, Colorado 80111
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRYAN & COMPANY LLP
2900 - 10180 101 Street, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELENIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception, développement, mise à jour, entretien, essai et débogage de logiciels pour des tiers; 
consultation relativement à la conception, au développement, à la mise à jour, à la maintenance, 
au débogage, à l'installation, à l'essai et à l'utilisation de logiciels; développement de programmes 
logiciels enregistrés sur des supports de données pour utilisation avec des manuels pédagogiques.
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 Numéro de la demande 1,859,715  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ahlstrom-Munksjö Oyj
Alvar Aallon katu 3 C
00100 HELSINKI
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AHLSTROM MUNKSJÖ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de papier de spécialité, d'adhésifs, de fibres et de 
textiles filtrants pour la construction, pour le raffinage du pétrole, du gaz et des combustibles, pour 
utilisation dans les industries des aliments et des boissons, pour la fabrication de mobilier, pour la 
fabrication de tissus, pour les laboratoires scientifiques et médicaux, pour utilisation dans les 
domaines médical et pharmaceutique, pour utilisation dans l'industrie du papier, pour utilisation 
dans les industries des véhicules et du transport ainsi que pour la fabrication de papier 
électrotechnique, produits chimiques pour la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions 
extinctrices; produits de trempe et flux pour la soudure ainsi que produits chimiques de soudure; 
substances chimiques pour la conservation des aliments; huiles pour le tannage du cuir; agents de 
tannage du cuir; adhésifs pour les industries de la construction, des aliments et des boissons, du 
mobilier, des laboratoires, du papier et des véhicules ainsi que les industries textile, aéronautique 
et navale, adhésifs pour le raffinage du pétrole, du gaz et des combustibles, pour la fabrication de 
papier hygiénique, de protection, d'ouate et de pansements médicaux et chirurgicaux, pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques et pour l'industrie de l'emballage de biens de 
consommation; papier réactif, nommément papier réactif pour l'analyse chimique, papier indicateur 
de pH; papier sensibilisé; papier sensibilisé non impressionné de lithographie; papier réactif pour 
l'analyse chimique; papier de tournesol; papier albuminé; papier diazo; pâte à papier; matériaux 
filtrants créés à partir de produits végétaux naturels, nommément à partir de charbon de bois, de 
coton, de paille, de chanvre, de sciure de bois, de copeaux de bois et de feuilles pour les 
industries de la transformation des aliments et du traitement de l'eau.

 Classe 03
(2) Papier abrasif.

(3) Produits de blanchiment, azurants, assouplissants, agents d'avivage, assouplissants à tissus, 
produits de prétrempage, apprêts, savons, agents de rinçage et empois pour la lessive; produits 
nettoyants, polissants, récurants, détachants et abrasifs, nommément toile et papier abrasifs, 
lingettes jetables imprégnées de détergent pour le nettoyage, papier émeri, papier abrasif et 
papier à polir; dentifrices; produits dépilatoires; bandes épilatoires.
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 Classe 05
(4) Papier réactif à usage médical et vétérinaire; papier réactif pour l'analyse chimique à usage 
médical; cartes d'échantillons diagnostiques à usage médical.

(5) Préparations hygiéniques à usage médical, nommément serviettes et culottes hygiéniques; 
pansements adhésifs, emplâtres médicaux et chirurgicaux, sparadraps, matériel de pansement; 
matériau d'obturation dentaire; pansements chirurgicaux; pansements médicaux; rubans adhésifs 
à usage chirurgical; bandes adhésives à usage médical; rubans adhésifs de protection (plaies, 
irritations et brûlures); papier réactif pour les tests diagnostiques à usage médical; préparations de 
diagnostic in vitro à usage médical; bandelettes réactives de diagnostic médical pour la glycémie, 
bandelettes réactives de diagnostic médical pour le cholestérol, bandelettes réactives de 
diagnostic médical pour l'analyse d'urine, ruban adhésif à usage chirurgical.

 Classe 06
(6) Minerais, métaux communs et leurs alliages; matériaux de renforcement en métal pour la 
construction, colonnes, planches, panneaux et parement en métal pour la construction; serres 
transportables en métal; remises de jardin transportables en métal; écuries transportables en 
métal; fils non électriques en métal commun; quincaillerie en métal, nommément glissières pour 
tiroirs en métal; tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux et tubes de raccordement en métal, 
tuyaux de drainage en métal, tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, conduites d'eau en 
métal, tuyaux souterrains en métal, tubes souples en métal; contenants en métal pour le 
rangement ou le transport, nommément conteneurs d'expédition en métal, bacs de rangement en 
métal à usage général, réservoirs en métal pour le stockage de déchets industriels, réservoirs en 
métal pour le stockage de gaz comprimés, réservoirs en métal pour le stockage de gaz liquéfiés; 
aluminium; feuilles d'aluminium; bandes d'aluminium; papier d'aluminium; stratifiés en papier 
d'aluminium; matériel d'emballage en aluminium, nommément papier d'aluminium pour l'emballage 
et bandes d'assemblage en aluminium pour emballages.

 Classe 07
(7) Machines-outils pour le travail des métaux et machines-outils pour les industries textile, 
automobile et papetière; moteurs de bateau; moteurs d'avion; moteurs électriques pour machines; 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); filtres 
à air pour moteurs; filtres à carburant pour moteurs; filtres à huile pour moteurs; filtres d'épuration 
de l'air pour moteurs; économiseurs de combustible pour moteurs; séparateurs d'huile; filtres 
antipoussière et sacs pour aspirateurs; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour 
moteurs de machines; filtres à carburant pour moteurs de machine; filtres à huile pour moteurs et 
moteurs de machine; filtres à carburant pour moteurs et moteurs de machine.

 Classe 10
(8) Champs opératoires; bas chirurgicaux; gants chirurgicaux; blouses de chirurgie; filets 
chirurgicaux; combinaisons de chirurgie; champs médicaux en matières textiles non tissées; 
papier en fibres synthétiques et naturelles pour la séparation du plasma des échantillons de sang; 
échantillonneurs à usage médical, nommément cartes de prélèvement d'échantillons, godets à 
échantillons à usage médical; tampons de diagnostic médical, nommément tampons absorbants, 
tampons conjugués, tampons de libération de conjugué, tampons de séparation du plasma, 
tampons d'échantillons.

(9) Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; appareils médicaux, nommément pochettes 
stériles pour porte-cotons médicaux et gants chirurgicaux; membres artificiels, yeux artificiels et 
dents artificielles; rembourrage pour plâtres orthopédiques; matériel de suture; draps stériles 
chirurgicaux; masques pour le personnel médical; gants à usage médical; couvertures électriques 
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à usage médical; combinaisons lavables, nommément combinaisons à usage médical; filtres pour 
liquides organiques et composants sanguins; filtres à air pour ventilateurs médicaux; filtres pour 
inhalateurs oraux à usage médical; tampons d'échantillons pour la séparation du sang; filtres de 
séparation d'échantillons de fluides humains à usage médical, pochettes en tissu pour utilisation 
comme barrière stérile, nommément pochettes de stérilisation à usage médical et filtres à 
seringues à usage médical; filtres pour seringues; écouvillons pour le nettoyage des cavités 
corporelles; brosses pour éliminer les poux de tête; coussinets pour pansements adhésifs.

 Classe 11
(10) Appareils d'éclairage électriques, nommément phares et feux d'automobile, bâtons 
chimioluminescents, appareils d'éclairage fluorescent, briquets à gaz, ampoules, feux de position 
pour aéronefs, feux de position pour bateaux; installations de production de vapeur, générateurs 
de vapeur; conditionneurs d'air; refroidisseurs d'air par évaporation; appareils de désodorisation 
de l'air; purificateurs d'air, purificateurs d'air à usage domestique; lampes germicides pour la 
purification de l'air, purificateurs d'air industriels; machines pour le refroidissement de boissons; 
colonnes de chromatographie à usage industriel; grils, fours industriels, cuisinières au mazout à 
usage industriel, mijoteuses, cuiseurs à vapeur et installations électromagnétiques de cuisson à 
induction à usage industriel; appareils de chauffage pour le dégivrage des vitres de véhicule; 
déshydrateurs de déchets alimentaires; appareils de désodorisation de l'air à usage industriel; 
appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air, 
dessiccateurs pour toilettes à compostage, dessiccateurs pour plantes; distributeurs de 
désinfectant pour toilettes; appareils de distillation pour le traitement chimique, tours de raffinage 
pour la distillation, appareils de distillation de l'eau; sèche-mains pour salles de toilette, séchoirs à 
bois; réchauffeurs d'eau d'alimentation pour chaudières de chauffage industrielles; réservoirs de 
chasse d'eau; appareils de fumigation pour relever les empreintes digitales, appareils de 
fumigation de sols pour l'agriculture, appareils de fumigation pour utilisation avec les abeilles; 
chargeuses de charbon spécialement conçues pour les fours industriels; robinets régulateurs de 
gaz et soupapes de sûreté pour installations de chauffage au gaz; appareils de chauffage, 
nommément chaussettes chauffantes électriques, tapis chauffants électriques, coussins 
chauffants, chaudières pour installations de chauffage, chauffe-biberons, appareils électriques de 
chauffage par rayonnement, radiateurs électriques portatifs, chauffe-eau au gaz, échangeurs de 
chaleur pour le traitement chimique, thermoplongeurs, chauffe-ballons de laboratoire, capteurs 
solaires pour le chauffage, chauffe-eau; sèche-mains à air chaud, fours à air chaud, filtres pour 
hottes aspirantes d'air chaud; machines à glaçons ainsi que machines de fabrication et de 
distribution de glaçons; laveurs d'huile; armoires frigorifiques, réfrigérateurs, conteneurs 
d'expédition frigorifiques et condenseurs frigorifiques; rôtissoires au charbon de bois à usage 
industriel; appareils et installations sanitaires, nommément installations de purification des eaux 
pluviales; adoucisseurs d'eau; roues de ventilateur, hottes de ventilation et ventilateurs pour 
climatiseurs; installations de traitement d'eau fluviale; appareils et machines de purification de 
l'eau, nommément ioniseurs d'eau à usage industriel et domestique, appareils de purification de 
l'eau du robinet, unités de purification par osmose inverse, purificateurs d'eau électriques à usage 
domestique, machines de purification de l'eau à usage industriel; filtres pour purificateurs d'eau 
non électriques à usage domestique; filtres à eau du robinet pour la maison; filtres pour l'eau 
potable; filtres à air pour la climatisation; filtres de séparation pour l'assainissement et la 
purification de l'air; épurateurs d'air; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air; filtres électrostatiques pour purificateurs d'air; épurateurs d'eau à 
usage industriel et domestique; filtres antipoussière pour purificateurs d'air; pièces et accessoires 
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pour les produits susmentionnés, nommément purgeurs d'air pour installations de chauffage à la 
vapeur, régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage central et 
soupapes thermostatiques comme pièces d'installation de chauffage.

 Classe 16
(11) Papier et carton; papier pour la fabrication de papier abrasif; papier sulfurisé; papier décoratif 
imprégné; papier pour la fabrication de papier peint; papier sulfurisé; matériaux filtrants en papier, 
nommément papier de fibre, filtres à café en papier, sachets à thé (filtres) en papier; papier filtre; 
papier à fini de surface; filtres à café en papier; papier sulfurisé pour la cuisson, la cuisine et 
l'emballage d'aliments; papier pour la fabrication de filtres; pochettes d'emballage et papier pour 
l'emballage stérile d'équipement médical, d'accessoires médicaux, d'instruments médicaux et de 
dispositifs médicaux; cartes d'identité médicales en papier; papier pour tables d'examen médical, 
couvre-plateaux pour instruments dentaires et chirurgicaux en papier; papier 
d'électrocardiographe; papier pour l'emballage de dispositifs médicaux et d'instruments médicaux 
pour la stérilisation de ces derniers et pour s'assurer qu'ils demeurent stériles; papier pour 
emballages, sacs et rouleaux stériles; papier pour l'emballage de gants chirurgicaux, de serviettes 
chirurgicales et de vêtements pour salle d'opération.

(12) Imprimés, nommément papier pour couvrir les livres, enveloppes pour bouteilles en papier ou 
en carton, emballages pour bouteilles en papier, papier support d'impression, papier imitation cuir 
et papier imitation bois; articles de papeterie, nommément rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison, toile gommée pour la papeterie, papier couché, papier pour étiquettes, papier ingraissable 
pour étiquettes, papier de transfert thermique pour étiquettes, rubans adhésifs pour le bureau et la 
maison; colles et autres adhésifs pour le bureau ou la maison; feuillets d'instructions pour godets à 
échantillons à usage médical, feuillets d'instructions pour la pose de papier peint, feuillets 
d'instructions pour le remplacement de filtres de climatiseurs; films, feuilles et sacs en plastique 
pour l'emballage et l'empaquetage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; papier couché; 
papier crêpé; papier cristal; papier graphique; papier pour étiquettes; papier pour affiches; 
intercalaires; papier pour la stérilisation à usage médical; papiers supports pour ruban-cache; 
papier de soie; papiers-mouchoirs; nappes en papier; papier pour utilisation comme revêtement de 
sol; papier calandré; filtres à thé en papier; intercalaires pour enduits en silicone; rubans adhésifs 
pour la papeterie; papier protecteur pour ruban adhésif; feuilles de cellulose régénérée pour 
l'emballage; films plastiques pour l'emballage.

 Classe 17
(13) Tissus en fibres de verre pour l'isolation; fibres de verre pour l'isolation; tissus isolants; 
matériaux de renforcement autres qu'en métal pour tuyaux, nommément caoutchouc, gutta-
percha, gomme, amiante, mica et fibres de verre; fibres de verre pour renforcer le plastique pour la 
fabrication; matériaux de renforcement de bâtiments en fibres de verre pour l'isolation; ruban-
cache.

(14) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica non transformés et mi-ouvrés; plastiques 
extrudés pour la fabrication; bandes adhésives pour couvrir les joints de murs intérieurs de 
bâtiments, ruban pour cloisons sèches; tissus d'amiante; papier d'amiante; sacs en caoutchouc 
pour l'emballage; fibres de carbone à usage autre que textile; acétate de cellulose mi-ouvré; ouate 
pour garnitures d'étanchéité et produits de calfeutrage pour l'isolation de bâtiments; mousse 
plastique, film de polyuréthane; film de cellulose régénérée pour utilisation comme matériel 
d'emballage; matériaux non conducteurs pour la rétention de la chaleur, nommément isolant en 
papier, isolant en caoutchouc et isolant en élastomère pour la fabrication de câbles électriques; 
matières de rembourrage en caoutchouc ou en plastique; papier pour condensateurs électriques; 
film plastique teinté pour vitres de véhicule, film plastique teinté et coloré pour véhicules, film 
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plastique pour la fabrication, film plastique biodégradable à usage agricole, film plastique 
autoadhésif pour la fabrication; matières plastiques mi-ouvrées; fibres de plastique à usage 
industriel général; caoutchouc brut ou mi-ouvré; emballages hydrofuges pour conteneurs 
d'expédition; tuyaux flexibles en plastique pour systèmes de ventilation, tuyaux de plomberie 
flexibles en plastique, tuyaux flexibles pour climatiseurs, tuyaux d'irrigation; fibres de verre pour la 
fabrication d'isolants de bâtiment; matériaux filtrants en fibres de verre; isolants en fibres de verre 
pour la construction; tissu en fibres de verre pour l'isolation; matériaux filtrants en fibres de verre 
mi-ouvré à usage industriel; ruban adhésif pour l'emballage industriel ou commercial, nommément 
ruban-cache, ruban adhésif de montage et ruban de cerclage; ruban à conduits; tissus en fibres de 
verre pour l'isolation et tissus façonnés en fibres de verre particulièrement pour l'isolation.

 Classe 19
(15) Tissus non tissés faits de fibres synthétiques pour l'industrie de la construction.

(16) Verre de construction; papier de construction; carton de construction; sable de construction; 
pierre de construction; verre trempé pour la construction; verre isolant pour la construction; rondins 
pour utilisation comme matériaux de construction; mortier pour la construction; tissus non tissés 
faits de fibres synthétiques pour l'industrie de la construction; minéraux non métalliques pour la 
construction; panneaux multicouches en plastique pour la construction; plâtre pour utilisation en 
construction; panneaux de pâte de bois pour la construction; tuyaux rigides en PVC pour la 
construction; tuyaux en mortier de ciment; tuyaux d'égout en ciment; tuyaux en béton; tuyaux 
d'évacuation en fibres de verre; tuyaux de drainage autres qu'en métal; tuyaux de descente d'eaux 
pluviales en plastique; conduites d'eau en plastique; tuyaux d'égout en béton; asphalte, brai et 
bitume; serres transportables en fibres de verre; remises de jardin transportables en PVC; écuries 
transportables en plastique; panneaux en particules de bois; plastique renforcé de fibres pour 
utilisation comme matériau de renforcement pour la construction.

 Classe 21
(17) Ustensiles de cuisine, nommément ustensiles pour la cuisine; outils d'entretien ménager et 
ustensiles de nettoyage, nommément chiffons, mitaines et torchons de nettoyage, lingettes 
d'entretien ménager, torchons pour le nettoyage; contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément contenants à glace, contenants pour aliments, contenants isothermes pour aliments 
et boissons; peignes pour crêper les cheveux; peignes électriques; éponges abrasives pour la 
cuisine; éponges à récurer; éponges de bain; éponges à toilette; brosses de lavage; pinceaux et 
brosses cosmétiques; pinceaux à badigeonner; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de 
contenants; brosses pour tuyaux; matériaux pour la brosserie; peaux de daim pour le nettoyage; 
chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; tampons en tissu pour le nettoyage; laine 
d'acier pour le nettoyage; déchets de laine pour le nettoyage; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré; 
verrerie pour boissons et verrerie de table, articles de table en porcelaine et articles en terre cuite; 
seaux en tissu; moules à gâteau; serpillières; filtres à café en nylon; moules de cuisine; gobelets 
en papier ou en plastique; vaisselle en tissus non tissés et en papier; filtres à thé; stratifils en fibres 
de verre à usage autre que textile pour la fabrication de moustiquaires, feuilles et matériaux de 
renforcement ainsi que panneaux intérieurs.

 Classe 23
(18) Fils en fibres de verre à usage textile pour l'industrie automobile.

 Classe 24
(19) Tissus de fibres synthétiques; substituts de tissu faits de plastique; tissus de feutre et non 
tissés; tissus synthétiques et naturels non tissés pour la fabrication d'appareils de filtration d'air et 
de liquides pour applications industrielles dans les industries de l'automobile et des véhicules 
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utilitaires lourds, pour la fabrication d'appareils de filtration d'eau à usage domestique et 
commercial, pour le filtrage d'aliments à usage domestique et commercial ainsi que pour utilisation 
avec des appareils médicaux et de diagnostic dans l'industrie médicale; tissus à usage textile; 
tissus en fibres de verre à usage textile; matériaux, à savoir laine, soie, coton, lin, jute, nylon, 
polyester, acrylique, amiante et fibres de verre pour la fabrication de filtres; tissus non tissés; 
tissus non tissés synthétiques et naturels vendus en rouleaux pour la fabrication de matériaux 
filtrants; tissus non tissés en fibres naturelles pour l'industrie alimentaire; tissus non tissés pour 
l'industrie automobile; tissus non tissés pour l'emballage de dispositifs médicaux et d'instruments 
médicaux pour la stérilisation de ces derniers et pour s'assurer qu'ils demeurent stériles; tissus 
non tissés pour emballages, sacs et rouleaux pour la stérilisation; tissus non tissés pour 
l'emballage de gants chirurgicaux, de serviettes chirurgicales et de vêtements pour salle 
d'opération; tissus chirurgicaux pour la fabrication de vêtements de protection et de champs 
opératoires.

(20) Tissus en matières synthétiques; tissus de fibres semi-synthétiques; sous-verres en tissu; 
débarbouillettes [en tissu]; revêtements en plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour 
mobilier; substituts de tissu faits de matières synthétiques; tissus; papiers peints et rideaux de mur 
en tissu; tapisseries [décorations murales] en tissu; tissus pour la fabrication de vêtements de 
chirurgie et de champs opératoires de protection; tissus non tissés pour l'emballage de gants, de 
champs et de blouses de chirurgie.

 Classe 27
(21) Tissus non tissés faits de fibres et de brins naturels et synthétiques pour utilisation comme 
revêtements muraux, doublures de toit, revêtements de sol et bordures décoratives; revêtements 
muraux en tissu non tissé, doublures de toit, revêtements de sol.

(22) Tapis, carpettes, matelas de sol, tapis de yoga, tapis de plage, tapis goza, tapis de gymnase, 
tapis de gymnastique, tapis de karaté, tapis en paille, tapis à bols pour animaux de compagnie, 
tapis en jonc, tatamis, linoléum, revêtements de sol stratifiés et revêtements de sol en vinyle; 
décorations murales (autres qu'en tissu); papier peint en tissu; papier peint; tapis en fibres de 
verre.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016542268 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,727  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ahlstrom-Munksjö Oyj
Alvar Aallon katu 3 C
00100 HELSINKI
FINLAND

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 violet et 
l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le parallélogramme de gauche 
avec l'extrémité supérieure gauche arrondie est violet. Le rectangle surélevé penché vers la 
gauche avec l'extrémité supérieure droite arrondie est violet. Le troisième parallélogramme dont le 
coin supérieur gauche touche le coin inférieur droit du deuxième rectangle est orange.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de papier de spécialité, d'adhésifs, de fibres et de 
textiles filtrants pour la construction, pour le raffinage du pétrole, du gaz et des combustibles, pour 
utilisation dans les industries des aliments et des boissons, pour la fabrication de mobilier, pour la 
fabrication de tissus, pour les laboratoires scientifiques et médicaux, pour utilisation dans les 
domaines médical et pharmaceutique, pour utilisation dans l'industrie du papier, pour utilisation 
dans les industries des véhicules et du transport ainsi que pour la fabrication de papier 
électrotechnique, produits chimiques pour la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions 
extinctrices; produits de trempe et flux pour la soudure ainsi que produits chimiques de soudure; 
substances chimiques pour la conservation des aliments; huiles pour le tannage du cuir; agents de 
tannage du cuir; adhésifs pour les industries de la construction, des aliments et des boissons, du 
mobilier, des laboratoires, du papier et des véhicules ainsi que les industries textile, aéronautique 
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et navale, adhésifs pour le raffinage du pétrole, du gaz et des combustibles, pour la fabrication de 
papier hygiénique, de protection, d'ouate et de pansements médicaux et chirurgicaux, pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques et pour l'industrie de l'emballage de biens de 
consommation; papier réactif, nommément papier réactif pour l'analyse chimique, papier indicateur 
de pH; papier sensibilisé; papier sensibilisé non impressionné de lithographie; papier réactif pour 
l'analyse chimique; papier de tournesol; papier albuminé; papier diazo; pâte à papier; matériaux 
filtrants créés à partir de produits végétaux naturels, nommément à partir de charbon de bois, de 
coton, de paille, de chanvre, de sciure de bois, de copeaux de bois et de feuilles pour les 
industries de la transformation des aliments et du traitement de l'eau.

 Classe 03
(2) Papier abrasif.

(3) Produits de blanchiment, azurants, assouplissants, agents d'avivage, assouplissants à tissus, 
produits de prétrempage, apprêts, savons, agents de rinçage et empois pour la lessive; produits 
de nettoyage, produits de polissage, agents de polissage, produits détachants et abrasifs, 
nommément toile et papier abrasifs, lingettes jetables imprégnées de détergent pour le nettoyage, 
papier émeri, papier abrasif et papier à polir; dentifrices; produits dépilatoires; bandes épilatoires.

 Classe 05
(4) Papier réactif à usage médical et vétérinaire; papier réactif pour l'analyse chimique à usage 
médical; cartes d'échantillons diagnostiques à usage médical.

(5) Préparations hygiéniques à usage médical, nommément serviettes et culottes hygiéniques; 
pansements adhésifs, emplâtres médicaux et chirurgicaux, sparadraps, matériel de pansement; 
matériau d'obturation dentaire; pansements chirurgicaux; pansements médicaux; rubans adhésifs 
à usage chirurgical; bandes adhésives à usage médical; rubans adhésifs de protection (plaies, 
irritations et brûlures); papier réactif pour les tests diagnostiques à usage médical; bandelettes 
réactives pour test de grossesse; préparations de diagnostic in vitro à usage médical; bandelettes 
réactives de diagnostic médical pour la glycémie, bandelettes réactives de diagnostic médical pour 
le cholestérol, bandelettes réactives de diagnostic médical pour l'analyse d'urine; ruban adhésif à 
usage chirurgical.

 Classe 06
(6) Minerais, métaux communs et leurs alliages; matériaux de renforcement en métal pour la 
construction, colonnes, planches, panneaux et parement en métal pour la construction; serres 
transportables en métal; remises de jardin transportables en métal; écuries transportables en 
métal; fils non électriques en métal commun; quincaillerie en métal, nommément glissières pour 
tiroirs en métal; tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux et tubes de raccordement en métal, 
tuyaux de drainage en métal, tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, conduites d'eau en 
métal, tuyaux souterrains en métal, tubes souples en métal; contenants en métal pour le 
rangement ou le transport, nommément conteneurs d'expédition en métal, bacs de rangement en 
métal à usage général, réservoirs en métal pour le stockage de déchets industriels, réservoirs en 
métal pour le stockage de gaz comprimés, réservoirs en métal pour le stockage de gaz liquéfiés; 
aluminium; feuilles d'aluminium; bandes d'aluminium; papier d'aluminium; stratifiés en papier 
d'aluminium; matériel d'emballage en aluminium, nommément papier d'aluminium pour l'emballage 
et bandes d'assemblage en aluminium pour emballages.

 Classe 07
(7) Machines-outils pour le travail des métaux et machines-outils pour les industries textile, 
automobile et papetière; moteurs de bateau; moteurs d'avion; moteurs électriques pour machines; 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); filtres 
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à air pour moteurs; filtres à carburant pour moteurs; filtres à huile pour moteurs; filtres d'épuration 
de l'air pour moteurs; économiseurs de combustible pour moteurs; séparateurs d'huile; filtres 
antipoussière et sacs pour aspirateurs; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour 
moteurs de machines; filtres à carburant pour moteurs de machine; filtres à huile pour moteurs et 
moteurs de machine; filtres à carburant pour moteurs et moteurs de machine.

 Classe 10
(8) Champs opératoires; bas chirurgicaux; gants chirurgicaux; blouses de chirurgie; filets 
chirurgicaux; combinaisons de chirurgie; champs médicaux en matières textiles non tissées; 
papier en fibres synthétiques et naturelles pour la séparation du plasma des échantillons de sang; 
échantillonneurs à usage médical, nommément cartes de prélèvement d'échantillons, godets à 
échantillons à usage médical; tampons de diagnostic médical, nommément tampons absorbants, 
tampons conjugués, tampons de libération de conjugué, tampons de séparation du plasma, 
tampons d'échantillons.

(9) Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; pochettes stériles pour porte-cotons 
médicaux et gants chirurgicaux; membres artificiels, yeux artificiels et dents artificielles; 
rembourrage pour plâtres orthopédiques; matériel de suture; draps stériles chirurgicaux; masques 
pour le personnel médical; gants à usage médical; couvertures électriques à usage médical; 
combinaisons lavables, nommément combinaisons à usage médical; filtres sanguins; filtres pour 
liquides organiques et filtres pour composants sanguins; filtres à air pour ventilateurs médicaux; 
filtres pour inhalateurs oraux à usage médical; tampons d'échantillons pour la séparation du sang; 
filtres de séparation d'échantillons de fluides humains à usage médical, pochettes en tissu pour 
utilisation comme barrière stérile, nommément pochettes de stérilisation à usage médical et filtres 
à seringues à usage médical; filtres pour seringues; écouvillons pour le nettoyage des cavités 
corporelles; brosses pour éliminer les poux de tête; coussinets pour pansements adhésifs.

 Classe 11
(10) Appareils d'éclairage électriques, nommément phares et feux d'automobile, bâtons 
chimioluminescents, appareils d'éclairage fluorescent, briquets à gaz, ampoules, feux de position 
pour aéronefs, feux de position pour bateaux; installations de production de vapeur, générateurs 
de vapeur; conditionneurs d'air; refroidisseurs d'air par évaporation; appareils de désodorisation 
de l'air; purificateurs d'air, purificateurs d'air à usage domestique; lampes germicides pour la 
purification de l'air, purificateurs d'air industriels; machines pour le refroidissement de boissons; 
colonnes de chromatographie à usage industriel; grils, fours industriels, cuisinières au mazout à 
usage industriel, mijoteuses, cuiseurs à vapeur et installations électromagnétiques de cuisson à 
induction à usage industriel; appareils de chauffage pour le dégivrage des vitres de véhicule; 
déshydrateurs de déchets alimentaires; appareils de désodorisation de l'air à usage industriel; 
appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air, 
dessiccateurs pour toilettes à compostage, dessiccateurs pour plantes; distributeurs de 
désinfectant pour toilettes; appareils de distillation pour le traitement chimique, tours de raffinage 
pour la distillation, appareils de distillation de l'eau; sèche-mains pour salles de toilette, séchoirs à 
bois; réchauffeurs d'eau d'alimentation pour chaudières de chauffage industrielles; réservoirs de 
chasse d'eau; appareils de fumigation pour relever les empreintes digitales, appareils de 
fumigation de sols pour l'agriculture, appareils de fumigation pour utilisation avec les abeilles; 
chargeuses de charbon spécialement conçues pour les fours industriels; robinets régulateurs de 
gaz et soupapes de sûreté pour installations de chauffage au gaz; appareils de chauffage, 
nommément chaussettes chauffantes électriques, tapis chauffants électriques, coussins 
chauffants, chaudières pour installations de chauffage, chauffe-biberons, appareils électriques de 
chauffage par rayonnement, radiateurs électriques portatifs, chauffe-eau au gaz, échangeurs de 
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chaleur pour le traitement chimique, thermoplongeurs, chauffe-ballons de laboratoire, capteurs 
solaires pour le chauffage, chauffe-eau; sèche-mains à air chaud, fours à air chaud, filtres pour 
hottes aspirantes d'air chaud; machines à glaçons ainsi que machines de fabrication et de 
distribution de glaçons; laveurs d'huile; armoires frigorifiques, réfrigérateurs, conteneurs 
d'expédition frigorifiques et condenseurs frigorifiques; rôtissoires au charbon de bois à usage 
industriel; appareils et installations sanitaires, nommément installations de purification des eaux 
pluviales; adoucisseurs d'eau; roues de ventilateur, hottes de ventilation et ventilateurs pour 
climatiseurs; installations de traitement d'eau fluviale; appareils et machines de purification de 
l'eau, nommément ioniseurs d'eau à usage industriel et domestique, appareils de purification de 
l'eau du robinet, unités de purification par osmose inverse, purificateurs d'eau électriques à usage 
domestique, machines de purification de l'eau à usage industriel; filtres pour purificateurs d'eau 
non électriques à usage domestique; filtres à eau du robinet pour la maison; filtres pour l'eau 
potable; filtres à air pour la climatisation; filtres de séparation pour l'assainissement et la 
purification de l'air; épurateurs d'air; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air; filtres électrostatiques pour purificateurs d'air; épurateurs d'eau à 
usage industriel et domestique; filtres antipoussière pour purificateurs d'air; pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés, nommément purgeurs d'air pour installations de chauffage à la 
vapeur, régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage central et 
soupapes thermostatiques comme pièces d'installation de chauffage.

 Classe 16
(11) Papier et carton; papier pour la fabrication de papier abrasif; papier sulfurisé; papier décoratif 
imprégné; papier pour la fabrication de papier peint; papier sulfurisé; matériaux filtrants en papier, 
nommément papier de fibre, filtres à café en papier, sachets à thé (filtres) en papier; papier filtre; 
papier à fini de surface; filtres à café en papier; papier sulfurisé pour la cuisson, la cuisine et 
l'emballage d'aliments; papier pour la fabrication de filtres; pochettes d'emballage et papier pour 
l'emballage stérile d'équipement médical, d'accessoires médicaux, d'instruments médicaux et de 
dispositifs médicaux; cartes d'identité médicales en papier; papier pour tables d'examen médical, 
couvre-plateaux pour instruments dentaires et chirurgicaux en papier; papier 
d'électrocardiographe; papier pour l'emballage de dispositifs médicaux et d'instruments médicaux 
pour la stérilisation de ces derniers et pour s'assurer qu'ils demeurent stériles; papier pour 
emballages, sacs et rouleaux stériles; papier pour l'emballage de gants chirurgicaux, de serviettes 
chirurgicales et de vêtements pour salle d'opération.

(12) Imprimés, nommément papier pour couvrir les livres, enveloppes pour bouteilles en papier ou 
en carton, emballages pour bouteilles en papier, papier support d'impression, papier imitation cuir 
et papier imitation bois; articles de papeterie, nommément rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison, toile gommée pour la papeterie, papier couché, papier pour étiquettes, papier ingraissable 
pour étiquettes, papier de transfert thermique pour étiquettes, rubans adhésifs pour le bureau et la 
maison; colles et autres adhésifs pour le bureau ou la maison; feuillets d'instructions pour godets à 
échantillons à usage médical, feuillets d'instructions pour la pose de papier peint, feuillets 
d'instructions pour le remplacement de filtres de climatiseurs; films, feuilles et sacs en plastique 
pour l'emballage et l'empaquetage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; papier couché; 
papier crêpé; papier cristal; papier graphique; papier pour étiquettes; papier pour affiches; 
intercalaires; papier pour la stérilisation à usage médical; papiers supports pour ruban-cache; 
papier de soie; papiers-mouchoirs; nappes en papier; papier pour utilisation comme revêtement de 
sol; papier calandré; filtres à thé en papier; intercalaires pour enduits en silicone; rubans adhésifs 
pour la papeterie; papier protecteur pour ruban adhésif; feuilles de cellulose régénérée pour 
l'emballage; films plastiques pour l'emballage.

 Classe 17
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(13) Tissus en fibres de verre pour l'isolation; fibres de verre pour l'isolation; tissus isolants; 
matériaux de renforcement autres qu'en métal pour tuyaux, nommément caoutchouc, gutta-
percha, gomme, amiante, mica et fibres de verre; fibres de verre pour renforcer le plastique pour la 
fabrication; matériaux de renforcement de bâtiments en fibres de verre pour l'isolation; ruban-
cache.

(14) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica non transformés et mi-ouvrés; plastiques 
extrudés pour la fabrication; bandes adhésives pour couvrir les joints de murs intérieurs de 
bâtiments, ruban pour cloisons sèches; tissus d'amiante; papier d'amiante; sacs en caoutchouc 
pour l'emballage; fibres de carbone à usage autre que textile; acétate de cellulose mi-ouvré; ouate 
pour garnitures d'étanchéité et produits de calfeutrage pour l'isolation de bâtiments; mousse 
plastique, film de polyuréthane; film de cellulose régénérée pour utilisation comme matériel 
d'emballage; matériaux non conducteurs pour la rétention de la chaleur, nommément isolant en 
papier, isolant en caoutchouc et isolant en élastomère pour la fabrication de câbles électriques; 
matières de rembourrage en caoutchouc ou en plastique; papier pour condensateurs électriques; 
film plastique teinté pour vitres de véhicule, film plastique teinté et coloré pour véhicules, film 
plastique pour la fabrication, film plastique biodégradable à usage agricole, film plastique 
autoadhésif pour la fabrication; matières plastiques mi-ouvrées; fibres de plastique à usage 
industriel général; caoutchouc brut ou mi-ouvré; emballages hydrofuges pour conteneurs 
d'expédition; tuyaux flexibles en plastique pour systèmes de ventilation, tuyaux de plomberie 
flexibles en plastique, tuyaux flexibles pour climatiseurs, tuyaux d'irrigation; fibres de verre pour la 
fabrication d'isolants de bâtiment; matériaux filtrants en fibres de verre; isolants en fibres de verre 
pour la construction; tissu en fibres de verre pour l'isolation; matériaux filtrants en fibres de verre 
mi-ouvré à usage industriel; ruban adhésif pour l'emballage industriel ou commercial, nommément 
ruban-cache, ruban adhésif de montage et ruban de cerclage; ruban à conduits; tissus en fibres de 
verre pour l'isolation et tissus façonnés en fibres de verre particulièrement pour l'isolation.

 Classe 19
(15) Tissus non tissés faits de fibres synthétiques pour l'industrie de la construction.

(16) Verre de construction; papier de construction; carton de construction; sable de construction; 
pierre de construction; verre trempé pour la construction; verre isolant pour la construction; rondins 
pour utilisation comme matériaux de construction; mortier pour la construction; tissus non tissés 
faits de fibres synthétiques pour l'industrie de la construction; minéraux non métalliques pour la 
construction; panneaux multicouches en plastique pour la construction; plâtre pour utilisation en 
construction; panneaux de pâte de bois pour la construction; tuyaux rigides en PVC pour la 
construction; tuyaux en mortier de ciment; tuyaux d'égout en ciment; tuyaux en béton; tuyaux 
d'évacuation en fibres de verre; tuyaux de drainage autres qu'en métal; tuyaux de descente d'eaux 
pluviales en plastique; conduites d'eau en plastique; tuyaux d'égout en béton; asphalte, brai et 
bitume; serres transportables en fibres de verre; remises de jardin transportables en PVC; écuries 
transportables en plastique; panneaux en particules de bois; plastique renforcé de fibres pour 
utilisation comme matériau de renforcement pour la construction.

 Classe 21
(17) Ustensiles de cuisine, nommément ustensiles pour la cuisine; outils d'entretien ménager et 
ustensiles de nettoyage, nommément chiffons, mitaines et torchons de nettoyage, lingettes 
d'entretien ménager, torchons pour le nettoyage; contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément contenants à glace, contenants pour aliments, contenants isothermes pour aliments 
et boissons; peignes pour crêper les cheveux; peignes électriques; éponges abrasives pour la 
cuisine; éponges à récurer; éponges de bain; éponges à toilette; brosses de lavage; pinceaux et 
brosses cosmétiques; pinceaux à badigeonner; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de 
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contenants; brosses pour tuyaux; matériaux pour la brosserie; peaux de daim pour le nettoyage; 
chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; tampons en tissu pour le nettoyage; laine 
d'acier pour le nettoyage; déchets de laine pour le nettoyage; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré, 
sauf verre de construction; verrerie pour boissons et verrerie de table, articles de table en 
porcelaine et articles en terre cuite; seaux en tissu; moules à gâteau; serpillières; filtres à café en 
nylon; moules de cuisine; gobelets en papier ou en plastique; seaux (contenants) en tissus non 
tissés et en papier; passoires à thé; stratifils en fibres de verre à usage autre que textile pour la 
fabrication de moustiquaires, feuilles et matériaux de renforcement ainsi que panneaux intérieurs.

 Classe 23
(18) Fils en fibres de verre à usage textile pour l'industrie automobile.

 Classe 24
(19) Tissus de fibres synthétiques; substituts de tissu faits de plastique; tissus de feutre et non 
tissés; tissus synthétiques et naturels non tissés pour la fabrication d'appareils de filtration d'air et 
de liquides pour applications industrielles dans les industries de l'automobile et des véhicules 
utilitaires lourds, pour la fabrication d'appareils de filtration d'eau à usage domestique et 
commercial, pour le filtrage d'aliments à usage domestique et commercial ainsi que pour utilisation 
avec des appareils médicaux et de diagnostic dans l'industrie médicale; tissus à usage textile; 
tissus en fibres de verre à usage textile; matériaux, à savoir laine, soie, coton, lin, jute, nylon, 
polyester, acrylique, amiante et fibres de verre pour la fabrication de filtres; tissus non tissés; 
tissus non tissés synthétiques et naturels vendus en rouleaux pour la fabrication de matériaux 
filtrants; tissus non tissés en fibres naturelles pour l'industrie alimentaire; tissus non tissés pour 
l'industrie automobile; tissus non tissés pour l'emballage de dispositifs médicaux et d'instruments 
médicaux pour la stérilisation de ces derniers et pour s'assurer qu'ils demeurent stériles; tissus 
non tissés pour emballages, sacs et rouleaux pour la stérilisation; tissus non tissés pour 
l'emballage de gants chirurgicaux, de serviettes chirurgicales, de champs opératoires, de blouses 
de chirurgie et de vêtements pour salle d'opération; tissus chirurgicaux pour la fabrication de 
vêtements de protection et de champs opératoires; tissus faits de matières textiles non tissées à 
usage médical.

(20) Couvre-lits; dessus de table; nappes en tissu; tissus en matières synthétiques; tissus de fibres 
semi-synthétiques; sous-verres en tissu; débarbouillettes [en matières textiles]; revêtements en 
plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; substituts de tissu faits de matières 
synthétiques; tissus; papiers peints et rideaux de mur en tissu; tapisseries [décorations murales] 
en tissu.

 Classe 27
(21) Tissus non tissés à base de fibres et de torons naturels et synthétiques, pour utilisation 
comme revêtements muraux, doublures de toit, revêtements de sol et bordures décoratives; 
revêtements muraux, doublures de toit, revêtements de sol en tissu non tissé.

(22) Tapis, carpettes, matelas de sol, tapis de yoga, tapis de plage, tapis goza, tapis de gymnase, 
tapis de gymnastique, tapis de karaté, tapis en paille, tapis à bols pour animaux de compagnie, 
tapis en jonc, tatamis, linoléum, revêtements de sol stratifiés et revêtements de sol en vinyle; 
décorations murales (autres qu'en tissu); papier peint en tissu; papier peint; tapis en fibres de 
verre.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016544488 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,167  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRADLEY ANDERSON
15058 88A Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3R 6W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots BOW-WOW en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 21

Bols pour animaux de compagnie; gamelles pour animaux de compagnie; brosses pour animaux 
de compagnie.

Services
Classe 35
Vente en ligne de fournitures pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,860,249  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HHELI, LLC, /dba/ Ten-Nine Technologies
10 North Greenwood, S105
Tulsa, OK 74120
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

10-9
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Piles et batteries à usage général et piles et batteries au lithium, catalyseurs, nommément 
photocatalyseurs, cellules et capteurs photovoltaïques, nommément capteurs chimiques 
électroniques pour la détection des niveaux de produits chimiques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/392,363 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,250  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HHELI, LLC, /dba/ Ten-Nine Technologies
10 North Greenwood, S105
Tulsa, OK 74120
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEN NINE TECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Piles et batteries à usage général et piles et batteries au lithium, catalyseurs, nommément 
photocatalyseurs, cellules et capteurs photovoltaïques, nommément capteurs chimiques 
électroniques pour la détection des niveaux de produits chimiques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/392,368 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,283  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paisley Park Enterprises, Inc.
7801 Audubon Road
Chanhassen, MN 55317
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE REVOLUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Sons musicaux préenregistrés, nommément enregistrements musicaux phonographiques, 
cassettes audio de musique, enregistrements musicaux sur CD et musique téléchargeable; 
cassettes vidéo préenregistrées contenant des enregistrements vidéo de musique; disques 
compacts et DVD préenregistrés contenant des prestations vocales et vidéo; fichiers audio et 
vidéo numériques téléchargeables de musique.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément concerts par un groupe de musique; spectacles, en 
l'occurrence concerts; spectacles de musique; offre en ligne de fichiers audio et vidéo numériques 
téléchargeables de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/390,311 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 1,860,311  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE KINGSFORD PRODUCTS COMPANY, 
LLC
1221 Broadway
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot KINGSFORD en lettres blanches stylisées, partiellement entourées de noir, le 
tout entouré de bleu avec un contour noir et une ombre grise, sur un ovale rouge avec un contour 
blanc et bleu.

Produits
 Classe 29

Viandes et plats principaux précuits réfrigérés, nommément plats précuits composés 
principalement de viande.
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 Numéro de la demande 1,860,324  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everdays, Inc.
320 Martin St, Suite 140
Birmingham, MI 48009
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel d'application et logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour informer les amis, 
la famille et la communauté du décès d'un être cher; logiciel d'application et logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour la création, la personnalisation, la modification et 
le partage du contenu visuel, du contenu audio et des données d'autres utilisateurs, nommément 
de textes, de vidéos, de photos, d'images en format GIF, d'information sur des funérailles, de 
messages privés et d'adresses; logiciel d'application et logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour l'offre d'hyperliens vers des sites Web de salons funéraires et de fournisseurs de 
services commémoratifs et pour l'intégration à des logiciels d'arrangements funéraires.

Services
Classe 35
(1) Marketing, nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
services de recherche en marketing et de consultation en marketing; publicité des produits et des 
services de tiers dans les domaines des funérailles, des cérémonies commémoratives et des 
messages de condoléances.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; offre de services de bavardoir pour le réseautage 
social; services informatiques, nommément offre de ressources en ligne pour l'interaction en 
temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur concernant des funérailles, des célébrations 
commémoratives et des messages de condoléances; offre d'accès à un site Web de blogues et de 
publications non téléchargeables, en l'occurrence de messages, d'articles et d'avis d'évènement 
dans les domaines des funérailles et des cérémonies commémoratives.
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Classe 41
(3) Offre d'information dans le domaine des évènements de la vie, à savoir de la planification, de 
l'organisation, de l'animation, de la préparation et de la tenue d'évènements de divertissement 
social, de fêtes, de réceptions-cadeaux pour bébés, de fêtes d'anniversaire, de réceptions de 
mariage, de fêtes d'anniversaire de naissance et de fêtes de fiançailles.

Classe 42
(4) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la création, la personnalisation, la 
modification et le partage du contenu visuel, du contenu audio et des données d'autres 
utilisateurs, nommément de textes, de vidéos, de photos, d'images en format GIF, d'information 
sur des funérailles, de messages privés et d'adresses, pour l'offre d'hyperliens vers des sites Web 
de salons funéraires et de fournisseurs de services commémoratifs et pour l'intégration à des 
logiciels d'arrangements funéraires; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
pour la création, la personnalisation, la modification et le partage du contenu visuel, du contenu 
audio et des données d'autres utilisateurs, nommément de textes, de vidéos, de photos, 
d'information sur des funérailles, de messages privés et d'adresses, pour l'offre d'hyperliens vers 
des sites Web de salons funéraires et de fournisseurs de services commémoratifs et pour 
l'intégration à des logiciels d'arrangements funéraires; hébergement d'un site Web de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la création, la personnalisation, la modification et le partage du 
contenu visuel, du contenu audio et des données d'autres utilisateurs, nommément de textes, de 
vidéos, de photos, d'information sur des funérailles, de messages privés et d'adresses, pour l'offre 
d'hyperliens vers des sites Web de salons funéraires et de fournisseurs de services 
commémoratifs et pour l'intégration à des logiciels d'arrangements funéraires.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne pour informer les amis, la famille et la communauté du 
décès d'un être cher; services de réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/396,990 en liaison avec le même genre de produits; 03 avril 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/396,991 en liaison avec le même genre de 
services (1); 03 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/396,
997 en liaison avec le même genre de services (5); 03 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/396,994 en liaison avec le même genre de services (3); 03 avril 
2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/396,996 en liaison avec le 
même genre de services (4); 03 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/396,993 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,860,565  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, a 
legal 
entity
7-3, Marunouchi 2-chome
Chiyoda-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDGECROSS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; serveurs informatiques; logiciels de surveillance et d'analyse de machines et 
d'équipement pour l'automatisation industrielle; logiciels de communication réseau pour usines 
automatisées; logiciels pour le partage de données et d'information dans le domaine de 
l'automatisation industrielle; logiciels de commande de la consommation d'électricité de machines 
industrielles pour l'économie d'énergie; logiciels d'administration, de contrôle, de gestion et de 
conception de procédés, de systèmes et de machinerie pour l'automatisation industrielle; logiciels 
de liaison, d'intégration de données et de partage de données avec d'autres logiciels pour 
l'automatisation industrielle; logiciels de conception de programmes informatiques pour 
l'automatisation industrielle; logiciels d'exploitation; logiciels pour le développement d'autres 
logiciels et pour leur exécution et utilisation sur de la machinerie industrielle et des appareils de 
fabrication; outils de développement de logiciels; logiciels de transmission et de réception de 
données pour l'automatisation industrielle, l'immotique et l'automatisation de procédés, sur des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; cartes d'interface 
informatique; écrans tactiles pour machinerie industrielle et appareils de fabrication; ordinateurs 
industriels pour le traitement de données; installations électriques, nommément ordinateurs 
industriels intégrant un logiciel d'application pour la surveillance d'opérations, l'entretien préventif 
et l'analyse de données, pour la commande à distance d'opérations industrielles; installations 
électriques, nommément ordinateurs industriels avec fonctions de traitement de données, de 
gestion de données, de sécurité de réseaux informatiques et de développement de logiciels, pour 
la commande à distance d'opérations industrielles; convertisseurs cc-ca; onduleurs pour 
l'alimentation électrique; appareils de commande électroniques pour machines et appareils 
industriels intégrant un logiciel pour la surveillance, l'analyse, la communication réseau et 
l'économie d'énergie dans les domaines de l'automatisation industrielle, de l'immotique et de 
l'automatisation de procédés; amplificateurs pour servomoteurs; émetteurs et récepteurs de 
données sans fil pour la communication réseau dans les domaines de l'automatisation industrielle, 
de l'immotique et de l'automatisation de procédés; automates programmables; appareils 
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d'affichage électriques programmables, nommément écrans d'affichage d'ordinateur et écrans 
pour contrôleurs d'automatisation de chaînes de montage; automates programmables; appareils 
de communication réseau, nommément appareils électroniques pour la transmission et 
l'agrégation de communications vocales, de données et de communications vidéo à l'aide de 
plusieurs infrastructures de réseau et protocoles de communication

Services
Classe 42
Services infonuagiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique pour le 
stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels pour le partage de 
données, la gestion de bases de données, la protection de données, l'administration et la gestion 
de logiciels et de matériel informatique ainsi que la distribution et la transmission de données et 
d'information dans les domaines de l'automatisation industrielle et de l'immotique; maintenance de 
logiciels; mise à niveau de logiciels; conception et écriture de logiciels; installation de logiciels; 
fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans les domaines de l'automatisation industrielle, de 
l'immotique et de l'automatisation de procédés; hébergement de sites Web; consultation dans le 
domaine de l'économie d'énergie; consultation en technologies de l'information [TI] dans les 
domaines de l'automatisation industrielle, de l'immotique et de l'automatisation de procédés; 
consultation ayant trait à l'analyse technique et scientifique dans les domaines de l'automatisation 
industrielle, de l'immotique et de l'automatisation de procédés.
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 Numéro de la demande 1,860,569  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMPACT Transforming Natural Resource 
Management
600-331 Cooper Street
Ottawa
ONTARIO K2P 0G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPACT Transforming Natural Resource 
Management
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Systèmes et logistique de services de gestion de la chaîne logistique, en l'occurrence offre de 
services de renseignements commerciaux dans le domaine du commerce éthique de minéraux et 
de ressources naturelles; services de conseil dans le domaine de la gestion responsable de 
ressources naturelles; sensibilisation du public dans les domaines de la gérance de 
l'environnement, de la transparence des chaînes logistiques et du commerce éthique de 
ressources naturelles dans des secteurs où la sécurité et les droits de la personne sont menacés, 
à savoir défense de l'intérêt public.

Classe 41
(2) Sensibilisation dans le domaine de la gestion responsable des ressources naturelles.

Classe 42
(3) Recherche dans les domaines de la gérance de l'environnement, de la transparence des 
chaînes logistiques et du commerce éthique de ressources naturelles dans des secteurs où la 
sécurité et les droits de la personne sont menacés.
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 Numéro de la demande 1,860,697  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iP2Entertainment Holding S.A.
1, Boulevard de la Foire
L-1528
LUXEMBOURG

Agent
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IP2Entertainment
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'expositions interactives dans les domaines des 
sciences naturelles et de l'histoire ainsi qu'offre d'attractions thématiques, en l'occurrence de 
services de parc d'attractions et de parc thématique pour centres de divertissement familial, 
nommément de parcs d'attractions intérieurs et extérieurs, de parcs thématiques et de musées.
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 Numéro de la demande 1,861,355  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAPIDGROW INDUSTRIES INC.
20203 - 113B Avenue
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA V2X 0Z1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le rouge, 
le vert, le brun, le brun clair, le bleu et le bleu clair sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un arbre dont les feuilles sont vertes et dont les racines sont 
brunes, qui pousse sur une colline brune et verte dans la partie médiane gauche du logo. La partie 
inférieure du logo est constituée d'un plan d'eau bleu aux vagues bleu clair. Une colline verte 
s'étend vers le plan d'eau bleu du côté droit du logo. La partie supérieure du logo, le ciel, est 
constituée de traits disposés en éventail à partir du centre du logo vers le haut du logo, aux 
couleurs suivantes de la gauche vers la droite : jaune, rouge, jaune, tons de bleu, jaune, rouge, 
jaune, tons de bleu, jaune, rouge, jaune, bleu, jaune, rouge et, pour finir, bleu, ces traits couvrant 
la totalité de la partie supérieure du logo.

Produits
 Classe 01
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Milieux de culture pour plantes; substance fertilisante; produits pour réguler la croissance des 
plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes à usage 
agricole; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la fortification 
des plantes; substances pour réguler la croissance des plantes.
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 Numéro de la demande 1,861,568  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

360 Advanced Security Corporation
360 Carlingview Drive
Toronto
ONTARIO M9W 5X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

360ASC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Revente de solutions de sécurité physique de tiers, nommément de systèmes de télévision en 
circuit fermé, de contrôleurs d'accès, d'alarmes anti-intrusion, de réseaux, de fibres optiques, de 
réseaux sans fil, d'ordinateurs, de caméras, de vidéomosaïques, d'armoires de rangement de 
produits électroniques et de blocs d'alimentation connexes, de mobilier pour centres d'opérations 
de sécurité, de lecteurs d'empreintes digitales, de serrures de porte à reconnaissance digitale, de 
lecteurs biométriques d'empreintes digitales, de visage et d'iris, de blocs d'alimentation sans 
coupure, de limiteurs de surtension, de quincaillerie de porte, de commandes de porte 
automatiques, de systèmes de reconnaissance de plaques d'immatriculation pour le suivi, la 
surveillance, l'identification et l'analyse de plaques d'immatriculation, de tourniquets, de barrières 
extérieures automatiques pour la sécurité, de détecteurs périmétriques, nommément de systèmes 
de barrières, de commandes de barrière, de tourniquets optiques et à barrière et de capteurs 
optiques, de contrôleurs d'accès hébergés et gérés, nommément de systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour la sécurité, d'interphones, de systèmes de sonorisation et de systèmes de 
notification de masse.

Classe 37
(2) Installation, réparation et entretien de systèmes de télévision en circuit fermé, de contrôleurs 
d'accès, d'alarmes anti-intrusion, d'équipement de réseau informatique et de programmes 
connexes, de câbles à fibres optiques pour équipement et programmes de réseau informatique, de 
réseaux sans fil, d'ordinateurs, de caméras, de vidéomosaïques, d'armoires de rangement de 
produits électroniques et de blocs d'alimentation connexes, de mobilier pour centres d'opérations 
de sécurité, de lecteurs d'empreintes digitales, de serrures de porte à reconnaissance digitale, de 
lecteurs biométriques d'empreintes digitales, de visage et d'iris, de blocs d'alimentation sans 
coupure, de limiteurs de surtension, de quincaillerie de porte, de commandes de porte 
automatiques, de systèmes de reconnaissance de plaques d'immatriculation pour le suivi, la 
surveillance, l'identification et l'analyse de plaques d'immatriculation, de tourniquets, de barrières 
extérieures automatiques pour la sécurité, de détecteurs périmétriques, nommément de systèmes 
de barrières, de commandes de barrière, de tourniquets optiques et à barrière et de capteurs 
optiques, de contrôleurs d'accès hébergés et gérés, nommément de systèmes de contrôle d'accès 
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électroniques pour la sécurité, d'interphones, de systèmes de sonorisation et de systèmes de 
notification de masse, dans le domaine de la sécurité physique; mise en service, installation et 
entretien de systèmes électroniques et informatisés pour la sécurité physique des personnes, des 
propriétés et des biens dans les secteurs commercial, industriel, municipal, provincial et fédéral, 
les secteurs de l'éducation, des soins de santé, du transport en commun, des centres de données 
et de la vente au détail ainsi que le secteur correctionnel.

Classe 42
(3) Services de conception de systèmes pour la sécurité physique des personnes, des propriétés 
et des biens dans les secteurs commercial, industriel, municipal, provincial et fédéral, les secteurs 
de l'éducation, des soins de santé, du transport en commun, des centres de données et de la 
vente au détail ainsi que le secteur correctionnel, nommément conception de systèmes 
électroniques et informatisés pour la sécurité physique des personnes, des propriétés et des biens 
dans les secteurs commercial, industriel, municipal, provincial et fédéral, les secteurs de 
l'éducation, des soins de santé, du transport en commun, des centres de données et de la vente 
au détail ainsi que le secteur correctionnel; conception de systèmes électroniques et informatisés 
pour la sécurité physique des personnes, des propriétés et des biens dans les secteurs 
commercial, industriel, municipal, provincial et fédéral, les secteurs de l'éducation, des soins de 
santé, du transport en commun, des centres de données et de la vente au détail ainsi que le 
secteur correctionnel; services de génie en sécurité physique des personnes, des propriétés et 
des biens. .

Classe 45
(4) Offre de programmes d'entretien préventif et correctif de systèmes pour la sécurité physique 
des personnes, des propriétés et des biens dans les secteurs commercial, industriel, municipal, 
provincial et fédéral, les secteurs de l'éducation, des soins de santé, du transport en commun, des 
centres de données et de la vente au détail ainsi que le secteur correctionnel; services 
d'intégration de systèmes pour la sécurité physique des personnes, des propriétés et des biens 
dans les secteurs commercial, industriel, municipal, provincial et fédéral, les secteurs de 
l'éducation, des soins de santé, du transport en commun, des centres de données et de la vente 
au détail ainsi que le secteur correctionnel; offre de services d'urgence jour et nuit pour la sécurité 
physique des personnes, des propriétés et des biens; surveillance de systèmes électroniques et 
informatisés pour la sécurité physique des personnes, des propriétés et des biens dans les 
secteurs commercial, industriel, municipal, provincial et fédéral, les secteurs de l'éducation, des 
soins de santé, du transport en commun, des centres de données et de la vente au détail ainsi que 
le secteur correctionnel; services de gestion de projets ayant trait à la sécurité physique des 
personnes, des propriétés et des biens dans les secteurs commercial, industriel, municipal, 
provincial et fédéral, les secteurs de l'éducation, des soins de santé, du transport en commun, des 
centres de données et de la vente au détail ainsi que le secteur correctionnel.
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 Numéro de la demande 1,861,786  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

blueblue AB
Engelbrektsgatan 14
114 32 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUEWATER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines de séparation et de compactage de déchets à usage domestique et commercial; 
machines à boissons gazeuses; machines pour le tri de matières recyclables; distributeurs 
réfrigérés; distributeurs automatiques; distributeurs (à pièces); distributeurs (à jetons).

 Classe 11
(2) Purificateurs d'eau électriques et non électriques à usage domestique et commercial; machines 
de purification de l'eau à usage domestique et commercial; chauffe-eau, refroidisseurs d'eau; 
appareils de refroidissement et de distribution d'eau; adoucisseurs d'eau; chauffe-eau à 
accumulation.

 Classe 21
(3) Glacières à boissons portatives.

 Classe 32
(4) Bières; eaux minérales, eaux gazeuses, eau gazéifiée et eau potable; boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops pour faire des boissons; boissons aux fruits congelées; boissons glacées non 
alcoolisées gazeuses ou non aux fruits et à l'eau potable.
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 Numéro de la demande 1,861,921  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLARANOVA, Société anonyme à directoire 
et conseil de surveillance
89-91, Boulevard National
Immeuble Vision Défense
92250 LA GARENNES-COLOMBES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLARANOVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement pour le traitement de l'information et des données, nommément logiciels, programmes 
informatiques enregistrés et logiciels interactifs à utiliser dans les domaines de l'art et du design, 
nommément logiciels de clipart, logiciels pour la création de photos virtuelles, logiciels de 
traitement d'images numériques, logiciels liés à l'animation numérique et aux effets spéciaux pour 
images; logiciels de conversion de fichiers audio ou vidéo d'un format à un autre pour tous types 
de périphériques, notamment mobiles; logiciels de transfert de fichiers audio et vidéo d'un appareil 
à un autre pour tous types de périphériques, notamment mobiles; logiciels de téléchargements de 
musiques, de vidéo, de sonneries, d'images, de logos et d'articles de presse et de tous types de 
données numériques pour tous types de périphériques, nommément logiciels de création, 
d'édition, de traitement et d'impression d'images numériques, logiciels de traitement de fichiers 
musicaux numériques; logiciels pour la création, le développement, la personnalisation, 
l'administration et l'hébergement de sites Internet, logiciels pour la création de jeux informatiques 
multimédias interactifs, logiciels pour la création de jeux vidéo informatiques téléchargeables à 
partir d'un réseau informatique mondial, logiciels pour la création de jeux d'ordinateur, logiciels 
pour la création de jeux de réalité virtuelle, logiciels pédagogiques pour les enfants, logiciels 
informatiques interactifs pour la langue, nommément logiciels d'apprentissage linguistique et 
logiciels de traduction, logiciels pour la bureautique, nommément logiciels de traitement de texte, 
logiciels pour la création et la diffusion de programmes de télévision; logiciels permettant une 
connectivité Internet intégrée aux télévisions, accessibles par ordinateurs, par le biais de tablettes 
ou de téléphones mobiles; logiciels donnant l'accès à des médias interactifs, en ligne, permettant 
la diffusion de programmes multimédias quel que soit leur support de stockage ou leur lieu de 
stockage, nommément logiciels multimédia pour l'apprentissage de formation linguistique, tous les 
logiciels et programmes d'ordinateurs précités étant téléchargeables ou non téléchargeables, 
notamment accessibles en ligne, accessibles par le biais d'une plateforme, d'une plateforme 
mobile, d'un portail Internet, notamment utilisables par tous types d'ordinateurs, de téléphones 
portables, de tablettes, sur des consoles de jeux, sur des téléviseurs, sur des sites Web et par 
tous systèmes d'exploitation et de progiciels.
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Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de secrétariat et de 
bureau; gestion commerciale et administrative d'une entreprise; aide à la direction d'entreprises 
industrielles ou commerciales; aide à la direction des affaires; conseils en organisation et direction 
des affaires; conseils en gestion de personnel; étude de marché; facturation; gestion informatisée 
de fichiers; études de marketing, conseils dans les domaines de la gestion et du marketing 
d'entreprise.

Classe 36
(2) Analyses financières, gestion financière, experts conseils en analyse financière; services 
d'échanges monétaires, services de recouvrement de dettes, affaires immobilières, nommément 
gestion immobilière, services rendus par une holding financière, nommément investissement de 
capitaux.

Classe 38
(3) Télécommunications, nommément services de communications par terminaux d'ordinateurs, 
services de transmission de messages et d'images assistés par ordinateurs, nommément services 
de courrier électronique, diffusion de programmes de télévision et plus généralement de 
programmes multimédia; services de mise à disposition d'informations par le biais de plateformes 
Internet et de sites Web dans le domaine des logiciels de photos virtuelles et d'images 
numériques; fourniture d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photographies 
numériques, fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des 
utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations, services de 
transmission de photographies, d'images d'art, de vidéos et de fichiers de musique 
téléchargeables; transmission de textes, de messages, de vidéos, de fichiers de musique 
téléchargeables et d'images numériques, nommément photographies téléchargeables; location de 
temps d'accès aux utilisateurs à des bases de données de textes musicaux, d'images 
photographiques; services d'accès à des réseaux informatiques, à une plateforme mobile, à une 
plateforme Internet permettant de créer, de concevoir, d'imprimer sur tous types de supports et de 
personnaliser tous types de cartes, fairepart (naissances, communions, baptêmes, mariages, 
décès), cartes d'invitation, cartes d'anniversaire, cartes de remerciement, cartes de visite, cartes 
de correspondance, menus en papier ou en carton, papier à lettres, d'étiquettes, d'autocollants; 
services de diffusion et de transmission de jeux vidéo vers et depuis un téléphone portable, un 
assistant personnel numérique et un ordinateur fixe, portable et de poche, permettant d'accéder à 
un site et à un portail après connexion sur le réseau Internet.

Classe 42
(4) Élaboration, conception et mise à jour de logiciels et de programmes d'ordinateurs quel qu'en 
soit le support, téléchargeables ou non, location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; élaboration, conception et mise à jour de sites Internet, de sites Web, de plateformes 
Internet/Web mettant à disposition des tiers des logiciels, des programmes d'ordinateurs, des 
programmes enregistrés, téléchargeables ou non; services de téléchargement de logiciels à partir 
d'une plateforme Internet/Web; élaboration, conception et mise à jour de logiciels pour ordinateurs, 
pour ordinateurs portables, pour assistants numériques personnels (PDA) ou pour téléphones, 
téléphones cellulaires, enregistreurs et lecteurs de cassettes, de disques vidéo, de disques 
compacts, de musique numérique, de CD-roms, et de DVD; élaboration, conception et mise à jour 
de logiciels de conversion de fichiers audio ou vidéo d'un format à un autre pour tous types de 
périphériques, notamment mobiles, de logiciels de transfert de fichiers audio et vidéo d'un appareil 
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à un autre pour tous types de périphériques, notamment mobiles, de logiciels de téléchargements 
de musique, de vidéo, de sonneries, d'images, de logos et d'articles de presse et de tous types de 
données numériques pour tous types de périphériques, notamment mobiles; élaboration 
(conception) et mise à jour de logiciels et de programmes informatiques mettant en oeuvre des 
technologies destinées à gérer dynamiquement des documents créatifs prêts à être imprimés, 
notamment à l'aide d'un service en ligne, notamment sur des serveurs accessibles via le réseau, à 
la demande et en libre-service, en bénéficiant de ressources informatiques virtualisées et 
mutualisées, de logiciels pour la création, le développement, la personnalisation, l'administration et 
l'hébergement de sites Internet, de logiciels de jeux, de jeux vidéo, de logiciels pour appareils de 
jeux vidéo, de logiciels à buts éducatifs, pour les loisirs, utilitaires, pour la bureautique, de logiciels 
de marketing, d'aide à la vente, de logiciels pour la création et la diffusion de programmes de 
télévision, de logiciels permettant une connectivité Internet intégrée aux télévisions, accessibles 
par ordinateurs, par le biais de tablettes ou de téléphones mobiles, de logiciels donnant l'accès à 
des médias interactifs, en ligne, permettant la diffusion de programmes multimédias quel que soit 
leur support de stockage ou leur lieu de stockage, ensemencement de nuages, informatique en 
nuage, logiciel-service (SaaS).
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 Numéro de la demande 1,861,953  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HGCI, Inc.
3993 Howard Hughes Parkway
Suite 250
Las Vegas, Nevada  89169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPER FAN STEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Ventilateurs électriques à usage horticole et pour le jardinage intérieur; ventilateurs aspirants; 
ventilateurs d'aération à usage commercial et industriel; ventilateurs de conduit en ligne.
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 Numéro de la demande 1,862,634  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA ANIMAL DISTRIBUTION INC.
321A Rue Lawrence
Greenfield Park
QUÉBEC J4V 2Z5

Agent
ANNIE PAILLÉ
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie 
Est, Bureau 425, Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur verte 
est revendiquée pour le dessin de la patte et l'acronyme.

Produits
 Classe 03

(1) Accessoires pour animaux, nommément préparations de toilettage.

 Classe 05
(2) Accessoires pour animaux, nommément compléments alimentaires et remèdes 
homéopathiques.

 Classe 08
(3) Accessoires pour animaux, nommément tondeuse de toilettage.

 Classe 11
(4) Accessoires pour animaux, nommément bain.

 Classe 18
(5) Accessoires pour animaux, nommément colliers, longes, laisses, muselières.

 Classe 21
(6) Accessoires pour animaux, nommément brosses et peignes, cages.

 Classe 28
(7) Accessoires pour animaux, nommément jouets.

 Classe 31
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(8) Accessoires pour animaux, nommément, os à mâcher, nourriture.
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 Numéro de la demande 1,862,921  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACCENT-FAIRCHILD GROUP INC.
5151 Boul Thimens
Saint-Laurent
QUEBEC H4R 2C8

Agent
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAULT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Boîtes gigognes; bacs de rangement en plastique moulé à usage ménager général, non conçus 
pour la sécurité ni pour la protection et le rangement de CD, de DVD ou de supports magnétiques 
et électroniques.
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 Numéro de la demande 1,863,533  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAKAWO Beteiligungs GmbH
Achauerstr. 49a
A-2333 Leopoldsdorf
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTER LIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; peintures pour le corps; tonique pour le visage; shampooing; dissolvants à vernis 
à ongles; produits autobronzants; gels douche; savons liquides cosmétiques pour le visage; 
éclaircissants pour la peau; tonifiants, nommément tonifiants pour la peau, tonifiants capillaires, 
tonifiants pour le corps, tonifiants pour le visage; crèmes autobronzantes; lotion autobronzante; 
lotions pour le corps; savons, nommément savon pour le corps, savon pour le visage, savon pour 
les cheveux, savon de bain, savon de beauté, savon de soins du corps, savons cosmétiques, 
savons à usage personnel, tous sous forme liquide et solide; cosmétiques pour la peau; produits 
bronzants; essuie-mains en papier imprégnés de cosmétiques; cosmétiques pour le traitement de 
la peau sèche; cosmétiques sous forme de gels; cosmétiques sous forme d'huiles; cosmétiques 
non médicamenteux; cosmétiques sous forme de laits; cosmétiques à usage personnel; 
cosmétiques sous forme de rouges à joues; cosmétiques sous forme de poudres; cosmétiques 
sous forme d'ombres à paupières; cosmétiques sous forme de lotions; poudre compacte pour 
poudriers; lingettes pour le visage imprégnées de cosmétiques; produits amincissants, à usage 
autre que médical; cosmétiques pour le traitement des rides; préparations hygiéniques, à savoir 
articles de toilette sous forme de produits nettoyants liquides et de produits de soins nettoyants, 
nommément laits nettoyants, crèmes nettoyantes pour la peau, mousses nettoyantes pour la 
peau, masques nettoyants; produits nettoyants pour le corps, nommément produits de soins du 
visage, produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins du corps, 
nommément savon de soins du corps et déodorants de soins du corps; pierres ponces pour le 
corps; déodorants de soins du corps; produits hygiéniques pour le nez; produits cosmétiques pour 
les soins du corps; produits de soins du corps non médicamenteux sous forme de lotions pour le 
corps et de produits pour s'asperger; cosmétiques pour les cheveux; sérums de soins capillaires; 
masques de soins capillaires; produits revitalisants pour les cheveux; produits coiffants; produits 
coiffants; produits nourrissants pour les cheveux; bains d'huile pour les soins capillaires; lotions de 
soins capillaires; crèmes de soins capillaires; produits de soins capillaires, à usage autre que 
médical; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément gommages nettoyants 
pour le visage et le corps, produits de soins de la peau, produits de soins du corps, nommément 
savon de soins du corps et déodorants de soins du corps, produits de soins du visage; produits à 
dissoudre non médicamenteux, nommément produit à dissoudre dans le bain, produits pour bains 
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de pied, produits de trempage pour les cheveux; parfumerie; huiles essentielles, nommément 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles pour aromatiser des boissons, huiles essentielles à usage personnel; lotions 
capillaires non médicamenteuses; dentifrices non médicamenteux; nécessaires de soins du corps, 
nommément huile pour les soins du corps, crème pour les soins du corps, crèmes de beauté pour 
les soins du corps, cosmétiques de soins du corps et de beauté, savon de soins du corps, 
déodorants de soins du corps; éponges imprégnées de nettoyant pour la peau.

 Classe 04
(2) Huiles minérales.

 Classe 09
(3) Articles en verre et en porcelaine pour utilisation en laboratoire.

 Classe 10
(4) Écouvillons pour le nettoyage des cavités corporelles, tampons chirurgicaux.

 Classe 21
(5) Brosses à sourcils, pinceaux traceurs pour les yeux, pinceaux à badigeonner, pinceaux et 
brosses cosmétiques; pinceaux et brosses cosmétiques; manches en plastique pour brosses et 
pinceaux; soies d'animaux; brosses pour le nettoyage de la peau; poignées non métalliques pour 
brosses; crin de cheval pour la brosserie; soies de porc pour la brosserie; brosses à toilette; poils 
de bétail pour brosses; brosses à sourcils; brosses de bain; brosses à lime; brosses à cheveux à 
air chaud; brosses à ongles; brosses exfoliantes; brosses à vaisselle; brosses à cils; brosses à 
dents; brosses à dents électriques; soies pour brosses à dents; porte-cotons pour l'application de 
maquillage; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs de maquillage, nommément 
éponges de maquillage, pinceaux et brosses de maquillage; applicateurs de maquillage pour les 
yeux; éponges de bain; houppettes désincrustantes pour le corps; éponges nettoyantes pour le 
visage; louffas pour le bain, louffas pour la douche; tampons exfoliants; brosses à épousseter; 
blaireaux; éponges pour l'application de poudre pour le corps, éponges pour les soins du corps, 
nommément éponges pour l'application de savon, éponges pour l'application d'huile; peignes à 
cils; peignes pour crêper les cheveux; spatules à usage cosmétique; éponges, nommément 
éponges de bain, éponges exfoliantes pour la peau, éponges à toilette; verre brut et mi-ouvré; 
articles en verre et en porcelaine à usage cosmétique et articles en terre cuite.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016624199 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,860  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLARANOVA, Société anonyme à directoire 
et conseil de surveillance
89-91, Boulevard National
Immeuble Vision Défense
92250 LA GARENNE-COLOMBES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 
consiste en le mot CLARANOVA dont les lettres CLARA et la moitié droite du O sont de couleur 
orange et les lettres NVA et la moitié gauche du O sont de couleur grise. Les couleurs orange et 
gris sont revendiquées comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
 Classe 09

LÉquipement pour le traitement de l'information et des données, nommément logiciels, 
programmes informatiques enregistrés et logiciels interactifs à utiliser dans les domaines de l'art et 
du design, nommément logiciels de clipart, logiciels pour la création de photos virtuelles, logiciels 
de traitement d'images numériques, logiciels liés à l'animation numérique et aux effets spéciaux 
pour images; logiciels de conversion de fichiers audio ou vidéo d'un format à un autre pour tous 
types de périphériques, notamment mobiles; logiciels de transfert de fichiers audio et vidéo d'un 
appareil à un autre pour tous types de périphériques, notamment mobiles; logiciels de 
téléchargements de musiques, de vidéo, de sonneries, d'images, de logos et d'articles de presse 
et de tous types de données numériques pour tous types de périphériques, nommément logiciels 
de création, d'édition, de traitement et d'impression d'images numériques, logiciels de traitement 
de fichiers musicaux numériques; logiciels pour la création, le développement, la personnalisation, 
l'administration et l'hébergement de sites Internet, logiciels pour la création de jeux informatiques 
multimédias interactifs, logiciels pour la création de jeux vidéo informatiques téléchargeables 
àpartir d'un réseau informatique mondial, logiciels pour la création de jeux d'ordinateurs, logiciels 
pour la création de jeux de réalité virtuelle, logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle, 
logiciels pédagogiques pour les enfants, logiciels informatiques interactifs pour la langue, 
nommément logiciels d'apprentissage linguistique et logiciels de traduction, logiciels pour la 
bureautique, nommément logiciels de traitement de texte, logiciels pour la création et la diffusion 
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de programmes de télévision; logiciels permettant une connectivité Internet intégrée aux 
télévisions, accessibles par ordinateurs, par le biais de tablettes ou de téléphones mobiles; 
logiciels donnant l'accès à des médias interactifs, en ligne, permettant la diffusion de programmes 
multimédias quel que soit leur support de stockage ou leur lieu de stockage, nommément logiciels 
multimédia pour l'apprentissage de formation linguistique, tous les logiciels et programmes 
d'ordinateurs précités étant téléchargeables ou non téléchargeables, notamment accessibles en 
ligne, accessibles par le biais d'une plateforme, d'une plateforme mobile, d'un portail Internet, 
notamment utilisables par tous types d'ordinateurs, de téléphones portables, de tablettes, sur des 
consoles de jeux, sur des téléviseurs, sur des sites Web et par tous systèmes d'exploitation et de 
progiciels.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de secrétariat et de 
bureau; gestion commerciale et administrative d'une entreprise; aide à la direction d'entreprises 
industrielles ou commerciales; aide à la direction des affaires; conseils en organisation et direction 
des affaires; conseils en gestion de personnel; étude de marché; facturation; gestion informatisée 
de fichiers; études de marketing, conseils dans les domaines de la gestion et du marketing 
d'entreprise.

Classe 36
(2) Analyses financières, gestion financière, experts conseils en analyse financière; services 
d'échanges monétaires, services de recouvrement de dettes, affaires immobilières, nommément 
gestion immobilière, services rendus par une holding financière, nommément investissement de 
capitaux.

Classe 38
(3) Télécommunications, nommément services de communications par terminaux d'ordinateurs, 
services de transmission de messages et d'images assistés par ordinateurs, nommément services 
de courrier électronique, diffusion de programmes de télévision et plus généralement de 
programmes multimédia; services de mise à disposition d'informations par le biais de plateformes 
Internet et de sites Web dans le domaine des logiciels de photos virtuelles et d'images 
numériques; fourniture d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photographies 
numériques, fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des 
utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations, services de 
transmission de photographies, d'images d'art, de vidéos et de fichiers de musique 
téléchargeables; transmission de textes, de messages, de vidéos, de fichiers de musique 
téléchargeables et d'images numériques, nommément photographies téléchargeables; location de 
temps d'accès aux utilisateurs à des bases de données de textes musicaux, d'images 
photographiques; services d'accès à des réseaux informatiques, à une plateforme mobile, à une 
plateforme Internet permettant de créer, de concevoir, d'imprimer sur tous types de supports et de 
personnaliser tous types de cartes, fairepart (naissances, communions, baptêmes, mariages, 
décès), cartes d'invitation, cartes d'anniversaire, cartes de remerciement, cartes de visite, cartes 
de correspondance, menus en papier ou en carton, papier à lettres, d'étiquettes, d'autocollants; 
services de diffusion et de transmission de jeux vidéo vers et depuis un téléphone portable, un 
assistant personnel numérique et un ordinateur fixe, portable et de poche, permettant d'accéder à 
un site et à un portail après connexion sur le réseau Internet.

Classe 42
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(4) Elaboration, conception et mise à jour de logiciels et de programmes d'ordinateurs quel qu'en 
soit le support, téléchargeables ou non, location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux, ; élaboration, conception et mise à jour de sites Internet, de sites Web, de plateformes 
Internet/Web mettant à disposition des tiers des logiciels, des programmes d'ordinateurs, des 
programmes enregistrés, téléchargeables ou non; services de téléchargement de logiciels à partir 
d'une plateforme Internet/Web; élaboration, conception et mise à jour de logiciels pour ordinateurs, 
pour ordinateurs portables, pour assistants numériques personnels (PDA) ou pour téléphones, 
téléphones cellulaires, enregistreurs et lecteurs de cassettes, de disques vidéo, de disques 
compacts, de musique numérique, de CD-roms, et de DVD; élaboration, conception et mise à jour 
de logiciels de conversion de fichiers audio ou vidéo d'un format à un autre pour tous types de 
périphériques, notamment mobiles, de logiciels de transfert de fichiers audio et vidéo d'un appareil 
à un autre pour tous types de périphériques, notamment mobiles, de logiciels de téléchargements 
de musique, de vidéo, de sonneries, d'images, de logos et d'articles de presse et de tous types de 
données numériques pour tous types de périphériques, notamment mobiles; élaboration 
(conception) et mise à jour de logiciels et de programmes informatiques mettant en oeuvre des 
technologies destinées à gérer dynamiquement des documents créatifs prêts à être imprimés, 
notamment à l'aide d'un service en ligne, notamment sur des serveurs accessibles via le réseau, à 
la demande et en libre-service, en bénéficiant de ressources informatiques virtualisées et 
mutualisées, de logiciels pour la création, le développement, la personnalisation, l'administration et 
l'hébergement de sites Internet, de logiciels de jeux, de jeux vidéo, de logiciels pour appareils de 
jeux vidéo, de logiciels à buts éducatifs, pour les loisirs, utilitaires, pour la bureautique, de logiciels 
de marketing, d'aide à la vente, de logiciels pour la création et la diffusion de programmes de 
télévision, de logiciels permettant une connectivité Internet intégrée aux télévisions, accessibles 
par ordinateurs, par le biais de tablettes ou de téléphones mobiles, de logiciels donnant l'accès à 
des médias interactifs, en ligne, permettant la diffusion de programmes multimédias quel que soit 
leur support de stockage ou leur lieu de stockage, ensemencement de nuages, informatique en 
nuage, logiciel-service (SaaS).

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 361 
733 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 1,864,190  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAOKA, société par actions simplifiée
340 Rue Eugène Guérin
84200 CARPENTRAS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Beurre de cacao à usage alimentaire ; fruits à coque préparés, nommément, fruits à coque 
confits.

 Classe 30
(2) Boissons à base de cacao ; boissons à base de chocolat ; bonbons ; bonbons à la menthe ; 
cacao ; cacao au lait ; chocolat ; tablettes de chocolat ; barres de chocolat ; palets de chocolat ; 
pépites de chocolat ; morceaux de chocolat ; chocolat en poudre ; cacao en poudre ; cacao maigre 
; chocolat liquide ; masse de cacao ; chocolat au lait (boisson) ; confiserie, nommément, 
confiseries au chocolat, confiserie glacée, confiseries sucrées ; crèmes glacées ; décorations au 
chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de mousses ; fondants, nommément, fondants à 
confiserie ; fruits à coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; mousses au chocolat ; pâtisserie.

 Classe 31
(3) Fruits à coque non transformés, nommément, noix fraîches ; fèves de cacao brutes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4395983 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,218  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jones Lang LaSalle IP, Inc.
2711 Centerville Road
Suite 400
Wilmington, DE 19808
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

DEAL CONCIERGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour ordinateurs, téléphones mobiles et appareils de poche, nommément 
logiciels pour l'offre d'information dans le domaine de l'immobilier commercial, nommément de 
nouvelles, d'études de marché, de fiches descriptives immobilières et de mises à jour, ainsi que 
logiciel de messagerie permettant aux utilisateurs de communiquer facilement en ligne avec des 
experts dans les domaines du placement de capitaux, de la gestion du cycle d'exploitation d'une 
entreprise, de l'évaluation financière de biens personnels et immobiliers, du courtage immobilier, 
de la gestion d'actifs financiers et des services de gestion d'entreprise et de conseil financier aux 
entreprises dans les domaines des placements financiers et des activités commerciales en 
hôtellerie et en tourisme d'accueil.
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 Numéro de la demande 1,864,740  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agence pour la Renovation des Sols
2 bis rue Dupont de l'Eure
75020 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECSOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Revêtements de sol métalliques.

 Classe 19
(2) Carreaux de céramique à utiliser comme revêtements du sol, revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(3) Tapis, paillassons, linoléums; dalles de moquette à utiliser comme revêtements de sols.

 Classe 31
(4) Copeaux de bois à utiliser en tant que revêtements du sol.
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 Numéro de la demande 1,865,053  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLOW WATER INC.
155 Industrial Parkway S.
Aurora
ONTARIO      L4G3G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOW ALKALINE SPRING WATER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau potable; eau de source.
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 Numéro de la demande 1,865,329  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rocky Mountain Millwork Ltd.
3833 - 12th Street N.E.
Calgary
ALBERTA T2E 6M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIFTY KITCHENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente de quincaillerie d'armoire et de placard.

Classe 37
(2) Installation de comptoirs, d'armoires et de moulures; remise à neuf et installation de placards; 
installation d'étagères [meubles]; services de menuiserie; services de plomberie; installation de 
systèmes électriques; réparation et installation de composants électriques d'appareils d'éclairage; 
peinture de maisons, nommément services de peinture intérieure de maisons; carrelage; 
installation et finition de cloisons sèches; rénovation d'habitations; rénovation de bâtiments; remise 
à neuf de portes d'armoire, de quincaillerie d'armoire et de comptoirs; installation de menuiserie 
préfabriquée.

Classe 40
(3) Préfabrication de menuiserie selon les commandes et les spécifications de tiers; préfabrication 
sur mesure de menuiserie; fabrication de plastique stratifié; services de travail du bois.

Classe 42
(4) Services de décoration intérieure; services de conception, nommément conception de cuisines, 
d'armoires, de comptoirs, d'étagères [meubles] et de placards.
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 Numéro de la demande 1,865,731  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Incon Group Ltd.
111 Byng Avenue
Toronto
ONTARIO M2N 4K5

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

INCON GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de lotissements résidentiels; vente de biens immobiliers résidentiels.

Classe 36
(2) Financement de la promotion immobilière; gestion de propriétés immobilières commerciales et 
résidentielles; placements financiers dans le domaine de l'immobilier; acquisition et gestion de 
propriétés résidentielles et commerciales; location de propriétés commerciales et résidentielles; 
location de biens immobiliers résidentiels.

Classe 37
(3) Promotion immobilière, construction de bâtiments et services de gestion connexe, nommément 
services d'aménagement et de construction de propriétés résidentielles, offre d'information sur la 
construction et d'information concernant la gestion de projets de construction, promotion de 
lotissements, promotion immobilière commerciale; promotion immobilière résidentielle, services de 
construction de bâtiments (lotissements résidentiels).
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 Numéro de la demande 1,865,801  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exel Inc.
570 Polaris Parkway
Westerville, OH 43082
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Publicité en ligne pour des tiers et services de distribution, nommément exploitation d'une base de 
données sur Internet pour l'entreposage et la distribution de boissons alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,866,407  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QI YANG
4023 Perivale Road
Mississauga
ONTARIO L5C 3M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word Xi Yang Shen apart from the 
trademark.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Xi Yang Shen Hei Gao Zi » est la suivante : la 
traduction anglaise de « Xi Yang Shen » est « American Ginseng »; « Hei Gao Zi » est une suite 
de trois caractères lus ensemble (« Hei », « Gao » et « Zi »); la traduction anglaise de « Hei » est 
« noir »; celle de « Gao » est « concentrated herb extract »; « Zi » est un terme général, et sa 
traduction anglaise est « nourish ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Xi Yang Shen Hei Gao Zi ».

Produits
 Classe 05

Produits de ginseng à cinq folioles, nommément extraits de racines de ginseng à cinq folioles, 
concentrés et teintures de ginseng à cinq folioles pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,866,544  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Entertainment Software Association
601 Massachusetts Avenue NW, Suite 300
Washington, DC 20001
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

E3
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux mobiles, des produits de divertissement interactifs, nommément des jeux 
informatiques, vidéo et mobiles interactifs, et des appareils électroniques grand public, 
nommément du matériel informatique, des consoles de jeu et des périphériques de jeux 
informatiques, vidéo et mobiles.

(2) Sensibilisation du public dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux 
mobiles, des produits de divertissement interactifs, nommément des jeux informatiques, vidéo et 
mobiles interactifs, et des appareils électroniques grand public, nommément du matériel 
informatique, des consoles de jeu et des périphériques de jeux informatiques, vidéo et mobiles.

Classe 41
(3) Planification, organisation, et tenue de conférences, de séminaires, d'expositions dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux mobiles, des produits de divertissement 
interactifs, nommément des jeux informatiques, vidéo et mobiles interactifs, et des appareils 
électroniques grand public, nommément du matériel informatique, des consoles de jeu et des 
périphériques de jeux informatiques, vidéo et mobiles, à des fins récréatives et éducatives. .

(4) Offre d'information dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux 
mobiles, des produits de divertissement interactifs, nommément des jeux informatiques, vidéo et 
mobiles interactifs, et des appareils électroniques grand public, nommément du matériel 
informatique, des consoles de jeu et des périphériques de jeux informatiques, vidéo et mobiles, à 
des fins récréatives et éducatives. .

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/671136 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,866,545  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Entertainment Software Association
601 Massachusetts Avenue NW, Suite 300
Washington, DC 20001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un « E » rouge et d'un « 3 » jaune.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux à des fins commerciales dans les domaines des 
jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux mobiles, des produits de divertissement interactifs, 
nommément des jeux informatiques, vidéo et mobiles interactifs et des appareils électroniques 
grand public, nommément du matériel informatique, des consoles de jeu et des périphériques pour 
jeux informatiques, vidéo et mobiles; sensibilisation du public dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des jeux mobiles, des produits de divertissement interactifs, 
nommément des jeux informatiques, vidéo et mobiles interactifs et des appareils électroniques 
grand public, nommément du matériel informatique, des consoles de jeu et des périphériques pour 
jeux informatiques, vidéo et mobiles.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences, de séminaires, d'expositions dans les domaines des 
jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux mobiles, des produits de divertissement interactifs, 
nommément des jeux informatiques, vidéo et mobiles interactifs et des appareils électroniques 
grand public, nommément du matériel informatique, des consoles de jeu et des périphériques pour 
jeux informatiques, vidéo et mobiles à des fins de divertissement et d'éducation; offre d'information 
dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux mobiles, des produits de 
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divertissement interactifs, nommément des jeux informatiques, vidéo et mobiles interactifs et des 
appareils électroniques grand public, nommément du matériel informatique, des consoles de jeu et 
des périphériques pour jeux informatiques, vidéo et mobiles à des fins de divertissement et 
d'éducation.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/671246 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,866,576  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AbbVie Inc.
1 N. Waukegan Road
North Chicago, IL 60064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORI FOR ME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
(1) Services de soutien aux patients et programmes d'assistance à la clientèle, nommément 
services de consultation en matière de soins de santé pour la santé et le bien-être en général; 
services de soins de santé à domicile, services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au 
traitement de patients, offre de services de soutien personnel aux personnes atteintes 
d'endométriose et de fibromes utérins, services de soins de santé pour le traitement de 
l'endométriose et des fibromes utérins; services de santé et de bien-être, nommément offre de 
soutien psychologique et personnel, de conseils médicaux et d'information éducative et de 
formation aux patients et aux clients ayant trait à l'endométriose et aux fibromes utérins; services 
d'information sur la santé, nommément offre d'information sur les compétences en matière de 
gestion de soi pour les personnes atteintes d'endométriose et de fibromes utérins; offre 
d'information médicale, nommément d'information concernant les troubles médicaux, les 
traitements et les produits pour les patients et les professionnels de la santé; consultation 
médicale, nommément offre de conseils pour les professionnels de la santé concernant les 
troubles médicaux et le traitement; offre d'information éducative sur la santé et la gestion 
thérapeutique pour les fournisseurs de soins de santé et les patients pour la diffusion d'information 
et de conseils sur l'endométriose et l'adhésion au traitement pour l'endométriose par Internet.

Classe 45
(2) Programmes d'assistance à la clientèle, nommément offre de services de soutien personnel, à 
savoir de counseling émotionnel et de soutien psychologique pour les patients et les 
professionnels de la santé.
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 Numéro de la demande 1,866,601  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vinotronics & Co Corp
107-75 Spencer Ave
Toronto
ONTARIO M6K 2K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Encres pour imprimantes; toner d'impression; cartouches de toner remplies pour imprimantes à 
jet d'encre; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs.

 Classe 06
(2) Crochets de support muraux, nommément crochets muraux en métal pour suspendre des 
vêtements.

 Classe 07
(3) Imprimantes 3D.

 Classe 09
(4) Adaptateurs de courant pour ordinateurs portatifs; câbles USB; stations d'accueil pour lecteurs 
de disques durs; rallonges; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; logiciels 
GPS; logiciels d'impression 3D; récepteurs GPS.

 Classe 17
(5) Filaments de plastique pour l'impression 3D.

 Classe 20
(6) Crochets de support muraux, nommément crochets muraux en plastique pour suspendre des 
vêtements; crochets de support muraux, nommément cintres.

 Classe 21
(7) Produits de massage pour le bain, nommément éponges de bain et louffas.

 Classe 27
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(8) Papiers peints; carpettes; paillassons; tapis de prière; tapis.

Services
Classe 42
Consultation en logiciels.
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 Numéro de la demande 1,867,077  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foshan Kayson Hygiene Products Co.,Ltd
No.38 Baiye Avenue,Xiqiao Science And 
Technology Industrial Park,Xiqiao, 
Nanhai
Foshan, Guangdong 528211
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; produits désodorisants pour l'air 
ambiant; savons liquides pour le bétail; ceintures pour serviettes hygiéniques; culottes 
hygiéniques; bandages hygiéniques; serviettes hygiéniques; abrasifs dentaires; couches en papier 
pour bébés; couches-culottes pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,867,283  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omaze, Inc.
5735 West Adams Boulevard
Los Angeles, CA 90016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMAZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des loteries 
promotionnelles, à des dons de bienfaisance et à des collectes de fonds à des fins caritatives ainsi 
que de faire des achats associés à des campagnes de financement à des fins caritatives; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour services de magasin de vente au détail en ligne 
permettant de faire des achats et d'offrir des prix promotionnels, des récompenses, des prix, des 
bons de réduction, des concours et des loteries promotionnelles associés à des campagnes de 
financement à des fins caritatives.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts et chandails molletonnés.

Services
Classe 35
(1) Services de marché en ligne, nommément offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services; services de marché en ligne, nommément offre d'un marché 
en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services de collecte de fonds à des 
fins caritatives; services d'affaires, nommément organisation de campagnes de financement pour 
des tiers.

(2) Promotion des services de bienfaisance de tiers, nommément offre d'information sur divers 
organismes de bienfaisance aux particuliers pour leur permettre de faire des dons à des 
organismes de bienfaisance.

Classe 36
(3) Services de collecte de fonds à des fins caritatives par l'offre d'information aux donateurs pour 
leur permettre de faire des recherches et de trouver des façons de soutenir financièrement des 
campagnes de financement en ligne, pour des organismes de bienfaisance et des organismes 
sans but lucratif.

Classe 38
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(4) Offre d'un forum en ligne permettant aux organismes de coordonner des campagnes de 
financement; offre d'un forum en ligne pour la mise en relation d'organismes sans but lucratif, de 
parrains et de donateurs à des fins de collecte de fonds et de sensibilisation pour soutenir ces 
organismes de bienfaisance ou ces organismes sans but lucratif, au moyen d'une plateforme en 
ligne.

Classe 41
(5) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de divertissement 
multimédia, à savoir de balados, d'émissions de télévision, de représentations devant public et de 
vidéos non téléchargeables, ainsi que création de contenu éducatif pour des tiers, à savoir de 
balados, de cours en ligne sur la collecte de fonds à des fins caritatives et de cours en ligne sur 
les médias sociaux; offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non 
téléchargeables, à savoir des articles en ligne dans le domaine des causes philanthropiques, ainsi 
que des nouvelles concernant les évènements culturels populaires.

(6) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant du texte, des images et 
des vidéos non téléchargeables sur des vedettes ainsi que sur d'autres personnes célèbres et 
personnalités de la culture populaire à des fins de divertissement; services de loteries 
promotionnelles, nommément offre d'un site Web avec des concours permettant de rencontrer des 
vedettes ainsi que d'autres personnes célèbres et personnalités de la culture populaire en 
échange de dons à des organismes de bienfaisance et à des organismes sans but lucratif.

Classe 42
(7) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles en ligne pour la mise en relation 
d'organismes sans but lucratif, de parrains et de donateurs à des fins de collecte de fonds et de 
sensibilisation pour soutenir ces organismes de bienfaisance ou ces organismes sans but lucratif, 
au moyen d'une plateforme en ligne.

(8) Services de bienfaisance, nommément offre d'un site Web doté d'une technologie permettant 
aux utilisateurs d'acheter des articles en ligne, une partie des fonds étant versés à un organisme 
de bienfaisance précis.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87531183 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (3), (4), (5), (7)



  1,867,400 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 527

 Numéro de la demande 1,867,400  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WWST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes 3D; lecteurs de DVD; réseau de communication, à savoir matériel informatique et 
logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; clés électroniques USB (bus série 
universel), à savoir cartes réseau sans fil; logiciels d'exploitation USB (bus série universel); 
concentrateurs USB; matériel informatique USB (bus série universel); logiciels de domotique 
téléchargeables permettant aux promoteurs et aux clients de commander et d'allumer à distance 
des lumières, des systèmes CVCA, des systèmes de sécurité, des thermostats domestiques, des 
serrures de porte électroniques, ainsi que des appareils et des systèmes interconnectables de 
l'IdO (l'Internet des objets), à savoir des appareils de cuisine, des caméras vidéo, des lave-
vaisselle, des laveuses électriques à usage domestique, des aspirateurs électriques, des 
conditionneurs d'air, des stérilisateurs d'air, des sécheuses électriques, des réfrigérateurs 
électriques et des purificateurs d'air; commandes électriques de système d'arrosage pour 
l'irrigation; applications logicielles téléchargeables pour commander et allumer à distance des 
lumières, des systèmes CVCA, des systèmes de sécurité, des thermostats pour la maison, des 
serrures de porte électroniques, ainsi que des appareils et des systèmes interconnectables de 
l'IdO (l'Internet des objets), à savoir des appareils de cuisine, des caméras vidéo, des lave-
vaisselle, des laveuses électriques à usage domestique, des aspirateurs électriques, des 
conditionneurs d'air, des stérilisateurs d'air, des sécheuses électriques, des réfrigérateurs 
électriques et des purificateurs d'air; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la gestion de 
bases de données; logiciels infonuagiques téléchargeables pour le traitement d'images; logiciels 
infonuagiques téléchargeables pour le traitement de texte; logiciels infonuagiques téléchargeables 
pour le traitement de fichiers de musique numérique; réseaux de communication composés de 
concentrateurs multiples autonomes sans fil et d'appareils de RL (réseau local), ainsi que de 
matériel et de logiciels de réseautage connexes, pour l'établissement d'un réseau numérique 
maillé sans fil et la communication avec les utilisateurs finaux; boîtiers décodeurs numériques; 
dispositifs de commande informatique pour serrures de porte électroniques numériques; appareils 
photo et caméras numériques; serrures électriques numériques pour portes; adaptateurs pour 
l'accès à des réseaux sans fil; ponts entre réseaux informatiques sans fil; routeurs pour réseau 
sans fil; semi-conducteurs; afficheurs à diodes électroluminescentes; chargeurs de batterie, 
nommément chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs de pile et de batterie 
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pour appareils photo et caméras, chargeurs USB; montres intelligentes; téléphones intelligents; 
étuis à rabat pour téléphones intelligents; étuis en cuir pour téléphones intelligents; casques 
d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; haut-parleurs; appareils audio électroniques, 
nommément systèmes ambiophoniques; périphériques vestimentaires pour récepteurs de 
données mobiles, nommément microphones, écouteurs, imprimantes, numériseurs portatifs, 
commandes de jeu, claviers et souris pour appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; appareils électroniques numériques vestimentaires, 
nommément montres intelligentes dotées d'une technologie de communication sans fil et 
comprenant principalement des logiciels et des écrans d'affichage pour l'exécution d'applications 
mobiles, la visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels, d'alertes, de données et 
d'information au moyen de téléphones intelligents; périphériques vestimentaires pour ordinateurs, 
nommément micros-casques pour ordinateurs et microphones; périphériques d'ordinateur 
vestimentaires, nommément microphones, écouteurs, imprimantes, numériseurs portatifs, 
commandes de jeu, claviers et souris; périphériques vestimentaires pour téléphones cellulaires, 
nommément micros-casques pour téléphones cellulaires, micros-casques sans fil pour téléphones 
cellulaires, microphones mains libres pour téléphones cellulaires, cordons pour téléphones 
cellulaires, dragonnes de téléphone cellulaire; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour 
commander et allumer à distance des lumières, des systèmes CVCA, des systèmes de sécurité, 
des thermostats pour la maison, des serrures de porte électroniques et des appareils et des 
systèmes interconnectables de l'IdO (l'Internet des objets), à savoir des appareils de cuisine, des 
caméras vidéo, des lave-vaisselle, des laveuses électriques à usage domestique, des aspirateurs 
électriques, des conditionneurs d'air, des stérilisateurs d'air, des sécheuses électriques, des 
réfrigérateurs électriques et des purificateurs d'air; douilles électriques; sonnettes de porte 
électriques; capteurs électriques, nommément détecteurs de mouvement, capteurs optiques, 
capteurs de pression, détecteurs de proximité, capteurs de minutage; actionneurs électriques pour 
commander et allumer à distance des lumières, des systèmes CVCA, des systèmes de sécurité, 
des thermostats pour la maison, des serrures de porte électroniques, ainsi que des appareils et 
des systèmes interconnectables de l'IdO (l'Internet des objets), à savoir des appareils de cuisine, 
des caméras vidéo, des lave-vaisselle, des laveuses électriques à usage domestique, des 
aspirateurs électriques, des conditionneurs d'air, des stérilisateurs d'air, des sécheuses 
électriques, des réfrigérateurs électriques et des purificateurs d'air; prises électriques; clés USB à 
mémoire flash préenregistrées contenant des logiciels permettant à des appareils électroniques, 
nommément à des ordinateurs portatifs, à des téléphones mobiles et à des assistants numériques 
personnels (ANP) d'échanger des données, nommément des courriels, des messages texte, des 
photos, des images, de la musique, des livres audio, des balados, des messages vocaux et des 
vidéos, en l'occurrence des films, des vidéos musicales, des émissions de télévision, des extraits 
de films et d'émissions de télévision et des messages vidéo, ainsi que de communiquer entre eux 
au moyen de réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication; commutateurs 
électroniques; thermomètres électroniques, à usage autre que médical, nommément 
thermomètres à sonde et thermomètres à deux capteurs, thermomètres pour la mesure de la 
température ambiante, thermomètres pour la température de l'air; verrous électroniques; piles 
rechargeables, nommément pour piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour 
téléphones cellulaires et piles et batteries à usage général; concentrateurs; matériel informatique; 
ponts entre réseaux informatiques; moniteurs d'ordinateur; logiciels, nommément logiciels pour 
commander et allumer à distance des lumières, des systèmes CVCA, des systèmes de sécurité, 
des thermostats pour la maison, des serrures de porte électroniques et des appareils et des 
systèmes interconnectables de l'IdO (l'Internet des objets), en l'occurrence des appareils de 
cuisine, des caméras vidéo, des lave-vaisselle, des laveuses électriques à usage domestique, des 
aspirateurs électriques, des conditionneurs d'air, des stérilisateurs d'air, des sécheuses 
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électriques, des réfrigérateurs électriques et des purificateurs d'air; micrologiciels pour la 
surveillance à distance de matériel informatique; matériel informatique, nommément contrôleurs 
de réseau à usage domestique; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; périphériques 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, souris sans fil, claviers d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, imprimantes, numériseurs; serveurs infonuagiques; ordinateurs tablettes; étuis en 
cuir pour ordinateurs tablettes; casques d'écoute sans fil pour ordinateurs tablettes; étuis à rabat 
pour ordinateurs tablettes; récepteurs de télévision; concentrateurs de communication, 
nommément concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; logiciels 
d'application mobiles pour téléphones mobiles et ordinateurs portatifs pour la domotique 
nommément pour commander et allumer à distance des lumières, des systèmes CVCA, des 
systèmes de sécurité, des thermostats pour la maison, des serrures de porte électroniques et des 
appareils et des systèmes interconnectables de l'IdO (l'Internet des objets), à savoir des appareils 
de cuisine, des caméras vidéo, des lave-vaisselle, des laveuses électriques à usage domestique, 
des aspirateurs électriques, des conditionneurs d'air, des stérilisateurs d'air, des sécheuses 
électriques, des réfrigérateurs électriques et des purificateurs d'air; périphériques réseau pour la 
maison, nommément routeurs, modems, ponts entre réseaux et répéteurs de réseau sans fil; 
lecteur multimédia portatif, nommément ordinateurs portables, lecteurs MP3 portatifs, lecteurs de 
DVD portatifs, téléphones portatifs, haut-parleurs portatifs, montres intelligentes, lunettes 
intelligentes; ordinateurs portables; téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones mobiles; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones mobiles.

Services
Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la surveillance domiciliaire et la 
surveillance de l'environnement, la télécommande de systèmes CVCA et de systèmes de gestion 
énergétique et l'accès à ceux-ci, nommément de thermostats pour la maison, d'alarmes antivol, 
d'alarmes de mauvais fonctionnement, d'alarmes de sécurité et d'avertisseurs d'incendie, de 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, de systèmes de verrouillage 
électronique de porte, de caméras vidéo; développement de programmes de traitement de 
données; offre d'information technologique dans les domaines des logiciels de l'Internet des objets 
(IdO) et des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la gestion de 
bases de données, ainsi que des services de logiciel-service (SaaS) dans les domaines de la 
conception et du développement de logiciels et des services de plateforme-service (PaaS) offrant 
des plateformes logicielles dans les domaines de la conception et du développement de logiciels; 
services de logiciel-service (SaaS) dans les domaines de la conception et du développement de 
logiciels; offre d'information dans les domaines de la conception et du développement de logiciels 
et de l'installation et de la maintenance de logiciels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la consultation, l'enregistrement, le stockage, le partage et l'analyse d'enregistrements audio 
et vidéo de musique, de films, de webémissions de nouvelles et de sport, de vidéos musicales et 
d'émissions de télévision pour la diffusion sur Internet, la transmission d'images et 
d'enregistrements vidéo de films, de webémissions de nouvelles et de sport, de vidéos musicales 
et d'émissions de télévision vers des emplacements distants par Internet et par des réseaux 
informatiques mondiaux; services de programmation informatique pour la surveillance 
d'emplacements, la communication sans fil, et l'interaction à distance avec des dispositifs ou des 
appareils; conception de systèmes de commande automatisés pour la maison, nommément de 
régulateurs de température, de régulateurs d'humidité et de régulateurs électriques; conception de 
systèmes de commande automatisés pour la maison, nommément de régulateurs de température, 
de régulateurs d'humidité et de régulateurs électriques; surveillance de systèmes informatiques 
par accès à distance pour s'assurer de leur bon fonctionnement; services de sécurité informatique, 
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nommément application, restriction et contrôle des privilèges d'accès des utilisateurs de 
ressources informatiques pour des ressources infonuagiques, mobiles ou de réseau en fonction 
des justificatifs d'identité attribués; surveillance électronique de l'emplacement, de maisons ou de 
bureaux au moyen d'ordinateurs et de capteurs, nommément surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance, soutien technique, à savoir surveillance de réseaux 
informatiques mondiaux; services informatiques, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique; services informatiques, nommément services de fournisseur de 
services applicatifs dans le domaine de la gestion des connaissances pour l'hébergement de 
logiciels d'application à des fins de surveillance de systèmes de sécurité et de domotique, 
nommément pour commander et allumer à distance des lumières, des systèmes CVCA, des 
systèmes de sécurité, des thermostats pour la maison, des serrures de porte électroniques et des 
appareils et des systèmes interconnectables de l'IdO (l'Internet des objets), à savoir des appareils 
de cuisine, des caméras vidéo, des lave-vaisselle, des laveuses électriques à usage domestique, 
des aspirateurs électriques, des conditionneurs d'air, des stérilisateurs d'air, des sécheuses 
électriques, des réfrigérateurs électriques et des purificateurs d'air, ainsi que pour l'accès à 
distance à des vidéos de systèmes de sécurité; services informatiques, nommément services 
d'intégration de systèmes informatiques de logiciels sur plusieurs systèmes et réseaux, 
nommément sur des réseaux informatiques sans fil; services de surveillance de systèmes de 
sécurité informatique; maintenance de logiciels; développement de logiciels; conception de 
logiciels; mise à jour de logiciels; recherche en matière de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; analyse dans les domaines de la conception de systèmes informatiques, des 
services d'intégration de systèmes informatiques, des services de surveillance de systèmes 
informatiques, de la surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; 
programmation informatique; développement de programmes informatiques; développement de 
matériel informatique; conception de matériel informatique; services informatiques, nommément 
offre de serveurs de gestion infonuagique pour des tiers; infonuagique, nommément services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, services infonuagiques offrant 
des logiciels de gestion de bases de données, sites Web d'hébergement de vidéos par 
infonuagique, services de partage de photos par infonuagique; conception et développement de 
systèmes domotiques et de systèmes de sécurité résidentielle; installation, maintenance et 
réparation de logiciels de domotique et de sécurité résidentielle; conception et développement de 
logiciels pour l'intégration de produits et de systèmes de domotique et de sécurité résidentielle.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2017-0057196 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,550  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH
Falkensteinstr. 8
93059 Regensburg
GERMANY

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

VVS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Équipement électrique, nommément générateurs électriques, tous pour influencer, faire 
fonctionner, commander, surveiller et vérifier des réseaux d'alimentation, des modules solaires 
photovoltaïques pour la production d'électricité et des installations photovoltaïques, à savoir des 
turbines éoliennes.

 Classe 09
(2) Systèmes d'alimentation constitués de blocs d'alimentation sans coupure, de blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension, d'onduleurs de puissance, de câbles d'alimentation, 
de dispositifs de commutation du courant électrique et de transformateurs électriques; modules 
solaires photovoltaïques pour la production d'électricité; installations photovoltaïques, nommément 
cellules et modules photovoltaïques, onduleurs photovoltaïques, systèmes photovoltaïques qui 
convertissent la lumière solaire en énergie électrique et thermique; transformateurs pour 
génératrices, transformateurs de distribution, transformateurs de puissance, transformateurs 
régulateurs, transformateurs déphaseurs, transformateurs-redresseurs; bobines électriques, 
condensateurs; dispositifs de commutation du courant électrique, nommément changeurs de 
prises hors circuit, changeurs de prises en charge; ordinateurs, matériel informatique, équipement 
de mesure, nommément jauges, capteurs et compteurs pour mesurer la température, la pression, 
la tension, l'intensité du courant électrique, le wattage, la résistance électrique, la capacité, la 
puissance réactive, le facteur de dissipation, le facteur de puissance, le déphasage et l'impédance 
électrique; équipement de commande, nommément commandes électriques pour la gestion de 
l'énergie, panneaux électriques; équipement de surveillance, nommément appareils électroniques 
pour la surveillance de la production de gaz indésirables, de la consommation d'énergie et des 
variations excessives de la température, de la pression, de la tension, de l'intensité du courant 
électrique, du wattage, de la résistance électrique, de la capacité, de la puissance réactive, du 
facteur de dissipation, du facteur de puissance, du déphasage et de l'impédance électrique; 
équipement électrique de conduction, de distribution, de commutation, de conversion, de 
stockage, d'influence et de commande du courant électrique, nommément unités de distribution 
d'électricité pour la production, la transmission et la distribution de courant électrique dans les 
domaines de la technique des courants forts, de la technique des courants faibles, de la technique 
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des courants à haute tension et de la technique des courants à très haute tension; logiciels pour la 
conduction, la distribution, la commutation, la conversion, le stockage, l'influence et la commande 
du courant électrique dans les domaines de la technique des courants forts, de la technique des 
courants faibles, de la technique des courants à haute tension et de la technique des courants à 
très haute tension; équipement électrique, nommément transformateurs électriques, bobines 
électriques, condensateurs, accumulateurs, dispositifs électriques de commutation, nommément 
changeurs de prises et capteurs électriques, tous pour influencer, faire fonctionner, commander, 
surveiller et vérifier des réseaux d'alimentation, des modules solaires photovoltaïques pour la 
production d'électricité et des installations photovoltaïques, à savoir des turbines éoliennes; 
logiciels pour influencer, faire fonctionner, commander, surveiller et vérifier de l'équipement 
électrique, nommément des transformateurs électriques, des générateurs électriques, des bobines 
électriques, des condensateurs électriques, des accumulateurs de chaleur, des accumulateurs de 
vapeur, des dispositifs de commutation du courant électrique, nommément des changeurs de 
prises hors circuit et des changeurs de prises en charge, des capteurs électriques, des moteurs 
électriques, des entraînements, de l'appareillage de commutation à courant triphasé, de 
l'appareillage de commutation à courant continu et de l'équipement de mesure, nommément des 
instruments pour mesurer la température, la pression, la tension, l'intensité du courant électrique, 
le wattage, la résistance électrique, la capacité, la puissance réactive, le facteur de dissipation, le 
facteur de puissance, le déphasage et l'impédance électrique; équipement de surveillance, 
nommément appareils électroniques pour la surveillance de la production de gaz indésirables, de 
la consommation d'énergie et des variations excessives de la température, de la pression, de la 
tension, de l'intensité du courant électrique, du wattage, de la résistance électrique, de la capacité, 
de la puissance réactive, du facteur de dissipation, du facteur de puissance, du déphasage et de 
l'impédance électrique, tous pour la transmission de courant continu à haute tension, des stations 
de conversion de courant continu à haute tension; logiciels pour le maintien et l'amélioration de la 
qualité de l'énergie produite par des réseaux électriques et des systèmes d'alimentation publics, 
privés et industriels; capteurs de température, capteurs pour l'analyse du niveau de remplissage, 
du débit, de la vitesse, de l'accélération, de la tension mécanique, de la déformation, du pliage, de 
l'allongement, du cisaillement, de la torsion, de la pression, de l'humidité, des ondes de surface, 
des sons, des vibrations, des rayonnements électromagnétiques, de la lumière, des micro-ondes, 
du courant électrique, de la tension électrique, de l'énergie électrique, de l'électricité, de 
l'impédance électrique, du facteur de puissance, du déphasage et des gaz dissous; matériel 
informatique et logiciels pour l'évaluation et la visualisation de données, d'information et de 
signaux et pour la commande de procédés industriels dans les domaines de la production, de la 
transmission et la distribution du courant électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016923518 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,581  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BADET CLEMENT ET COMPAGNIE, une 
entité 
légale
10 Rue Lavoisier
21700 NUITS-SAINT-GEORGES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPEN WINEDED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) nommément boissons à base de vin; vins ; 
spiritueux nommément vodka, gin, whisky, tequila, rhum.

Services
Classe 35
(1) Services d'informations commerciales concernant les boissons alcoolisées et les vins ; services 
de promotion des ventes des boissons alcoolisées et de vins par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels, par un programme de fidélisation du consommateur, par 
la distribution de cartes de remise; organisation de salons commerciaux dans le domaine des 
boissons alcoolisées et du vin ; services d'importation et d'exportation de boissons alcoolisées et 
de vins ; démonstration de boissons alcoolisées et de vins à des fins commerciales nommément 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; présentation de boissons alcoolisées et de vins 
au profit de tiers sur tout moyen de communication nommément diffusion de publicité pour des 
tiers via l'Internet; démonstration des vente pour des tiers ; informations et conseils commerciaux 
aux consommateurs nommément offre de services d'information commerciale, fourniture de 
conseils professionnels; services de vente au détail, en gros, sur le lieu de vente, par 
correspondance ou sur l'Internet de boissons alcoolisées et de vins ; services d'agence d'import-
export concernant des boissons alcoolisées et des vins ; mercatique concernant les boissons 
alcoolisées et les vins nommément services de suivi du volume des ventes.

Classe 42
(2) Contrôle de qualité des boissons alcoolisées et des vins ; services de conception d'illustrations 
graphiques en lien avec les étiquettes de bouteilles de boissons alcoolisées et de vins.
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 Numéro de la demande 1,867,692  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anomera Inc.
2350-1000 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUEBEC H3A 3G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEXTRACEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Cellulose, nanocellulose, cellulose nanocristalline (NCC) et cellulose microcristalline; 
ingrédients de soins personnels, nommément cellulose pour utilisation comme ingrédient de base 
pour la fabrication de cosmétiques et de produits de soins de la peau; emballages pour aliments, 
nommément agents pour détecter et repousser l'humidité; ciment de remplissage; revêtements et 
antiadhésifs pour les semences agricoles, la remédiation des sols et les engrais; modificateurs de 
viscosité, nommément émulsifiants et collagène pour utilisation comme matière première dans la 
fabrication de cosmétiques et de soins personnels, dans l'extraction pétrolière et gazière, ainsi que 
dans d'autres domaines, nommément pour la fabrication de peintures et de revêtements, de 
matériaux de construction, de produits pharmaceutiques, de plastiques à usage industriel; 
adhésifs, nommément additifs pour la colle à bois, comme le phénol-formaldéhyde et l'urée-
mélamine-formaldéhyde.

 Classe 02
(2) Pigments, nommément pigments organiques et inorganiques pour cosmétiques, peintures 
faciales et peintures au doigt; pigments organiques; encres, nommément encres d'imprimerie pour 
l'emballage; produits de couchage pour le carton; enduits à base d'eau, à savoir peintures, additifs 
à peinture pour la rendre plus élastique; maquillage, nommément colorants pour la fabrication de 
cosmétiques.

 Classe 03
(3) Cosmétiques, produits de soins de la peau.

 Classe 05
(4) Système d'administration de médicaments pour l'administration de médicaments dans le corps, 
nommément cellulose nanocristalline à usage pharmaceutique; agents de remplissage dermique 
pour aider à diminuer les lignes du visage et à redonner du volume et de la plénitude au visage; 
particules colorées à contraste élevé utilisées pour améliorer les images de l'intérieur du corps 
obtenues par radiographie.

 Classe 11
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(5) Appareils d'épuration de l'eau, nommément épurateurs d'eau à usage industriel; purification de 
l'air à usage industriel, nommément purificateurs d'air; membranes et filtres pour appareils de 
purification de l'eau et de l'air.

 Classe 17
(6) Mousse synthétique pour les industries aérospatiale et automobile; matériaux composites et 
nanocomposites, nommément nanocomposites polymères pour les industries aérospatiale et 
automobile.
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 Numéro de la demande 1,867,809  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wizz Air Hungary Kft.
K ér u. 2/A. B. ep. II-V., 1103 
Budapest
HUNGARY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIZZ
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation a été déposé.

Produits
 Classe 10

(1) Bouchons d'oreilles pour réduire le bruit, bouchons d'oreilles pour dormir.

 Classe 16
(2) Papier et articles en papier, nommément papeterie et articles de papeterie pour cadeaux, à 
savoir cartes-cadeaux en papier; stylos, crayons, livres à colorier; crayons à colorier; crayons à 
dessiner; chèques-cadeaux; magazines; magazines de bord; périodiques imprimés dans le 
domaine du tourisme et des voyages en avion; publicités imprimées dans le domaine du tourisme 
et des voyages en avion; brochures et manuels, livres, livrets, feuillets, prospectus d'information, 
feuillets d'information et bulletins d'information, autocollants et nécessaires constitués uniquement 
d'un ou de plusieurs des articles susmentionnés dans le domaine du tourisme et des voyages en 
avion.

 Classe 18
(3) Sacs de sport, sacs en cuir, sacs à provisions en tissu, sacs d'école, sacs de plage, sacs à 
bandoulière, sacoches de messager, sacs fourre-tout, sacs banane, sacs à main, sacs à dos; 
bagages de voyage.

 Classe 20
(4) Coussins, nommément coussins pneumatiques, coussins pour le support de la nuque, 
coussins gonflables pour le support de la nuque.

 Classe 24
(5) Couvertures pour les jambes; couvertures de voyage; couvertures de lit.

 Classe 25
(6) Vêtements et vêtements d'extérieur, nommément chemises, blouses, cardigans, manteaux, 
vestes à capuchon; chandails molletonnés à capuchon, châles, gilets, pyjamas, robes, pantalons, 
jupes, shorts, jeans, collants, tee-shirts, chandails, vestes, chandails molletonnés, pantalons 
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d'entraînement, gilets, chaussettes, pantalons, foulards; articles chaussants tout-aller, bottes, 
chaussures, pantoufles; casquettes, chapeaux; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
masques de sommeil.

 Classe 28
(7) Jouets, nommément aéronefs jouets, jouets gonflables ressemblant à des véhicules aériens, 
poupées jouets, jeux, nommément jeux de cartes, jeux de dames, jeux de construction.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de cosmétiques; vente au détail en ligne et en magasin 
de bijoux; vente au détail en ligne et en magasin de jouets; vente au détail en ligne et en magasin 
de montres; services de magasin de vente au détail de téléphones cellulaires; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle, administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle, administration de programmes pour voyageurs assidus permettant aux membres 
d'échanger des points de voyage contre des récompenses ou des points offerts par d'autres 
programmes de fidélisation, organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle, 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; gestion de programmes de fidélisation de la clientèle, d'encouragement et de promotion, 
nommément administration d'un programme de fidélisation de la clientèle pour la promotion des 
services de vente au détail de tiers; location d'espaces publicitaires; offre de publicité dans des 
magazines pour des tiers; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des 
magazines; offre de publicités en ligne pour des tiers; services de consultation en publicité; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet.

Classe 36
(2) Services de régime de prestations contributives, nommément offre d'information dans le 
domaine des régimes d'avantages financiers pour employés, offre de conseils et de consultation 
dans le domaine des prestations pour soins de santé; services de garantie-responsabilité; 
émission de bons de réduction; émission de cartes de paiement électronique relativement à des 
programmes de primes et de récompenses; émission de bons d'échange; émission de bons de 
transport, nommément offre de bons d'échange pour le paiement de dépenses liées au transport; 
émission de bons de valeur, à savoir de chèques-cadeaux; émission de chèques-cadeaux de 
paiement; services de prêt; prêts remboursables par versements; financement de prêts personnels.

Classe 39
(3) Transport aérien de passagers; transport offert par une compagnie aérienne, nommément 
transport de passagers et de marchandises par une compagnie aérienne; organisation de 
voyages; services d'agence de voyages; organisation de circuits touristiques; exploitation de 
circuits touristiques; services d'embarquement prioritaire, d'enregistrement, de réservation de 
sièges et de réservation pour voyageurs aériens assidus; réservation de billets d'avion; réservation 
de billets auprès de compagnies aériennes; services de billets d'avion; réservation de 
stationnement d'aéroport; réservation et organisation de l'accès à des bars-salons d'aéroport; 
services de location de voitures; location de places de stationnement pour automobiles; offre 
d'information sur les services de location de voitures.

Classe 41
(4) Services de divertissement, nommément offre de divertissement en vol, à savoir de films, de 
musique et jeux informatiques en ligne non téléchargeables; édition de magazines dans le 
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domaine du tourisme et des voyages en avion; publication de magazines électroniques dans le 
domaine du tourisme et des voyages en avion; formation, nommément formation de pilotes et de 
personnel de cabine et services de formation en pilotage d'aéronefs avec des simulateurs.

Classe 43
(5) Services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'hébergement hôtelier temporaire; 
services d'hôtel, nommément services de réservation d'hôtels et services d'information sur les 
hôtels; réservation d'hébergement hôtelier; exploitation d'hôtels, d'auberges de jeunesse et de 
pensions de famille.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2017, Pays ou Bureau: HONGRIE, demande no: M1701938 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,810  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wizz Air Hungary Kft.
K ér u. 2/A. B. ep. II-V., 1103
Budapest
HUNGARY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIZZAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Bouchons d'oreilles pour réduire le bruit, bouchons d'oreilles pour dormir.

 Classe 16
(2) Papier et articles en papier, nommément papeterie et articles de papeterie pour cadeaux, à 
savoir cartes-cadeaux en papier; stylos, crayons, livres à colorier; crayons à colorier; crayons à 
dessiner; chèques-cadeaux; magazines; magazines de bord; périodiques imprimés dans le 
domaine du tourisme et des voyages en avion; publicités imprimées dans le domaine du tourisme 
et des voyages en avion; brochures et manuels, livres, livrets, feuillets, prospectus d'information, 
feuillets d'information et bulletins d'information, autocollants et nécessaires constitués uniquement 
d'un ou de plusieurs des articles susmentionnés dans le domaine du tourisme et des voyages en 
avion.

 Classe 18
(3) Sacs de sport, sacs en cuir, sacs à provisions en tissu, sacs d'école, sacs de plage, sacs à 
bandoulière, sacoches de messager, sacs fourre-tout, sacs banane, sacs à main, sacs à dos; 
bagages de voyage.

 Classe 20
(4) Coussins, nommément coussins pneumatiques, coussins pour le support de la nuque, 
coussins gonflables pour le support de la nuque.

 Classe 24
(5) Couvertures pour les jambes; couvertures de voyage; couvertures de lit.

 Classe 25
(6) Vêtements et vêtements d'extérieur, nommément chemises, blouses, cardigans, manteaux, 
vestes à capuchon; chandails molletonnés à capuchon, châles, gilets, pyjamas, robes, pantalons, 
jupes, shorts, jeans, collants, tee-shirts, chandails, vestes, chandails molletonnés, pantalons 
d'entraînement, gilets, chaussettes, pantalons, foulards; articles chaussants tout-aller, bottes, 
chaussures, pantoufles; casquettes, chapeaux; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
masques de sommeil.



  1,867,810 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 540

 Classe 28
(7) Jouets, nommément aéronefs jouets, jouets gonflables ressemblant à des véhicules aériens, 
poupées jouets, jeux, nommément jeux de cartes, jeux de dames, jeux de construction.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de cosmétiques; vente au détail en ligne et en magasin 
de bijoux; vente au détail en ligne et en magasin de jouets; vente au détail en ligne et en magasin 
de montres; services de magasin de vente au détail de téléphones cellulaires; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle, administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle, administration de programmes pour voyageurs assidus permettant aux membres 
d'échanger des points de voyage contre des récompenses ou des points offerts par d'autres 
programmes de fidélisation, organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle, 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; gestion de programmes de fidélisation de la clientèle, d'encouragement et de promotion, 
nommément administration d'un programme de fidélisation de la clientèle pour la promotion des 
services de vente au détail de tiers; location d'espaces publicitaires; offre de publicité dans des 
magazines pour des tiers; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des 
magazines; offre de publicités en ligne pour des tiers; services de consultation en publicité; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet.

Classe 36
(2) Services de régime de prestations contributives, nommément offre d'information dans le 
domaine des régimes d'avantages financiers pour employés, offre de conseils et de consultation 
dans le domaine des prestations pour soins de santé; services de garantie-responsabilité; 
émission de bons de réduction; émission de cartes de paiement électronique relativement à des 
programmes de primes et de récompenses; émission de bons d'échange; émission de bons de 
transport, nommément offre de bons d'échange pour le paiement de dépenses liées au transport; 
émission de bons de valeur, à savoir de chèques-cadeaux; émission de chèques-cadeaux de 
paiement; services de prêt; prêts remboursables par versements; financement de prêts personnels.

Classe 39
(3) Transport aérien de passagers; transport offert par une compagnie aérienne, nommément 
transport de passagers et de marchandises par une compagnie aérienne; organisation de 
voyages; services d'agence de voyages; organisation de circuits touristiques; exploitation de 
circuits touristiques; services d'embarquement prioritaire, d'enregistrement, de réservation de 
sièges et de réservation pour voyageurs aériens assidus; réservation de billets d'avion; réservation 
de billets auprès de compagnies aériennes; services de billets d'avion; réservation de 
stationnement d'aéroport; réservation et organisation de l'accès à des bars-salons d'aéroport; 
services de location de voitures; location de places de stationnement pour automobiles; offre 
d'information sur les services de location de voitures.

Classe 41
(4) Services de divertissement, nommément offre de divertissement en vol, à savoir de films, de 
musique et jeux informatiques en ligne non téléchargeables; édition de magazines dans le 
domaine du tourisme et des voyages en avion; publication de magazines électroniques dans le 
domaine du tourisme et des voyages en avion; formation, nommément formation de pilotes et de 
personnel de cabine et services de formation en pilotage d'aéronefs avec des simulateurs.

Classe 43
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(5) Services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'hébergement hôtelier temporaire; 
services d'hôtel, nommément services de réservation d'hôtels et services d'information sur les 
hôtels; réservation d'hébergement hôtelier; exploitation d'hôtels, d'auberges de jeunesse et de 
pensions de famille.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2017, Pays ou Bureau: HONGRIE, demande no: M1701939 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,811  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wizz Air Hungary Kft.
K ér u. 2/A. B. ep. II-V., 1103
Budapest
HUNGARY

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation a été déposé.

Produits
 Classe 10

(1) Bouchons d'oreilles pour réduire le bruit, bouchons d'oreilles pour dormir.

 Classe 16
(2) Papier et articles en papier, nommément papeterie et articles de papeterie pour cadeaux, à 
savoir cartes-cadeaux en papier; stylos, crayons, livres à colorier; crayons à colorier; crayons à 
dessiner; chèques-cadeaux; magazines; magazines de bord; périodiques imprimés dans le 
domaine du tourisme et des voyages en avion; publicités imprimées dans le domaine du tourisme 
et des voyages en avion; brochures et manuels, livres, livrets, feuillets, prospectus d'information, 
feuillets d'information et bulletins d'information, autocollants et nécessaires constitués uniquement 
d'un ou de plusieurs des articles susmentionnés dans le domaine du tourisme et des voyages en 
avion.

 Classe 18
(3) Sacs de sport, sacs en cuir, sacs à provisions en tissu, sacs d'école, sacs de plage, sacs à 
bandoulière, sacoches de messager, sacs fourre-tout, sacs banane, sacs à main, sacs à dos; 
bagages de voyage.

 Classe 20
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(4) Coussins, nommément coussins pneumatiques, coussins pour le support de la nuque, 
coussins gonflables pour le support de la nuque.

 Classe 24
(5) Couvertures pour les jambes; couvertures de voyage; couvertures de lit.

 Classe 25
(6) Vêtements et vêtements d'extérieur, nommément chemises, blouses, cardigans, manteaux, 
vestes à capuchon; chandails molletonnés à capuchon, châles, gilets, pyjamas, robes, pantalons, 
jupes, shorts, jeans, collants, tee-shirts, chandails, vestes, chandails molletonnés, pantalons 
d'entraînement, gilets, chaussettes, pantalons, foulards; articles chaussants tout-aller, bottes, 
chaussures, pantoufles; casquettes, chapeaux; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
masques de sommeil.

 Classe 28
(7) Jouets, nommément aéronefs jouets, jouets gonflables ressemblant à des véhicules aériens, 
poupées jouets, jeux, nommément jeux de cartes, jeux de dames, jeux de construction.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de cosmétiques; vente au détail en ligne et en magasin 
de bijoux; vente au détail en ligne et en magasin de jouets; vente au détail en ligne et en magasin 
de montres; services de magasin de vente au détail de téléphones cellulaires; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle, administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle, administration de programmes pour voyageurs assidus permettant aux membres 
d'échanger des points de voyage contre des récompenses ou des points offerts par d'autres 
programmes de fidélisation, organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle, 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; gestion de programmes de fidélisation de la clientèle, d'encouragement et de promotion, 
nommément administration d'un programme de fidélisation de la clientèle pour la promotion des 
services de vente au détail de tiers; location d'espaces publicitaires; offre de publicité dans des 
magazines pour des tiers; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des 
magazines; offre de publicités en ligne pour des tiers; services de consultation en publicité; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet.

Classe 36
(2) Services de régime de prestations contributives, nommément offre d'information dans le 
domaine des régimes d'avantages financiers pour employés, offre de conseils et de consultation 
dans le domaine des prestations pour soins de santé; services de garantie-responsabilité; 
émission de bons de réduction; émission de cartes de paiement électronique relativement à des 
programmes de primes et de récompenses; émission de bons d'échange; émission de bons de 
transport, nommément offre de bons d'échange pour le paiement de dépenses liées au transport; 
émission de bons de valeur, à savoir de chèques-cadeaux; émission de chèques-cadeaux de 
paiement; services de prêt; prêts remboursables par versements; financement de prêts personnels.

Classe 39
(3) Transport aérien de passagers; transport offert par une compagnie aérienne, nommément 
transport de passagers et de marchandises par une compagnie aérienne; organisation de 
voyages; services d'agence de voyages; organisation de circuits touristiques; exploitation de 
circuits touristiques; services d'embarquement prioritaire, d'enregistrement, de réservation de 
sièges et de réservation pour voyageurs aériens assidus; réservation de billets d'avion; réservation 
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de billets auprès de compagnies aériennes; services de billets d'avion; réservation de 
stationnement d'aéroport; réservation et organisation de l'accès à des bars-salons d'aéroport; 
services de location de voitures; location de places de stationnement pour automobiles; offre 
d'information sur les services de location de voitures.

Classe 41
(4) Services de divertissement, nommément offre de divertissement en vol, à savoir de films, de 
musique et jeux informatiques en ligne non téléchargeables; édition de magazines dans le 
domaine du tourisme et des voyages en avion; publication de magazines électroniques dans le 
domaine du tourisme et des voyages en avion; formation, nommément formation de pilotes et de 
personnel de cabine et services de formation en pilotage d'aéronefs avec des simulateurs.

Classe 43
(5) Services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'hébergement hôtelier temporaire; 
services d'hôtel, nommément services de réservation d'hôtels et services d'information sur les 
hôtels; réservation d'hébergement hôtelier; exploitation d'hôtels, d'auberges de jeunesse et de 
pensions de famille.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2017, Pays ou Bureau: HONGRIE, demande no: M1701940 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,812  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wizz Air Hungary Kft.
K ér u. 2/A. B. ep. II-V., 1103
Budapest
HUNGARY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de la 
moitié supérieure des lettres est rose, et le contour de la moitié inférieure des lettres est violet.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation a été déposé.

Produits
 Classe 10

(1) Bouchons d'oreilles pour réduire le bruit, bouchons d'oreilles pour dormir.

 Classe 16
(2) Papier et articles en papier, nommément papeterie et articles de papeterie pour cadeaux, à 
savoir cartes-cadeaux en papier; stylos, crayons, livres à colorier; crayons à colorier; crayons à 
dessiner; chèques-cadeaux; magazines; magazines de bord; périodiques imprimés dans le 
domaine du tourisme et des voyages en avion; publicités imprimées dans le domaine du tourisme 
et des voyages en avion; brochures et manuels, livres, livrets, feuillets, prospectus d'information, 
feuillets d'information et bulletins d'information, autocollants et nécessaires constitués uniquement 
d'un ou de plusieurs des articles susmentionnés dans le domaine du tourisme et des voyages en 
avion.

 Classe 18
(3) Sacs de sport, sacs en cuir, sacs à provisions en tissu, sacs d'école, sacs de plage, sacs à 
bandoulière, sacoches de messager, sacs fourre-tout, sacs banane, sacs à main, sacs à dos; 
bagages de voyage.
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 Classe 20
(4) Coussins, nommément coussins pneumatiques, coussins pour le support de la nuque, 
coussins gonflables pour le support de la nuque.

 Classe 24
(5) Couvertures pour les jambes; couvertures de voyage; couvertures de lit.

 Classe 25
(6) Vêtements et vêtements d'extérieur, nommément chemises, blouses, cardigans, manteaux, 
vestes à capuchon; chandails molletonnés à capuchon, châles, gilets, pyjamas, robes, pantalons, 
jupes, shorts, jeans, collants, tee-shirts, chandails, vestes, chandails molletonnés, pantalons 
d'entraînement, gilets, chaussettes, pantalons, foulards; articles chaussants tout-aller, bottes, 
chaussures, pantoufles; casquettes, chapeaux; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
masques de sommeil.

 Classe 28
(7) Jouets, nommément aéronefs jouets, jouets gonflables ressemblant à des véhicules aériens, 
poupées jouets, jeux, nommément jeux de cartes, jeux de dames, jeux de construction.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de cosmétiques; vente au détail en ligne et en magasin 
de bijoux; vente au détail en ligne et en magasin de jouets; vente au détail en ligne et en magasin 
de montres; services de magasin de vente au détail de téléphones cellulaires; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle, administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle, administration de programmes pour voyageurs assidus permettant aux membres 
d'échanger des points de voyage contre des récompenses ou des points offerts par d'autres 
programmes de fidélisation, organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle, 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; gestion de programmes de fidélisation de la clientèle, d'encouragement et de promotion, 
nommément administration d'un programme de fidélisation de la clientèle pour la promotion des 
services de vente au détail de tiers; location d'espaces publicitaires; offre de publicité dans des 
magazines pour des tiers; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des 
magazines; offre de publicités en ligne pour des tiers; services de consultation en publicité; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet.

Classe 36
(2) Services de régime de prestations contributives, nommément offre d'information dans le 
domaine des régimes d'avantages financiers pour employés, offre de conseils et de consultation 
dans le domaine des prestations pour soins de santé; services de garantie-responsabilité; 
émission de bons de réduction; émission de cartes de paiement électronique relativement à des 
programmes de primes et de récompenses; émission de bons d'échange; émission de bons de 
transport, nommément offre de bons d'échange pour le paiement de dépenses liées au transport; 
émission de bons de valeur, à savoir de chèques-cadeaux; émission de chèques-cadeaux de 
paiement; services de prêt; prêts remboursables par versements; financement de prêts personnels.

Classe 39
(3) Transport aérien de passagers; transport offert par une compagnie aérienne, nommément 
transport de passagers et de marchandises par une compagnie aérienne; organisation de 
voyages; services d'agence de voyages; organisation de circuits touristiques; exploitation de 
circuits touristiques; services d'embarquement prioritaire, d'enregistrement, de réservation de 
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sièges et de réservation pour voyageurs aériens assidus; réservation de billets d'avion; réservation 
de billets auprès de compagnies aériennes; services de billets d'avion; réservation de 
stationnement d'aéroport; réservation et organisation de l'accès à des bars-salons d'aéroport; 
services de location de voitures; location de places de stationnement pour automobiles; offre 
d'information sur les services de location de voitures.

Classe 41
(4) Services de divertissement, nommément offre de divertissement en vol, à savoir de films, de 
musique et jeux informatiques en ligne non téléchargeables; édition de magazines dans le 
domaine du tourisme et des voyages en avion; publication de magazines électroniques dans le 
domaine du tourisme et des voyages en avion; formation, nommément formation de pilotes et de 
personnel de cabine et services de formation en pilotage d'aéronefs avec des simulateurs.

Classe 43
(5) Services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'hébergement hôtelier temporaire; 
services d'hôtel, nommément services de réservation d'hôtels et services d'information sur les 
hôtels; réservation d'hébergement hôtelier; exploitation d'hôtels, d'auberges de jeunesse et de 
pensions de famille.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2017, Pays ou Bureau: HONGRIE, demande no: M1701941 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,813  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wizz Air Hungary Kft.
K ér u. 2/A. B. ep. II-V., 1103
Budapest
HUNGARY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le W et le premier 
Z sont violets, et le « i » à l'envers et le deuxième Z sont roses.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation a été déposé.

Produits
 Classe 10

(1) Bouchons d'oreilles pour réduire le bruit, bouchons d'oreilles pour dormir.

 Classe 16
(2) Papier et articles en papier, nommément papeterie et articles de papeterie pour cadeaux, à 
savoir cartes-cadeaux en papier; stylos, crayons, livres à colorier; crayons à colorier; crayons à 
dessiner; chèques-cadeaux; magazines; magazines de bord; périodiques imprimés dans le 
domaine du tourisme et des voyages en avion; publicités imprimées dans le domaine du tourisme 
et des voyages en avion; brochures et manuels, livres, livrets, feuillets, prospectus d'information, 
feuillets d'information et bulletins d'information, autocollants et nécessaires constitués uniquement 
d'un ou de plusieurs des articles susmentionnés dans le domaine du tourisme et des voyages en 
avion.

 Classe 18
(3) Sacs de sport, sacs en cuir, sacs à provisions en tissu, sacs d'école, sacs de plage, sacs à 
bandoulière, sacoches de messager, sacs fourre-tout, sacs banane, sacs à main, sacs à dos; 
bagages de voyage.
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 Classe 20
(4) Coussins, nommément coussins pneumatiques, coussins pour le support de la nuque, 
coussins gonflables pour le support de la nuque.

 Classe 24
(5) Couvertures pour les jambes; couvertures de voyage; couvertures de lit.

 Classe 25
(6) Vêtements et vêtements d'extérieur, nommément chemises, blouses, cardigans, manteaux, 
vestes à capuchon; chandails molletonnés à capuchon, châles, gilets, pyjamas, robes, pantalons, 
jupes, shorts, jeans, collants, tee-shirts, chandails, vestes, chandails molletonnés, pantalons 
d'entraînement, gilets, chaussettes, pantalons, foulards; articles chaussants tout-aller, bottes, 
chaussures, pantoufles; casquettes, chapeaux; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
masques de sommeil.

 Classe 28
(7) Jouets, nommément aéronefs jouets, jouets gonflables ressemblant à des véhicules aériens, 
poupées jouets, jeux, nommément jeux de cartes, jeux de dames, jeux de construction.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de cosmétiques; vente au détail en ligne et en magasin 
de bijoux; vente au détail en ligne et en magasin de jouets; vente au détail en ligne et en magasin 
de montres; services de magasin de vente au détail de téléphones cellulaires; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle, administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle, administration de programmes pour voyageurs assidus permettant aux membres 
d'échanger des points de voyage contre des récompenses ou des points offerts par d'autres 
programmes de fidélisation, organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle, 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; gestion de programmes de fidélisation de la clientèle, d'encouragement et de promotion, 
nommément administration d'un programme de fidélisation de la clientèle pour la promotion des 
services de vente au détail de tiers; location d'espaces publicitaires; offre de publicité dans des 
magazines pour des tiers; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des 
magazines; offre de publicités en ligne pour des tiers; services de consultation en publicité; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet.

Classe 36
(2) Services de régime de prestations contributives, nommément offre d'information dans le 
domaine des régimes d'avantages financiers pour employés, offre de conseils et de consultation 
dans le domaine des prestations pour soins de santé; services de garantie-responsabilité; 
émission de bons de réduction; émission de cartes de paiement électronique relativement à des 
programmes de primes et de récompenses; émission de bons d'échange; émission de bons de 
transport, nommément offre de bons d'échange pour le paiement de dépenses liées au transport; 
émission de bons de valeur, à savoir de chèques-cadeaux; émission de chèques-cadeaux de 
paiement; services de prêt; prêts remboursables par versements; financement de prêts personnels.

Classe 39
(3) Transport aérien de passagers; transport offert par une compagnie aérienne, nommément 
transport de passagers et de marchandises par une compagnie aérienne; organisation de 
voyages; services d'agence de voyages; organisation de circuits touristiques; exploitation de 
circuits touristiques; services d'embarquement prioritaire, d'enregistrement, de réservation de 
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sièges et de réservation pour voyageurs aériens assidus; réservation de billets d'avion; réservation 
de billets auprès de compagnies aériennes; services de billets d'avion; réservation de 
stationnement d'aéroport; réservation et organisation de l'accès à des bars-salons d'aéroport; 
services de location de voitures; location de places de stationnement pour automobiles; offre 
d'information sur les services de location de voitures.

Classe 41
(4) Services de divertissement, nommément offre de divertissement en vol, à savoir de films, de 
musique et jeux informatiques en ligne non téléchargeables; édition de magazines dans le 
domaine du tourisme et des voyages en avion; publication de magazines électroniques dans le 
domaine du tourisme et des voyages en avion; formation, nommément formation de pilotes et de 
personnel de cabine et services de formation en pilotage d'aéronefs avec des simulateurs.

Classe 43
(5) Services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'hébergement hôtelier temporaire; 
services d'hôtel, nommément services de réservation d'hôtels et services d'information sur les 
hôtels; réservation d'hébergement hôtelier; exploitation d'hôtels, d'auberges de jeunesse et de 
pensions de famille.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2017, Pays ou Bureau: HONGRIE, demande no: M1701942 
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 1,868,082  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Derco Horticulture inc.
277, rue Beauchesne
Saint-Germain-De-Grantham
QUÉBEC J0C 1K0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Éléments décoratifs principalement pour le jardin nommément, potences métalliques 
décoratives, treillis métalliques, figurines en métaux communs.

 Classe 11
(2) Éléments décoratifs principalement pour le jardin nommément, fontaines.

 Classe 19
(3) Éléments décoratifs principalement pour le jardin nommément, tonnelles en bois, treillis en bois.

 Classe 21
(4) Éléments décoratifs principalement pour le jardin nommément, pots.

 Classe 28
(5) Éléments décoratifs principalement pour le jardin nommément, décorations de Noël.
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 Numéro de la demande 1,868,177  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARTOLUCCI FRANCESCO SRL
Via Parrocchiale 12
Frazione Belvedere Fogliense
61010 TAVULLIA (PU)
ITALY

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de BARTOLUCCI a été déposé.

Produits
 Classe 14

(1) Horloges sur pied; horloges murales; horloges de table; anneaux porte-clés en métal précieux; 
breloques pour anneaux porte-clés; breloques pour chaînes porte-clés; anneaux porte-clés avec 
colifichets ou breloques décoratives; chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives.

 Classe 15
(2) Carillons musicaux.

 Classe 16
(3) Albums pour autocollants; albums de pièces de monnaie; albums d'évènements; albums 
photos; scrapbooks; albums souvenirs; albums de timbres; albums pour autocollants; albums de 
mariage; crayons; décorations pour crayons; taille-crayons; signets; porte-crayons; pots à crayons; 
règles à dessin; supports pour photos; sacs en papier, étiquettes-cadeaux en papier; papier-
cadeau; cahiers d'écriture.

 Classe 20
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(4) Plaques en bois pour suspendre les clés; portemanteaux; patères; plaques murales 
décoratives; plaques en bois; plaques d'identité en bois; plaques d'identité autres qu'en métal; 
plaques d'identité pour portes autres qu'en métal; objets d'art en bois; statues en bois; figurines 
[statuettes] en bois; sculptures en bois; personnages en bois; ornements en bois, autres que des 
ornements d'arbre de Noël; boîtes en bois; décorations murales adhésives en bois.

 Classe 21
(5) Étuis à brosse à dents; supports pour marque-places; ouvre-bouteilles; bols pour animaux de 
compagnie; assiettes décoratives.

 Classe 28
(6) Jouets en bois; marionnettes; marionnettes à gaine; épées jouets; pistolets jouets; boîtes à 
musique jouets; modèles réduits jouets; véhicules jouets; camions jouets; ornements d'arbre de 
Noël.

Services
Classe 35
Vente en ligne de divers produits pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement les 
produits de tiers, nommément ce qui suit : horloges sur pied, horloges murales, horloges de table, 
anneaux porte-clés en métal précieux, breloques pour anneaux porte-clés, breloques pour chaînes 
porte-clés, anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives, chaînes porte-clés avec 
colifichets ou breloques décoratives, carillons musicaux, albums pour autocollants, albums de 
pièces de monnaie, albums d'évènements, albums photos, scrapbooks, albums souvenirs, albums 
de timbres, albums pour autocollants, albums de mariage, crayons, décorations pour crayons, 
taille-crayons, signets, porte-crayons, pots à crayons, règles à dessin, supports pour photos, sacs 
en papier, étiquettes-cadeaux en papier, papier-cadeau, plaques en bois pour suspendre les clés, 
portemanteaux, patères, plaques murales décoratives, plaques en bois, plaques d'identité, 
plaques d'identité autres qu'en métal, plaques d'identité pour portes autres qu'en métal, objets 
d'art en bois, statues en bois, figurines [statuettes] en bois, sculptures en bois, personnages en 
bois, ornements en bois, autres que des ornements d'arbre de Noël, boîtes en bois, décorations 
murales adhésives en bois, assiettes décoratives, étuis à brosse à dents, supports pour marque-
places, jouets en bois, marionnettes, marionnettes à gaine, épées jouets, pistolets jouets, boîtes à 
musique jouets, modèles réduits jouets, véhicules jouets, camions jouets, ornements d'arbre de 
Noël; services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : horloges sur pied, 
horloges murales, horloges de table, anneaux porte-clés en métal précieux, breloques pour 
anneaux porte-clés, breloques pour chaînes porte-clés, anneaux porte-clés avec colifichets ou 
breloques décoratives, chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives, carillons 
musicaux, albums pour autocollants, albums de pièces de monnaie, albums d'évènements, 
albums photos, scrapbooks, albums souvenirs, albums de timbres, albums pour autocollants, 
albums de mariage, crayons, décorations pour crayons, taille-crayons, signets, porte-crayons, pots 
à crayons, règles à dessin, supports pour photos, sacs en papier, étiquettes-cadeaux en papier, 
papier-cadeau, plaques en bois pour suspendre les clés, portemanteaux, patères, plaques 
murales décoratives, plaques en bois, plaques d'identité, plaques d'identité autres qu'en métal, 
plaques d'identité pour portes autres qu'en métal, objets d'art en bois, statues en bois, figurines 
[statuettes] en bois, sculptures en bois, personnages en bois, ornements en bois, autres que des 
ornements d'arbre de Noël, boîtes en bois, décorations murales adhésives en bois, assiettes 
décoratives, étuis à brosse à dents, supports pour marque-places, jouets en bois, marionnettes, 
marionnettes à gaine, épées jouets, pistolets jouets, boîtes à musique jouets, modèles réduits 
jouets, véhicules jouets, camions jouets, ornements d'arbre de Noël; promotion de la vente des 
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produits de tiers par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
promotion des ventes pour des tiers par des cartes d'utilisateur privilégié; promotion de la vente 
des produits de tiers par un programme de fidélisation de la clientèle; services de présentation à 
des fins de marchandisage; organisation de foires commerciales, de défilés de mode, de salons 
commerciaux, tous à des fins commerciales et publicitaires dans les domaines suivants : horloges, 
anneaux porte-clés et porte-clés de fantaisie, carillons musicaux, albums, scrapbooks, articles de 
papeterie, règles à dessin, supports pour photos, sacs en papier, étiquettes-cadeaux en papier, 
papier-cadeau, plaques en bois pour suspendre les clés, portemanteaux, patères, plaques 
murales décoratives, plaques en bois, plaques d'identité, objets d'art en bois, ornements en bois, 
boîtes en bois, décorations murales adhésives en bois, assiettes décoratives, étuis à brosse à 
dents, supports pour marque-places, jouets en bois, marionnettes, marionnettes à gaine, épées 
jouets, pistolets jouets, boîtes à musique jouets, modèles réduits jouets, véhicules jouets, camions 
jouets et ornements d'arbre de Noël; publicité, nommément publicité en ligne de produits et de 
services de tiers sur un réseau informatique; gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,868,392  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gage Co Inc.
90 Beach Road
Hamilton
ONTARIO L8P 2J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOYA CANNABIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana, cannabis, huiles de cannabis et dérivés de cannabis thérapeutiques, nommément 
capsules de cannabis, cannabis en vaporisateur, huiles alimentaires, haschichs et beurres 
alimentaires, résines, concentrés, ainsi qu'huiles, haschichs et cires à fumer, tous pour le 
soulagement temporaire des crises d'épilepsie ainsi que pour le traitement et le soulagement de 
ce qui suit : nausée causée par la chimiothérapie, spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, douleurs névralgiques, perte de l'appétit, anxiété, stress, fatigue, douleur, nausée, 
vomissement, tension musculaire, spasmes musculaires, tension, épilepsie, glaucome, sclérose 
en plaques, arthrite, maladie de Parkinson, cancer, maladies gastro-intestinales, lésions de la 
moelle épinière, anxiété, troubles bipolaires, dépression, insomnie, troubles auto-immuns, pour 
améliorer l'humeur et offrir un sentiment de bien-être mental chez les personnes souffrant de 
troubles de l'humeur.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques.

 Classe 10
(3) Sacs et étuis de transport spécialement conçus pour le rangement et le transport de marijuana 
thérapeutique, de cannabis, d'huiles de cannabis et d'accessoires connexes.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, reportages et guides 
dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises tout-aller, tee-shirts, chandails, chapeaux.

Services
Classe 35
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(1) Vente de marijuana, de cannabis, d'huiles de cannabis et de dérivés du cannabis 
thérapeutiques; vente de produits et d'accessoires de consommation, nommément de pipes, de 
papier à cigarettes, de pipes à eau, de broyeurs, d'atomiseurs et de balances.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques, de recherches sur le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques et pour que les utilisateurs puissent émettre des commentaires sur le contenu ou 
sur des sujets connexes; exploitation d'un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits 
de participer à des discussions, d'émettre des commentaires et d'en obtenir des autres utilisateurs 
inscrits, de créer des communautés virtuelles ainsi que de faire du réseautage social dans le 
domaine de la marijuana thérapeutique.

Classe 41
(3) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément offre de balados audio, de 
vidéos et de livres, de dépliants et de brochures, de conférences, d'ateliers, de cours et de 
séances de formation, tous dans le domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

Classe 44
(4) Offre d'information médicale dans le domaine de la marijuana thérapeutique; exploitation d'un 
centre de bien-être pour les patients consommant de la marijuana thérapeutique, ce centre offrant 
des services d'aiguillage vers des médecins, des services de consultation en matière de marijuana 
thérapeutique et des services éducatifs dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services 
de consultation dans le domaine de l'usage médical du cannabis; exploitation d'un site Web 
présentant de l'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi 
que des recherches sur le cannabis et la marijuana thérapeutiques; exploitation d'un site Web 
d'information contenant des évaluations et des recommandations de produits de cannabis et de 
marijuana thérapeutiques à des fins commerciales et publiées par les utilisateurs; exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine de la marijuana thérapeutique portant aussi sur les 
indications et les effets de certaines souches de cannabis.



  1,868,592 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 557

 Numéro de la demande 1,868,592  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMI STRASBOURG
22, rue de Dunkerque
67000 STRASBOURG
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRADITION EMOTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) fromages; spécialités fromagères nommément fromages blancs et fromages frais, fromages 
affinés de type pâtes molles à croûte fleurie, pâtes molles à croûte lavée, pâtes persillées, pâtes 
pressées cuites et pâtes pressées non cuites, pâtes fraîches, pâtes dures, fromages de chèvres, 
fromages fondus, fromages fondus assaisonnés, à l'ail, aux échalotes, aux fines herbes, à la 
truffe, aux fruits à coques, aux fruits secs, fromages non fondus assaisonnés, à l'ail, aux 
échalotes, aux fines herbes, à la truffe, aux fruits à coques, aux fruits secs, fromages fondus à 
tartiner, crèmes de fromages fondus, fromages fondus en portion individuelle pour les en-cas, 
fromages en cubes pour apéritifs, fromages en tranchettes, pour raclettes, tartiflettes, aligot, 
truffade

(2) spécialités culinaires à base de lait et produits laitiers nommément plats cuisinés à base de 
fromages, plats cuisinés à base de crème épaisse, plats cuisinés à base de crème fraîche liquide, 
plats cuisinés à base de crème fraîche, plats cuisinés à base de crème aigre, plats cuisinés à base 
de yaourts; yaourts; yaourts à boire; ferments lactiques à usage culinaire; beurre; beurre 
d'arachides; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; margarine; crème de beurre; 
crème nommément crème chantilly, crème fouettée, crème épaisse, crème fraîche liquide, crème 
fraîche, crème aigre; crème fouettée; lait; lait caillé; petit-lait; présure; lait de soja (succédané du 
lait); lait de poule sans alcool; lait albumineux; lait concentré sucré; lait d'arachides à usage 
culinaire; lait d'amandes à usage culinaire; lait de riz (succédané de lait); lait en poudre; produits 
laitiers; milk-shakes (boissons frappées à base de lait); mousses composées majoritairement de 
lait ou de produits laitiers nommément mousse de lait; produits à tartiner à base de lait; boissons 
composées majoritairement de lait ; boissons composées majoritairement de produits laitiers; 
boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ; produits laitiers 
fermentés aromatisés; boissons lactées où le lait prédomine

 Classe 30
(3) crèmes dessert à base de produits laitiers nommément crème à boire à base de lait

Revendications
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Date de priorité de production: 05 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016950776 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,928  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nisshinbo Holdings Inc.
31-11, Nihonbashi Ningyo-cho 2-chome, 
Chuo-ku
Tokyo 103-8650
JAPAN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « Ni » 
et « iN » sont bourgogne et les lettres SSHBO sont grises.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de plastiques et de fibres synthétiques, matières 
plastiques à l'état brut; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits 
chimiques pour la chromatographie; produits chimiques pour la dépollution; produits chimiques 
pour la lithographie; produits chimiques pour le placage de métaux; produits chimiques pour la 
purification de l'eau; produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs; produits chimiques pour la 
fabrication du cuir; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques pour la 
fabrication de papier; produits chimiques pour la fabrication de savon; produits chimiques pour la 
fabrication de solvants; produits chimiques pour la purification de protéines à usage in vitro; 
produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour le traitement des eaux 
usées; catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels; catalyseurs pour 
électrodes de batterie; catalyseurs pour électrodes de pile à combustible; catalyseurs pour 
électrodes de batterie à air; catalyseurs pour électrodes de batterie à halogène; catalyseurs pour 
électrodes de batterie rédox; catalyseurs pour la production d'hydrogène; catalyseurs pour 
appareils d'élimination de gaz dangereux; catalyseurs pour la décomposition de peroxyde 
d'hydrogène; catalyseurs pour la réduction de CO2; catalyseurs pour la fabrication de produits 



  1,868,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 560

synthétiques, de caoutchoucs et de polymères; matières plastiques à l'état brut; adhésifs à usage 
industriel.

 Classe 09
(2) Séparateurs de batterie; séparateurs de pile à combustible; plaques d'accumulateurs; plaques 
pour piles à combustible; piles à combustible; accumulateurs pour véhicules; accumulateurs 
électriques pour chariots élévateurs à fourche; accumulateurs électriques pour grues; 
accumulateurs électriques pour blocs d'alimentation sans coupure; accumulateurs électriques; 
piles galvaniques; batteries pour véhicules automobiles; batteries pour téléphones mobiles; piles 
et batteries pour appareils photo et caméras; piles et batteries à usage général; piles de montre; 
piles solaires; machines d'essai de semi-conducteurs; semi-conducteurs; modules de circuits 
intégrés; amplificateurs audio; amplificateurs optiques; amplificateurs de puissance; amplificateurs 
de signaux; transducteurs électroacoustiques; microphones; capteurs ultrasonores; tubes 
électroniques; émetteurs et récepteurs radio; téléphones cellulaires; radars; détecteurs de radar; 
récepteurs radars; émetteurs radars; antennes radars; programmes informatiques pour la conduite 
autonome d'automobiles, de motos, d'autobus, de camions, de chariots élévateurs à fourche, de 
grues, de navires, de bateaux, de machines agricoles, de machines de construction, de drones et 
de wagons; programmes informatiques pour la commande autonome d'automobiles, de motos, 
d'autobus, de camions, de chariots élévateurs à fourche, de grues, de navires, de bateaux, de 
machines agricoles, de machines de construction, de drones et de wagons; programmes 
informatiques pour la conduite assistée d'automobiles, de motos, d'autobus, de camions, de 
chariots élévateurs à fourche, de grues, de navires, de bateaux, de machines agricoles, de 
machines de construction, de drones et de wagons; programmes informatiques pour la navigation 
autonome d'automobiles, de motos, d'autobus, de camions, de chariots élévateurs à fourche, de 
grues, de navires, de bateaux, de machines agricoles, de machines de construction, de drones et 
de wagons; programmes informatiques de commande autonome d'automobiles, de motos, 
d'autobus, de camions, de chariots élévateurs à fourche, de grues, de navires, de bateaux, de 
machines agricoles, de machines de construction, de drones et de wagons; programmes 
informatiques pour la gestion de dispositifs de commande pour automobiles, motos, autobus, 
camions, chariots élévateurs à fourche, grues, navires, bateaux, machines agricoles, machines de 
construction, drones et wagons; programmes informatiques pour la commande et l'utilisation 
d'automobiles, de motos, d'autobus, de camions, de chariots élévateurs à fourche, de grues, de 
navires, de bateaux, de machines agricoles, de machines de construction, de drones et de 
wagons.
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 Numéro de la demande 1,869,170  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOMACO, INC. a corporation of North 
Carolina
501 NMC Drive
Zebulon, NC 27597
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RERUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Matériau composite plastique sous forme de panneaux en composite de plastique pour la 
construction; dalles (autres qu'en métal) en polymère, en plastique, en mousse, en mousse 
plastique, en mousse à alvéoles fermées, en mousse plastique structurée, en mousse plastique 
haute résistance, en mousse de polypropylène, en alliages de mousse de polypropylène pour la 
construction.

 Classe 20
(2) Longerons autres qu'en métal, nommément palettes de chargement (autres qu'en métal) en 
polymère, en plastique, en mousse, en mousse plastique, en mousse à alvéoles fermées, en 
mousse plastique structurée, en mousse plastique haute résistance, en mousse de polypropylène, 
en alliages de mousse de polypropylène pour supporter les charges et les entretoises placées 
entre les charges empilées pendant le transport et l'entreposage; semelles autres qu'en métal, 
nommément palettes de chargement (autres qu'en métal) en matériau composite plastique pour 
supporter les charges et les entretoises placées entre les charges empilées pendant le transport et 
l'entreposage; longerons autres qu'en métal, nommément palettes de chargement pour supporter 
les charges et les entretoises placées entre les charges empilées pendant le transport et 
l'entreposage.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87470027 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,356  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RESET Society of Calgary
260-7220 Fisher St SE
Calgary
ALBERTA T2H 2H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(2) Publications électroniques, nommément matériel de cours dans les domaines des finances 
personnelles, du parentage positif, des relations positives, des loisirs thérapeutiques, du soutien 
entre pairs, des modes de vie positifs, de l'alimentation et de la cuisine ainsi que des questions de 
santé concernant les femmes.

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément cahiers d'exercices, manuels scolaires, matériel de cours, carnets et 
agendas.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public dans les domaines de l'exploitation sexuelle, de la traite sexuelle et de 
la traite des personnes.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément offre de services de refuge et de soutien individuel aux 
femmes et aux filles de 16 ans et plus ayant été exploitées sexuellement et ayant fait l'objet de 
traite sexuelle pour qu'elles puissent transformer leur vie; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives; défense des intérêts d'oeuvres de bienfaisance, nommément voix dans la collectivité 
pour les femmes et les filles de 16 ans ayant été exploitées sexuellement et ayant fait l'objet de 
traite sexuelle pour qu'elles puissent transformer leur vie.

Classe 38
(3) Exploitation d'un blogue qui diffuse de l'information ayant trait à la sensibilisation et à 
l'information dans les domaines de l'exploitation sexuelle, de la traite sexuelle et de la traite des 
personnes et qui permet aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu du blogue 
ou sur des sujets connexes.

Classe 41
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(4) Services de mentorat personnalisé, nommément accompagnement en fonction des 
traumatismes et axé sur le rétablissement dans les domaines des finances personnelles, du 
parentage positif, des relations positives, du soutien entre pairs, des loisirs thérapeutiques, des 
modes de vie positifs, de l'alimentation et de la cuisine ainsi que des questions de santé 
concernant les femmes; services de consultation et de formation, nommément information aux 
agences partenaires, aux services de police, aux systèmes judiciaires et aux organisations sur la 
meilleure façon d'aider les femmes et les filles de 16 ans et plus ayant été exploitées sexuellement 
et ayant fait l'objet de traite sexuelle.

(5) Sensibilisation et information dans les domaines de l'exploitation sexuelle, de la traite sexuelle 
et de la traite des personnes au moyen d'un site Web interactif; publication d'articles dans les 
domaines de l'exploitation sexuelle, de la traite sexuelle et de la traite des personnes.

Classe 42
(7) Recherche d'articles dans les domaines de l'exploitation sexuelle, de la traite sexuelle et de la 
traite des personnes.

Classe 45
(6) Offre de services de soutien individuel et d'hébergement sécuritaire aux femmes et aux filles de 
16 ans et plus ayant été exploitées sexuellement et ayant fait l'objet de traite sexuelle pour qu'elles 
puissent transformer leur vie; offre de services de soutien individuel à long terme aux femmes et 
aux filles de 16 ans et plus ayant été exploitées sexuellement et ayant fait l'objet de traite sexuelle.
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 Numéro de la demande 1,869,539  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOONTRACK MUSIC AB
Verkstadsgatan 13
904 32 UMEÅ
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Sonothèques logicielles, nommément bases de données électroniques contenant des sons, pour 
la production musicale; enregistrements audio téléchargeables, à savoir sonothèques de batterie; 
enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements sonores téléchargeables, à savoir 
sonothèques de percussions.
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 Numéro de la demande 1,869,541  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOONTRACK MUSIC AB
Verkstadsgatan 13
904 32 UMEÅ
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SDX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Sonothèques logicielles, nommément bases de données électroniques contenant des sons, pour 
la production musicale; enregistrements audio téléchargeables, à savoir sonothèques de batterie; 
enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements sonores téléchargeables, à savoir 
sonothèques de percussions.
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 Numéro de la demande 1,869,751  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMD Concepts Limited
Ground Floor
9 Ritz Parade
Western Avenue
London, W5 3RA
UNITED KINGDOM

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

BOMBAY BUSTLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de cantine; services de restaurant; 
services de bar; services de café; services de bar à vin; services de banquet; services de traiteur 
pour l'offre d'aliments et de boissons; services de conseil ayant trait aux services de café, de 
restaurant, de bar et de traiteur; services de conseil et d'information ayant trait à la sélection, à la 
préparation et au service d'aliments et de boissons; services de restaurant comprenant des 
installations de bar avec permis d'alcool; services de réservation de restaurants; réservation de 
places (sièges) dans des restaurants, y compris en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 00003268119 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,869,872  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BlueConic Intellectual Property B.V.
Wijchenseweg 101
6538 SW NIJMEGEN
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUECONIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SAAS); fournisseur de logiciels-
services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers dans le 
domaine de la gestion de bases de données, pour la gestion des relations avec la clientèle, pour 
l'élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing, pour le ciblage des clients, 
pour la personnalisation de l'expérience client, nommément pour permettre aux clients de fournir 
des commentaires et d'obtenir des listes de prix et pour permettre le stockage infonuagique 
générale de données; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la liaison de 
données à partir de diverses sources en ligne et hors ligne pour la collecte d'information sur le 
comportement des utilisateurs en ligne; développement et implémentation de solutions logicielles, 
matérielles et technologiques, nommément de plateformes-services (PaaS), à savoir de 
plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine de la gestion de bases de données, pour la 
gestion des relations avec la clientèle, pour l'élaboration de stratégies de marketing et de concepts 
de marketing, pour le ciblage des clients, pour la personnalisation de l'expérience client, 
nommément pour permettre aux clients de fournir des commentaires et d'obtenir des listes de prix 
et pour permettre le stockage infonuagique générale de données; offre de systèmes informatiques 
virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; offre de contenu créé et défini 
par les clients et de contenu de tiers choisi et personnalisé automatiquement en fonction des 
données de transactions précédentes du client ou du groupe de clients, nommément offre d'une 
plateforme logicielle de données de clients.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1361670 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,869,927  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fox Run Holdings, Inc.
1907 Stout Drive
Ivyland, PA 18974
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 mots FOX 
RUN sont verts. Le mot BRANDS est gris. Une spatule verticale grise figure au centre de la 
marque. Les deux lignes courbes parallèles sont vertes.

Produits
 Classe 21

Ustensiles et accessoires de cuisine, nommément tapis de cuisson, cuillères à jus, pinceaux à 
badigeonner, poires à jus, bouteilles à eau vendues vides, ouvre-bouteilles, bols, distributeurs 
d'essuie-tout, planches à pain, pinceaux à pâtisserie, beurriers, couvercles de beurrier, moules à 
gâteau, céramique à usage domestique, nommément contenants à graisse, bacs de compostage 
et beurriers en céramique, sous-verres, nommément dessous de verres, mélangeurs à cocktail, 
bâtonnets à cocktail, moulins à café manuels, filtres à café non électriques en acier inoxydable, 
cafetières non électriques, poches à douille, moules de cuisine, emporte-pièces de cuisine, 
brochettes à barbecue et à kébab en métal, casseroles, ustensiles de cuisine, tire-bouchons, 
huiliers, burettes, ramasse-miettes, compacteurs de canettes non électriques pour la cuisine, 
brosses à vaisselle, lèchefrites, articles en terre cuite, vaisselle, casseroles en terre cuite, 
coquetiers, cuiseurs à vapeur non électriques, pressoirs à fruits non électriques, entonnoirs, 
presse-ail, râpes, grilles pour récipients pour la cuisson sur un gril, presses à grillades pour le 
barbecue, woks pour grils, grils de camping, plaques de cuisson non électriques, moules à 
glaçons, seaux à glace, glacières à boissons portatives, moulins non électriques pour la cuisine, 
ustensiles de cuisine, nommément louches pour la cuisine, pinces pour la cuisine, fouets pour la 
cuisine, rouleaux à pâtisserie pour la cuisine, plateaux tournants, cuillères à mélanger, moules à 
gâteau, porte-serviettes de table, machines à pâtes alimentaires manuelles, gants de cuisinier, 
gants de barbecue, mitaines de cuisine, emporte-pièces (pâtisserie), pelles à tarte, pelles à 
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tartelettes, articles en porcelaine, maniques, mains à sel, salières, cuillères à crème glacée, 
mesures à café, pelles à nourriture pour chiens, tamis, spatules, pots à épices, passoires, boîtes à 
thé, services à thé, infuseurs à thé, boules à thé, passoires à thé, couvre-théières, théières et 
contenants isothermes pour aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/645,317 en liaison avec le même genre de produits



  1,869,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 570

 Numéro de la demande 1,869,928  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fox Run Holdings, Inc.
1907 Stout Drive
Ivyland, PA 18974
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 lignes 
parallèles horizontales sont vertes. Les mots FOX et RUN et les contours de la tête de renard et 
de la toque de cuisinier sont noirs.

Produits
 Classe 21

Ustensiles et accessoires de cuisine, nommément tapis de cuisson, cuillères à jus, pinceaux à 
badigeonner, poires à jus, bouteilles à eau vendues vides, ouvre-bouteilles, bols, distributeurs 
d'essuie-tout, planches à pain, pinceaux à pâtisserie, beurriers, couvercles de beurrier, moules à 
gâteau, céramique à usage domestique, nommément contenants à graisse, bacs de compostage 
et beurriers en céramique, sous-verres, nommément dessous de verres, mélangeurs à cocktail, 
bâtonnets à cocktail, moulins à café manuels, filtres à café non électriques en acier inoxydable, 
cafetières non électriques, poches à douille, moules de cuisine, emporte-pièces de cuisine, 
brochettes à barbecue et à kébab en métal, casseroles, ustensiles de cuisine, tire-bouchons, 
huiliers, burettes, ramasse-miettes, compacteurs de canettes non électriques pour la cuisine, 
brosses à vaisselle, lèchefrites, articles en terre cuite, vaisselle, casseroles en terre cuite, 
coquetiers, cuiseurs à vapeur non électriques, pressoirs à fruits non électriques, entonnoirs, 
presse-ail, râpes, grilles pour récipients pour la cuisson sur un gril, presses à grillades pour le 
barbecue, woks pour grils, grils de camping, plaques de cuisson non électriques, moules à 
glaçons, seaux à glace, glacières à boissons portatives, moulins non électriques pour la cuisine, 
ustensiles de cuisine, nommément louches pour la cuisine, pinces pour la cuisine, fouets pour la 
cuisine, rouleaux à pâtisserie pour la cuisine, plateaux tournants, cuillères à mélanger, moules à 
gâteau, porte-serviettes de table, machines à pâtes alimentaires manuelles, gants de cuisinier, 
gants de barbecue, mitaines de cuisine, emporte-pièces (pâtisserie), pelles à tarte, pelles à 
tartelettes, articles en porcelaine, maniques, mains à sel, salières, cuillères à crème glacée, 
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mesures à café, pelles à nourriture pour chiens, tamis, spatules, pots à épices, passoires, boîtes à 
thé, services à thé, infuseurs à thé, boules à thé, passoires à thé, couvre-théières, théières et 
contenants isothermes pour aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/645,324 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,929  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fox Run Holdings, Inc.
1907 Stout Drive
Ivyland, PA 18974
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOX RUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Ustensiles et accessoires de cuisine, nommément tapis de cuisson, cuillères à jus, pinceaux à 
badigeonner, poires à jus, bouteilles à eau vendues vides, ouvre-bouteilles, bols, distributeurs 
d'essuie-tout, planches à pain, pinceaux à pâtisserie, beurriers, couvercles de beurrier, moules à 
gâteau, céramique à usage domestique, nommément contenants à graisse, bacs de compostage 
et beurriers en céramique, sous-verres, nommément dessous de verres, mélangeurs à cocktail, 
bâtonnets à cocktail, moulins à café manuels, filtres à café non électriques en acier inoxydable, 
cafetières non électriques, poches à douille, moules de cuisine, emporte-pièces de cuisine, 
brochettes à barbecue et à kébab en métal, casseroles, ustensiles de cuisine, tire-bouchons, 
huiliers, burettes, ramasse-miettes, compacteurs de canettes non électriques pour la cuisine, 
brosses à vaisselle, lèchefrites, articles en terre cuite, vaisselle, casseroles en terre cuite, 
coquetiers, cuiseurs à vapeur non électriques, pressoirs à fruits non électriques, entonnoirs, 
presse-ail, râpes, grilles pour récipients pour la cuisson sur un gril, presses à grillades pour le 
barbecue, woks pour grils, grils de camping, plaques de cuisson non électriques, moules à 
glaçons, seaux à glace, glacières à boissons portatives, moulins non électriques pour la cuisine, 
ustensiles de cuisine, nommément louches pour la cuisine, pinces pour la cuisine, fouets pour la 
cuisine, rouleaux à pâtisserie pour la cuisine, plateaux tournants, cuillères à mélanger, moules à 
gâteau, porte-serviettes de table, machines à pâtes alimentaires manuelles, gants de cuisinier, 
gants de barbecue, mitaines de cuisine, emporte-pièces (pâtisserie), pelles à tarte, pelles à 
tartelettes, articles en porcelaine, maniques, mains à sel, salières, cuillères à crème glacée, 
mesures à café, pelles à nourriture pour chiens, tamis, spatules, pots à épices, passoires, boîtes à 
thé, services à thé, infuseurs à thé, boules à thé, passoires à thé, couvre-théières, théières et 
contenants isothermes pour aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/645,306 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,932  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECATHLON, Société anonyme
4, boulevard de Mons
59650, VILLENEUVE D'ASCQ
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INOVIK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de mesure, nommément fréquencemètres, boussoles, moniteurs 
d'activité vestimentaires, chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés 
d'enregistrement du temps, dispositifs de protection personnelle contre les accidents, nommément 
vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures, shorts de 
protection pour le ski et gilets de protection pour le ski, casques de sport, masques de protection, 
nommément lunettes de ski, protège-gencives, nommément protecteurs buccaux, lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs de DVD portatifs, lecteurs MP3 et MP4 portatifs, radios 
portatives, bracelets d'identité magnétiques, appareils de mesure, nommément bracelets 
connectés, nommément montres intelligentes, caméras vidéo, capteurs d'activité vestimentaires, 
nommément détecteurs de mouvement, capteurs de vitesse, capteurs pour déterminer 
l'accélération, capteurs de minutage, capteurs de distance, casques d'écoute, cloches 
d'avertissement, appareils d'enregistrement du temps, nommément chronomètres, appareils 
d'enregistrement de la distance, nommément podomètres, télémètres, filets pour la protection 
contre les accidents, filets de sécurité, nommément filets de protection contre les accidents, gilets 
de sécurité fluorescents, nommément gilets de sécurité réfléchissants, appareils de navigation par 
satellite (GPS), nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, indicateurs de pente, 
nommément inclinomètres, lampes optiques, nommément lampes de poche à DEL, lampes de 
signalisation, nommément lampes de poche électriques, lunettes, nommément lunettes de ski, 
jumelles, lunettes, lunettes de sport, enseignes lumineuses et mécaniques, dispositifs de 
sauvetage et d'aide, nommément torches laser de détresse et de signalisation, traîneaux de 
sauvetage, émetteurs de signaux d'urgence, sifflets, signaux de brume non explosifs, nommément 
signaux de brume lumineux, émetteurs-récepteurs portatifs, appareils de détection de victimes 
d'avalanches, nommément sondes à avalanche.

 Classe 18
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(2) Malles et valises; parapluies et parasols; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs 
de randonnée pédestre, sacs de sport, portefeuilles, havresacs, sacs à roulettes, sacs à main, 
sacs de voyage, housses à vêtements, nommément housses à vêtements de voyage, housses à 
vêtements, mallettes de toilette, valises, sacs d'alpinisme, bâtons d'alpinisme.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de ski, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements tout-aller, ceintures porte-bidon, articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants d'hiver, articles chaussants tout-aller, couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux de sport, chapeaux en tricot, chapeaux en laine, chapeaux, 
casquettes, leggings, nommément jambières, chandails, chaussettes, chaussettes de sport, 
chaussettes de ski, chaussures de ski, bottes de ski de fond, bottes de ski, bottes de planche à 
neige, vêtements, nommément slips, sous-vêtements, foulards, gants, gants de ski, doublures de 
gants, mitaines, cardigans, pantalons, combinaisons de ski, pantalons de ski, semelles pour 
articles chaussants, soutiens-gorge, tee-shirts, vestes de ski, gilets matelassés, vêtements 
imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables, shorts, vestes de ski, masques de 
ski.

 Classe 28
(4) Jeux et articles de jeu, nommément balles et ballons de jeu, roulettes pour skis à roulettes, 
articles de gymnastique et de sport, nommément bâtons de ski, patins à glace, tapis de 
gymnastique, balles et ballons de sport, trampolines, haltères russes, poids d'exercice, roulettes 
pour skis à roulettes; planches à neige, skis, bâtons de ski, skis de fond, bobsleighs, raquettes, 
grattoirs de fart, articles de sport, nommément coudières, genouillères, protège-tibias, revêtements 
pour le ski, nommément couvre-semelles pour bottes de ski, nommément peaux de phoque, 
articles de sport, nommément luges, housses spécialement conçues pour les skis et les planches 
de surf, housses de skis, housses à ski, fixations de ski, fixations de planche à neige.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 
4376114 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,982  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Radius Health, Inc.
950 Winter Street
Waltham, MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIMLOZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os, des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires, nommément de l'ostéoarthrite, des maladies du sang et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques, de 
l'hypogonadisme, du déséquilibre hormonal lié à la testostérone, de l'excès d'androgènes et du 
déficit en oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dépérissement et des 
autres pertes de masse musculaire, de graisses et de tissus causées par des troubles médicaux 
ou le vieillissement; préparations pharmaceutiques pour l'hormonothérapie substitutive; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies 
des systèmes nerveux central et périphérique, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, des encéphalites, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gynécologiques, nommément de la perte osseuse post-
ménopausique, des maladies rhumatismales, des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies de l'appareil urinaire, des maladies de l'appareil digestif, des maladies infectieuses, 
nommément des infections urinaires, des infections oculaires et des infections respiratoires, des 
maladies dermatologiques, nommément des affections cutanées, des dermatites, du psoriasis et 
de l'eczéma, des maladies auto-immunes, des maladies du sang, des maladies génitales, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, des infections transmissibles sexuellement et des 
maladies inflammatoires du pelvis, des maladies du système endocrinien, nommément des 
troubles de croissance et parathyroïdiens, des maladies intestinales, des maladies de médecine 
interne, nommément des maladies respiratoires, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles cognitifs et des 
troubles de l'humeur; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète ainsi que des 
troubles et des affections liés à l'insuline; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
plaies et des traumas, nommément des lésions osseuses, des fractures osseuses autres que les 
fractures de fragilité ainsi que pour la guérison des fractures osseuses.

Revendications
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Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/698,393 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,985  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mezza I.P. Holdings Limited
1300-1969 Upper Water Street 
Purdy's Wharf Tower II
Halifax
NOVA SCOTIA B3J 3R7

Agent
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B5A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEZZA LEBANESE KITCHEN
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot arabe MEZZA désigne un choix de hors-d'oeuvre ou de petits plats 
servis au début d'un grand repas.

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant, y compris services de comptoir de plats à emporter et services de 
traiteur.
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 Numéro de la demande 1,870,061  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fort Fit Inc.
21162 91A Avenue
Langley
BRITISH COLUMBIA V1M 2C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORT FITNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs d'entraînement et sacs de sport tout usage.

 Classe 21
(2) Bouteilles à eau.

 Classe 24
(3) Serviettes, nommément serviettes d'entraînement et serviettes de bain. .

 Classe 25
(4) Vêtements de sport, vêtements tout-aller et couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, nommément de casquettes et de chapeaux, de 
bouteilles à eau, de serviettes ainsi que de sacs d'entraînement et de sacs de sport tout usage.

Classe 41
(2) Entraînement physique; services de consultation en matière d'entraînement physique; 
exploitation d'un gymnase, d'un club de santé et d'un centre d'entraînement physique donnant 
accès à de l'équipement d'entraînement physique et à des appareils d'entraînement physique pour 
la pratique d'activités physiques libres; offre de services d'entraînement physique et d'exercice, 
nommément offre d'installations de gymnase pour l'entraînement physique et l'exercice physique.
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 Numéro de la demande 1,870,182  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc.
3800 West 143rd Street
Cleveland, OH 44111
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

ADJUSTRITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la préparation d'estimations pour l'entretien et 
la réparation de véhicules, la gestion de réclamations d'assurance, la gestion de pièces de 
véhicule automobile, nommément la gestion de pièces de camion avec des fournisseurs, 
l'évaluation de véhicules, la soumission pour la récupération d'automobiles, la gestion 
d'exportation et d'importation et la communication d'information dans les domaines des 
réclamations d'assurance, des pièces de véhicule automobile et de l'industrie automobile.
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 Numéro de la demande 1,870,219  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEWTRAX HOLDINGS INC.
360 St-Jacques, suite 800
Montreal
QUÉBEC H2Y 1P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Open architecture platform for electronic safety and automation applications in the mining industry 
comprised of, namely, a central server, computer operating software, network gateway control 
modules, computer network testing probes, wireless sensor nodes, vehicle modem, vehicle 
transceiver and vehicle interface circuits, miner's cap lamp module and miner location sensor 
network module; Production monitoring system for underground mines comprised of, namely, a 
central server, computer operating software, network gateway control modules, wireless sensor 
nodes, remote telemeters for mining equipment, mining machinery telemetry for the measurement 
of key operating parameters from mining equipment and tracking devices for mining equipment 
and personnel telemeters and tracking devices for use by miners.
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 Numéro de la demande 1,870,674  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amscan Inc., a legal entity
25 Green Pond Road
Rockaway, NJ 07866
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUIT YOURSELF COSTUMES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Accessoires de costume, nommément peinture faciale, maquillage et cils de costume.

 Classe 09
(2) Accessoires de costume, nommément lunettes de costume.

 Classe 14
(3) Accessoires de costume, nommément colliers de costume.

 Classe 25
(4) Costumes d'Halloween; accessoires de costume, nommément ailes de costume.

 Classe 26
(5) Accessoires de costume, nommément perruques et poils du visage de costume.

 Classe 28
(6) Accessoires de costume, nommément fausses armes, masques de costume.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/699,909 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,193  Date de production 2017-12-04
 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 M4W 1E5

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANULIFE GOALS-BASED INVESTING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'analyse financière et l'analytique prédictive avancée dans les domaines de la 
finance et des placements.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément services de planification financière et de gestion de 
portefeuilles, placement de fonds pour des tiers et services d'analyse, de consultation, 
d'information, de gestion, d'administration et de distribution ayant trait aux placements, services de 
fonds communs de placement, services de fonds distincts, services d'épargne et de retraite, 
nommément services de caisse de retraite, services de gestion de fonds de retraite et services de 
planification de la retraite, services d'assurance et de rentes, services de gestion de patrimoine; 
offre d'aide en ligne concernant la vente d'assurance et de produits financiers pour les agents de 
services financiers, les courtiers et les conseillers; offre d'information sur les services financiers 
par des sites Web, des blogues et des sites Web de médias sociaux.

Classe 38
(2) Offre d'accès en ligne à des logiciels pour l'analyse financière et l'analytique prédictive avancée 
dans les domaines de la finance et des placements.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine des services financiers.
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 Numéro de la demande 1,871,195  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE LUNE ROUGE INC.
2200 rue Stanley
Montréal
QUEBEC      H3A1R6

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

LUNE ROUGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications, nommément publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence 
périodiques, magazines, bulletins d'information, revues, livres, brochures, articles, documentation, 
cahiers d'exercices et feuilles de travail dans les domaines des spectacles de divertissement 
devant public, des spectacles laser, des spectacles multimédias, des spectacles musicaux et des 
expositions d'art; publications électroniques, nommément périodiques, magazines, bulletins 
d'information, revues, livres, brochures, articles, documentation, cahiers d'exercices et feuilles de 
travail enregistrés sur des disques compacts, des cassettes audio, des cassettes vidéo, des CD-
ROM, des DVD et des fichiers multimédias numériques, nommément des fichiers audio et vidéo 
téléchargeables présentant des spectacles de divertissement devant public, des spectacles laser, 
des spectacles multimédias, des spectacles musicaux et des expositions d'art; applications 
logicielles permettant aux utilisateurs d'accéder à des enregistrements musicaux, à des entrevues 
avec des personnalités publiques, à des reportages, à des capsules humoristiques, à des 
vidéoclips, à des horaires de spectacles, à des services de vente de billets et à de renseignements 
de réservation pour des spectacles musicaux devant public, des spectacles d'artistes devant 
public, des évènements devant public animés par un conférencier, des entrevues devant public, 
des expositions d'art, des présentations artistiques et des productions théâtrales, à des émissions 
de télévision, à des films, à des blogues, à du clavardage et à des fils de médias sociaux dans les 
domaines des spectacles musicaux devant public, des spectacles d'artistes devant public, des 
évènements devant public animés par un conférencier, des entrevues devant public, des 
expositions d'art, des présentations artistiques, des productions théâtrales, des émissions de 
télévision et des films; enregistrements numériques, nommément DVD préenregistrés, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables et CD avec des jeux vidéo, des vidéoclips et des 
audioclips ainsi que des animations; enregistrements musicaux, nommément disques compacts, 
cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD, disques laser, fichiers multimédias numériques, 
nommément fichiers audio et vidéo téléchargeables, microsillons contenant de la musique; 
enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, cassettes audio, cassettes vidéo, 
CD-ROM, DVD, disques laser, fichiers multimédias numériques, nommément fichiers audio et 
vidéo téléchargeables contenant de la musique, des films, des émissions de télévision, des contes 
et des représentations artistiques.
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 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes, manteaux, tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, 
camisoles, foulards, robes, pantalons, leggings, shorts; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, chapeaux, chapeaux de soleil.

Services
Classe 35
(1) Services de promotion concernant des spectacles de divertissement devant public, des 
spectacles laser, des spectacles multimédias, des spectacles musicaux et des expositions d'art de 
tiers, des évènements sociaux et professionnels présentant des artistes, des oeuvres musicales et 
des effets visuels ,dans les domaines des évènements sociaux communautaires, de la musique, 
des prestations de disque-jockey; vente en gros et au détail de CD et de DVD préenregistrés 
contenant de la musique, des vidéos et des enregistrements audiovisuels, de vêtements, de 
couvre-chefs; divertissement musical sur le réseau informatique mondial sur abonnement, 
nommément organisation d'abonnements musicaux pour des tiers; marketing et publicité des 
produits, des services, des oeuvres et des représentations d'artistes.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts et d'autres évènements et spectacles de divertissement devant public, 
nommément par des groupes de musique, des groupes rock, des artistes professionnels, des 
comédiens, des gymnastes, des danseurs et des ballerines, des artistes, des musiciens et des 
disques-jockeys, par Internet, à la radio, à la télévision et par la transmission sans fil, nommément 
au moyen de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; diffusion 
en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique.

Classe 41
(3) Création, animation, organisation, planification, tenue et production liés à des parcs 
thématiques, à des évènements sociaux et professionnels présentant des artistes, des oeuvres 
musicales et des effets visuels, à de la musique, à des prestations de disque-jockey et à des 
évènements et des spectacles de divertissement, nommément à des spectacles de variétés 
devant public, à des spectacles de danse, à des spectacles musicaux, à des concerts, à des 
festivals de musique, à des productions théâtrales, à des films, à des numéros d'humour, à des 
évènements devant public animés par un conférencier, à des entrevues devant public, à des 
expositions d'art, à des présentations artistiques, à des spectacles son et lumière, à des 
spectacles et des expositions de réalité virtuelle, nommément offre d'environnements virtuels dans 
lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives; services de divertissement, à 
savoir parcs thématiques; services de divertissement, à savoir élaboration, création, production et 
postproduction de contenu multimédia de divertissement présentant de la musique, des concerts, 
des prestations de musique, des artistes; services de divertissement, à savoir élaboration, 
création, production et post-production de productions théâtrales, d'émissions de télévision et de 
films; services de divertissement, nommément exploitation de sites Web, de blogues, de 
bavardoirs et de sites de réseautage social contenant de l'information sur la musique, des 
spectacles, nommément par des groupes de musique, des groupes rock, des artistes 
professionnels, des comédiens, des gymnastes, des danseurs et des ballerines, des artistes, des 
musiciens et des disques-jockeys; services de divertissement, nommément offre d'information, de 
nouvelles et de commentaires dans les domaines de la musique, des spectacles, nommément par 
des groupes de musique, des groupes rock, des artistes professionnels, des comédiens, des 
gymnastes, des danseurs et des ballerines, des artistes, des musiciens et des disques-jockeys; 
services de divertissement, nommément offre de webémissions dans les domaines des 
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prestations de musique et des spectacles par des groupes de musique, des groupes rock, des 
artistes professionnels, des comédiens, des gymnastes, des danseurs et des ballerines, des 
artistes, des musiciens et des disques-jockeys; diffusion en continu de contenu audio et 
audiovisuel, nommément de musique, de vidéos musicales, de films cinématographiques, 
d'émissions de télévision, en l'occurrence d'émissions de variétés, d'émissions de nouvelles, 
d'émissions de téléréalité, d'émissions dramatiques, d'émission de musique et d'émissions 
humoristiques sur Internet; offre d'installations pour la production d'enregistrements musicaux, de 
films et d'émissions de télévision; offre d'installations pour la tenue de spectacles de 
divertissement, nommément de spectacles de variétés devant public, de spectacles de danse, de 
spectacles musicaux, de concerts, de festivals de musique, de productions théâtrales, de films, de 
numéros d'humour, d'évènements devant public animés par un conférencier, d'entrevues devant 
public, d'expositions d'art, de présentations artistiques, de spectacles son et lumière; services de 
divertissement, nommément concerts et autres spectacles, nommément par des groupes de 
musique, des groupes rock, des artistes professionnels, des comédiens, des gymnastes, des 
danseurs et des ballerines, des artistes, des musiciens et des disques-jockeys offerts au moyen 
de divers médias, nommément de la radio, de webémissions, de la télévision, d'Internet et par la 
transmission sans fil, nommément au moyen de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents 
et d'ordinateurs tablettes; services de consultation dans les domaines de la création, de 
l'organisation, de la planification, de la tenue, de la production et de la promotion de spectacles et 
d'évènements sociaux et professionnels pour des tiers, nommément de spectacles musicaux 
devant public, de spectacles d'artistes devant public, d'évènements devant public animés par un 
conférencier, d'entrevues devant public, d'expositions d'art, de présentations artistiques, de 
productions théâtrales, d'émissions de télévision et de films; services d'édition musicale, 
production et distribution d'enregistrements audio et d'enregistrements vidéo; services de 
production musicale, nommément enregistrement, matriçage, montage d'enregistrements 
musicaux et production de CD et de DVD contenant de la musique et des vidéoclips; services de 
divertissement musical, nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable et 
téléchargeable sur le réseau informatique mondial par abonnement; services de boîte de nuit; 
diffusion d'information sur des sites Web de médias sociaux et des sites Web de réseautage social 
ayant trait aux boîtes de nuit, à des spectacles de tiers, nommément à des spectacles musicaux 
devant public, à des spectacles d'artistes devant public, à des évènements devant public animés 
par un conférencier, à des entrevues devant public, à des expositions d'art, à des présentations 
artistiques, à des productions théâtrales, à des émissions de télévision et à des films.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web et hébergement d'un site Web 
permettant aux utilisateurs d'accéder par le réseau informatique mondial à des enregistrements 
musicaux, à des films, à des entrevues avec des personnalités publiques, à des reportages, à des 
capsules humoristiques, à des vidéoclips, à des horaires de spectacles, à des services de vente 
de billets et à des renseignements de réservation pour des spectacles musicaux devant public, 
des spectacles d'artistes devant public, des évènements devant public animés par un 
conférencier, des entrevues devant public, des expositions d'art, des présentations artistiques et 
des productions théâtrales, à des émissions de télévision, à des films, à des blogues, à du 
clavardage et à des fils de médias sociaux dans les domaines des spectacles musicaux devant 
public, des spectacles d'artistes devant public, des évènements devant public animés par un 
conférencier, des entrevues devant public, des expositions d'art, des présentations artistiques, des 
productions théâtrales, des émissions de télévision et des films; hébergement d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de téléverser et de télécharger de la musique sur le réseau 
informatique mondial.
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Classe 43
(5) Offre d'installations pour la tenue d'évènements sociaux; offre d'installations pour la tenue 
d'évènements d'affaires nommément de congrès, de conférences et de salons professionnels.
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 Numéro de la demande 1,871,196  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE LUNE ROUGE INC.
2200 rue Stanley
Montréal
QUEBEC      H3A1R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications, nommément publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence 
périodiques, magazines, bulletins d'information, revues, livres, brochures, articles, documentation, 
cahiers d'exercices et feuilles de travail dans les domaines des spectacles de divertissement 
devant public, des spectacles laser, des spectacles multimédias, des spectacles musicaux et des 
expositions d'art; publications électroniques, nommément périodiques, magazines, bulletins 
d'information, revues, livres, brochures, articles, documentation, cahiers d'exercices et feuilles de 
travail enregistrés sur des disques compacts, des cassettes audio, des cassettes vidéo, des CD-
ROM, des DVD et des fichiers multimédias numériques, nommément des fichiers audio et vidéo 
téléchargeables présentant des spectacles de divertissement devant public, des spectacles laser, 
des spectacles multimédias, des spectacles musicaux et des expositions d'art; applications 
logicielles permettant aux utilisateurs d'accéder à des enregistrements musicaux, à des entrevues 
avec des personnalités publiques, à des reportages, à des capsules humoristiques, à des 
vidéoclips, à des horaires de spectacles, à des services de vente de billets et à de renseignements 
de réservation pour des spectacles musicaux devant public, des spectacles d'artistes devant 
public, des évènements devant public animés par un conférencier, des entrevues devant public, 
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des expositions d'art, des présentations artistiques et des productions théâtrales, à des émissions 
de télévision, à des films, à des blogues, à du clavardage et à des fils de médias sociaux dans les 
domaines des spectacles musicaux devant public, des spectacles d'artistes devant public, des 
évènements devant public animés par un conférencier, des entrevues devant public, des 
expositions d'art, des présentations artistiques, des productions théâtrales, des émissions de 
télévision et des films; enregistrements numériques, nommément DVD préenregistrés, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables et CD avec des jeux vidéo, des vidéoclips et des 
audioclips ainsi que des animations; enregistrements musicaux, nommément disques compacts, 
cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD, disques laser, fichiers multimédias numériques, 
nommément fichiers audio et vidéo téléchargeables, microsillons contenant de la musique; 
enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, cassettes audio, cassettes vidéo, 
CD-ROM, DVD, disques laser, fichiers multimédias numériques, nommément fichiers audio et 
vidéo téléchargeables contenant de la musique, des films, des émissions de télévision, des contes 
et des représentations artistiques.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes, manteaux, tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, 
camisoles, foulards, robes, pantalons, leggings, shorts; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, chapeaux, chapeaux de soleil.

Services
Classe 35
(1) Services de promotion concernant des spectacles de divertissement devant public, des 
spectacles laser, des spectacles multimédias, des spectacles musicaux et des expositions d'art de 
tiers, des évènements sociaux et professionnels présentant des artistes, des oeuvres musicales et 
des effets visuels ,dans les domaines des évènements sociaux communautaires, de la musique, 
des prestations de disque-jockey; vente en gros et au détail de CD et de DVD préenregistrés 
contenant de la musique, des vidéos et des enregistrements audiovisuels, de vêtements, de 
couvre-chefs; divertissement musical sur le réseau informatique mondial sur abonnement, 
nommément organisation d'abonnements musicaux pour des tiers; marketing et publicité des 
produits, des services, des oeuvres et des représentations d'artistes.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts et d'autres évènements et spectacles de divertissement devant public, 
nommément par des groupes de musique, des groupes rock, des artistes professionnels, des 
comédiens, des gymnastes, des danseurs et des ballerines, des artistes, des musiciens et des 
disques-jockeys, par Internet, à la radio, à la télévision et par la transmission sans fil, nommément 
au moyen de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; diffusion 
en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique.

Classe 41
(3) Création, animation, organisation, planification, tenue et production liés à des parcs 
thématiques, à des évènements sociaux et professionnels présentant des artistes, des oeuvres 
musicales et des effets visuels, à de la musique, à des prestations de disque-jockey et à des 
évènements et des spectacles de divertissement, nommément à des spectacles de variétés 
devant public, à des spectacles de danse, à des spectacles musicaux, à des concerts, à des 
festivals de musique, à des productions théâtrales, à des films, à des numéros d'humour, à des 
évènements devant public animés par un conférencier, à des entrevues devant public, à des 
expositions d'art, à des présentations artistiques, à des spectacles son et lumière, à des 
spectacles et des expositions de réalité virtuelle, nommément offre d'environnements virtuels dans 
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lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives; services de divertissement, à 
savoir parcs thématiques; services de divertissement, à savoir élaboration, création, production et 
postproduction de contenu multimédia de divertissement présentant de la musique, des concerts, 
des prestations de musique, des artistes; services de divertissement, à savoir élaboration, 
création, production et post-production de productions théâtrales, d'émissions de télévision et de 
films; services de divertissement, nommément exploitation de sites Web, de blogues, de 
bavardoirs et de sites de réseautage social contenant de l'information sur la musique, des 
spectacles, nommément par des groupes de musique, des groupes rock, des artistes 
professionnels, des comédiens, des gymnastes, des danseurs et des ballerines, des artistes, des 
musiciens et des disques-jockeys; services de divertissement, nommément offre d'information, de 
nouvelles et de commentaires dans les domaines de la musique, des spectacles, nommément par 
des groupes de musique, des groupes rock, des artistes professionnels, des comédiens, des 
gymnastes, des danseurs et des ballerines, des artistes, des musiciens et des disques-jockeys; 
services de divertissement, nommément offre de webémissions dans les domaines des 
prestations de musique et des spectacles par des groupes de musique, des groupes rock, des 
artistes professionnels, des comédiens, des gymnastes, des danseurs et des ballerines, des 
artistes, des musiciens et des disques-jockeys; diffusion en continu de contenu audio et 
audiovisuel, nommément de musique, de vidéos musicales, de films cinématographiques, 
d'émissions de télévision, en l'occurrence d'émissions de variétés, d'émissions de nouvelles, 
d'émissions de téléréalité, d'émissions dramatiques, d'émission de musique et d'émissions 
humoristiques sur Internet; offre d'installations pour la production d'enregistrements musicaux, de 
films et d'émissions de télévision; offre d'installations pour la tenue de spectacles de 
divertissement, nommément de spectacles de variétés devant public, de spectacles de danse, de 
spectacles musicaux, de concerts, de festivals de musique, de productions théâtrales, de films, de 
numéros d'humour, d'évènements devant public animés par un conférencier, d'entrevues devant 
public, d'expositions d'art, de présentations artistiques, de spectacles son et lumière; services de 
divertissement, nommément concerts et autres spectacles, nommément par des groupes de 
musique, des groupes rock, des artistes professionnels, des comédiens, des gymnastes, des 
danseurs et des ballerines, des artistes, des musiciens et des disques-jockeys offerts au moyen 
de divers médias, nommément de la radio, de webémissions, de la télévision, d'Internet et par la 
transmission sans fil, nommément au moyen de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents 
et d'ordinateurs tablettes; services de consultation dans les domaines de la création, de 
l'organisation, de la planification, de la tenue, de la production et de la promotion de spectacles et 
d'évènements sociaux et professionnels pour des tiers, nommément de spectacles musicaux 
devant public, de spectacles d'artistes devant public, d'évènements devant public animés par un 
conférencier, d'entrevues devant public, d'expositions d'art, de présentations artistiques, de 
productions théâtrales, d'émissions de télévision et de films; services d'édition musicale, 
production et distribution d'enregistrements audio et d'enregistrements vidéo; services de 
production musicale, nommément enregistrement, matriçage, montage d'enregistrements 
musicaux et production de CD et de DVD contenant de la musique et des vidéoclips; services de 
divertissement musical, nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable et 
téléchargeable sur le réseau informatique mondial par abonnement; services de boîte de nuit; 
diffusion d'information sur des sites Web de médias sociaux et des sites Web de réseautage social 
ayant trait aux boîtes de nuit, à des spectacles de tiers, nommément à des spectacles musicaux 
devant public, à des spectacles d'artistes devant public, à des évènements devant public animés 
par un conférencier, à des entrevues devant public, à des expositions d'art, à des présentations 
artistiques, à des productions théâtrales, à des émissions de télévision et à des films.

Classe 42
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(4) Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web et hébergement d'un site Web 
permettant aux utilisateurs d'accéder par le réseau informatique mondial à des enregistrements 
musicaux, à des films, à des entrevues avec des personnalités publiques, à des reportages, à des 
capsules humoristiques, à des vidéoclips, à des horaires de spectacles, à des services de vente 
de billets et à des renseignements de réservation pour des spectacles musicaux devant public, 
des spectacles d'artistes devant public, des évènements devant public animés par un 
conférencier, des entrevues devant public, des expositions d'art, des présentations artistiques et 
des productions théâtrales, à des émissions de télévision, à des films, à des blogues, à du 
clavardage et à des fils de médias sociaux dans les domaines des spectacles musicaux devant 
public, des spectacles d'artistes devant public, des évènements devant public animés par un 
conférencier, des entrevues devant public, des expositions d'art, des présentations artistiques, des 
productions théâtrales, des émissions de télévision et des films; hébergement d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de téléverser et de télécharger de la musique sur le réseau 
informatique mondial.

Classe 43
(5) Offre d'installations pour la tenue d'évènements sociaux; offre d'installations pour la tenue 
d'évènements d'affaires, nommément de congrès, de conférences et de salons professionnels.
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 Numéro de la demande 1,880,873  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UZIN UTZ AG
Dieselstr. 3
89079 Ulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

U-Tack
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Rubans adhésifs autres qu'articles de papeterie à usage autre que médical et domestique, 
notamment rubans adhésifs pour les revêtements de sol, les tapis et les cimaises; rubans adhésifs 
pour maintenir en place les revêtements de sol, les tapis et les cimaises; rubans adhésifs double 
face pour maintenir en place les revêtements de sol, les tapis et les cimaises.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017065202 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,955  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mayhem Wines Inc.
4287 McLean Creek Rd
Okanagan Falls
BRITISH COLUMBIA V0H 1R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANARCHY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,892,846  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETÀ AGRICOLA QUERCIABELLA S.p.A.
Via Saffi, 21
I-20123 Milan (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURPINO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin; vins mousseux; liqueurs.



  1,892,847 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 594

 Numéro de la demande 1,892,847  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETÀ AGRICOLA QUERCIABELLA S.p.A.
Via Saffi, 21
I-20123 Milan (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALAFRENO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin; vins mousseux; liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,897,010  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SynteractHCR, Inc.
5909 Sea Otter Place, Suite 100
Carlsbad, CA 92010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNTERACT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Consultation dans les domaines de la biotechnologie, de la pharmacologie, de la recherche 
médicale et  consultation concernant la tenue et l'analyse d'essais cliniques dans les domaines de 
la biotechnologie, de la pharmacologie, de la recherche médicale.
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 Numéro de la demande 1,900,360  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOSENTA INC.
1120 Finch Avenue West Suite 503
Toronto
ONTARIO M3J 3H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRI-FILLER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Matière de charge ayant des propriétés antimicrobiennes et ignifuges et comprenant une 
poudre sèche à mélanger avec des matières plastiques, des résines, des préparations de latex et 
toute autre matière contenant du carbonate de calcium.

 Classe 07
(2) Machinerie pour encapsuler chimiquement une matière de charge antimicrobienne et ignifuge 
pour résines plastiques, latex et autres solutions pour la fabrication de matériaux composites.
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 Numéro de la demande 1,900,657  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fianit Corporation
11-300 Earl Grey drive, Suite 161
Ottawa
ONTARIO K2T 1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 10

Supports dorsaux.
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 Numéro de la demande 1,900,711  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snap Inc.
63 Market Street
Venice, CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour ordinateurs personnels, téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la création, le montage, 
le partage et l'envoi de photos numériques, de vidéos, d'images, d'émojis, d'avatars, d'émoticônes, 
de texte, de contenu audio, de contenu de réalité augmentée et de jeux vidéo à des tiers sur le 
réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,901,600  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The American Physical Society,
(a District of Columbia Corporation)
One Physics Ellipse
College Park, MD 20740
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHYSH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Offre d'accès à une base de données de publications en ligne dans le domaine de la physique.
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 Numéro de la demande 1,902,566  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wave Again LLC
600 Superior Avenue East
Fifth Third Building
Suite 1300
Cleveland, OH 44114
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour hommes, nommément chemises, tee-shirts, 
chandails molletonnés, pantalons, leggings, shorts, débardeurs, chandails, ensembles 
d'entraînement, vestes et manteaux, imperméables, chapeaux, collants de sport, chaussettes, 
gants.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017620279 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,567  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wave Again LLC
600 Superior Avenue East
Fifth Third Building
Suite 1300
Cleveland, OH 44114
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour hommes, nommément chemises, tee-shirts, 
chandails molletonnés, pantalons, leggings, shorts, débardeurs, chandails, ensembles 
d'entraînement, vestes et manteaux, imperméables, chapeaux, collants de sport, chaussettes, 
gants.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017620261 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,325  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tribe 9 Foods LLC
2901 Progress Road
Madison, WI 53716
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASTE REPUBLIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pâtes alimentaires farcies, pâtes alimentaires fraîches, pâtes alimentaires sans gluten, pâtes 
alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/791,933 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,932  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fund for Cities of Service, Inc..
c/o Geller & Co.
909 Third Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Exploitation de programmes de récompenses pour la promotion et la sensibilisation concernant 
l'engagement civil entre l'administration municipale et les civils.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/011,678 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,934,173  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hosper Mortgage Administration Inc.
1800-2 St Clair Ave W
Toronto
ONTARIO      M4V 1L5

Agent
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOSPER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Offre de prêts; courtage de placements financiers; conseils en placement financier; services de 
conseil en planification financière et en placement; gestion de placements; placement de fonds 
pour des tiers; courtage hypothécaire; services hypothécaires.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 730,964(01)  Date de production 2013-07-05
 Numéro d'enregistrement TMA526,805

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.),
Avda. de la Diputacion
"Edificio Inditex"
15142 Arteixo
A Coruna
SPAIN      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZARA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports de données magnétiques, nommément disquettes vierges, disques durs d'ordinateur, 
cartes d'identité à circuits intégrés, cartes d'identité codées, cartes téléphoniques à puce, cartes à 
puce vierges, cartes d'identité à puce, cartes mémoire flash, disques compacts contenant des 
enregistrements audio-vidéo de films et de musique; caisses enregistreuses, calculatrices, 
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; périphériques d'ordinateur, 
nommément souris, moniteurs, haut-parleurs, caméras Web, numériseurs, imprimantes; casques 
de vélo, de moto et de sport; logiciels enregistrés dans le domaine du textile, des services de 
vente au détail, de l'administration dans le domaine de la mode et des affaires pour la gestion des 
comptes de clients de magasin de vente au détail; publications juridiques et médicales 
téléchargeables; casques d'écoute; haut-parleurs; claviers d'ordinateur.

 Classe 18
(2) Porte-bébés en bandoulière; sacs à provisions à roulettes; sacs, nommément sacs de 
camping, sacs à provisions, nommément sacs à cordonnet et sacs à provisions en filet; étuis porte-
clés; sacs à main, autres qu'en métal précieux; sacs d'école; portefeuilles de poche; mallettes; 
étuis pour cartes (portefeuilles).

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente en gros dans des boutiques, vente sur des réseaux informatiques 
mondiaux, par catalogue, par correspondance, par téléphone, à la radio et à la télévision, des 
produits suivants : produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, produits 
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nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, savons, dentifrices, produits de rasage, porte-cotons 
à usage cosmétique, cirage et crème pour les bottes, cire, cire de cordonnier, produits 
dépilatoires, produits démaquillants, déodorants à usage personnel, tampons nettoyants humides, 
lotions après-rasage, détachants, encens, bois parfumé, pots-pourris (parfums), produits de 
lavage, articles de toilette, rince-bouches à usage autre que médical, sels de bain à usage autre 
que médical, articles hygiéniques de toilette, huiles à usage cosmétique, savon déodorant, poudre 
de talc à usage cosmétique, cire à épiler, pains de savon de toilette, savon pour la transpiration 
des pieds, lait démaquillant à usage cosmétique, bougies, déodorants à usage autre que 
personnel, ustensiles de table, rasoirs, nécessaires de manucure, étuis à rasoir, lames de rasoir, 
supports de données magnétiques, disques d'enregistrement, caisses enregistreuses, machines à 
calculer, matériel de traitement de données et ordinateurs, extincteurs, périphériques d'ordinateur, 
lunettes antireflets, chaînes pour lunettes, verres de contact, contenants pour de verres de 
contact, vêtements ignifugés, pince-nez, lentilles optiques, cartes magnétiques codées, cartes 
d'identité magnétiques, appareils téléphoniques, casques, disques compacts (audio-vidéo), 
disques compacts optiques, imprimantes pour ordinateurs, instruments comportant un viseur, 
programmes de jeux, loupes (optique), mécanismes pour les appareils à jeton, nommément 
terminaux de point de vente (pdv), programmes informatiques enregistrés, logiciels d'exploitation 
enregistrés, souris (matériel de traitement de données), appareils de jeux conçus pour être utilisés 
avec des téléviseurs uniquement, récepteurs audio et vidéo, appareils d'intercommunication, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, publications électroniques téléchargeables, casques 
d'écoute, haut-parleurs, tapis de souris, casques pour les sports, mémoires d'ordinateur, 
programmes informatiques (logiciels téléchargeables), lampes, poussettes, pièces et accessoires 
de poussettes compris dans cette classe, bijoux, pierres précieuses, sangles pour montres-
bracelets, coffrets à bijoux, montres de poche, ivoire (bijouterie), perles (bijouterie), pierres 
précieuses, réveils, bagues, chronomètres, instruments de musique, papier, carton et produits faits 
de ces matières, nommément papier couché, papeterie, enveloppes pour articles de papeterie, 
sacs en papier, cartes de souhaits, papier d'impression, cartes-cadeaux, cartes d'invitation, cartes 
postales, papier d'emballage, papier-cadeau, carton d'emballage, boîtes à chapeaux en carton, 
contenants en carton, sous-verres en carton, écriteaux en papier ou en carton, imprimés, 
nommément brochures, blocs-notes, feuillets publicitaires, dépliants, publications imprimées, 
matériel de reliure, photos, articles de papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel 
d'artiste, machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), plastique pour l'emballage, gravures, boîtes en carton ou en 
papier, étiquettes autres qu'en tissu, linge de table en papier, serviettes de table en papier, étuis à 
stylos, porte-chéquiers, sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en plastique pour l'emballage, 
albums, almanachs, matériel et instruments d'écriture, calendriers, affiches, chemises de dossier, 
porte-passeports, catalogues, images, trousses à dessin, journaux, magazines, livres, 
lithographies, papier d'emballage, signets, serre-livres, encre, encriers, bavoirs de papier, matériel 
de dessin, estampes, fournitures scolaires, globes terrestres, cartes, aquarelles, rubans et bandes 
adhésifs pour le bureau ou la maison, adhésifs (articles de papeterie), blocs-notes (articles de 
papeterie), stylos à bille, produits pour effacer, papier à lettres, trombones, coupe-papier 
(fournitures de bureau), carnets, peintures encadrées ou non encadrées (images), cartes de 
souhaits, supports pour photos, feuilles de papier (articles de papeterie), cartes postales, 
enveloppes (articles de papeterie), mobilier, miroirs, cadres, marchandises en bois, en liège, en 
roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en os de baleine, en coquillage, en ambre, en 
nacre, en sépiolite et en substituts de toutes ces matières ou en plastique, oreillers, caisses autres 
qu'en métal, plateaux, boîtes en bois ou en plastique, paniers autres qu'en métal, coussins, 
poignées de porte autres qu'en métal, porte-revues, ustensiles et contenants pour la maison ou la 
cuisine, peignes et éponges, brosses (sauf les pinceaux), verrerie, articles en porcelaine et en 
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terre cuite, ouvre-bouteilles, burettes à huile, sucriers, plateaux, bols, boules à thé, bonbonnières, 
bouteilles, blaireaux, poterie, cafetières non électriques, boîtes, chausse-pieds, chandeliers, 
gourdes de voyageurs, pipettes (tâte-vin), brosses pour articles chaussants, brosses à ongles, 
paniers, paniers à pique-nique équipés, incluant la vaisselle, corbeilles à pain domestiques, 
mélangeurs à cocktails, tendeurs à pantalon, seaux à glace, cuillères à mélanger, cuillères à jus 
pour la cuisine, bols (bassines), carafes à décanter, distributeurs de savon, boutons de porte en 
porcelaine, saladiers, pots à épices, flacons, plats à légumes, vaisselle, tirelires autres qu'en 
métal, coquetiers, distributeurs de savon, décanteurs, vases, cages à oiseaux, panneaux en 
porcelaine ou en verre, services à liqueur, pots à fleurs, beurriers, tapettes à mouches, moules de 
cuisine, trousses de toilette, oeuvres d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, supports à 
cure-dents, candélabres, corbeilles à pain domestiques, poivrières, assiettes de table, boutons de 
porcelaine, porte-blaireaux, porte-éponges, porte-savons, vaporisateurs de parfum, brûle-parfums, 
ramasse-miettes, sous-verres, tire-bouchons, mains à sel, services à café et à thé, porte-serviettes 
de table, bols à soupe, planches à pain, planches à découper pour la cuisine, tasses, théières, 
accessoires de toilette, couverts autres que couteaux, fourchettes et cuillères, verres, burettes, 
matières de rembourrage (autres qu'en caoutchouc ou en plastique), nommément bourre de 
plumes, fibres de polyester, ouate pour le matelassage et le rembourrage, édredon, tissus et 
produits textiles, couvre-lits et dessus de table, linge de toilette (sauf les vêtements), lingettes en 
tissu pour le démaquillage, mouchoirs en tissu, rideaux en tissu ou en plastique, linge de maison, 
serviettes en tissu, couvertures de voyage, voilage, housses pour coussins, débarbouillettes en 
tissu, sacs de couchage (draps), chemins de table, couvre-lits, housses de matelas, nappes autres 
qu'en papier, draps (tissu), dessous-de-plat, serviettes de table en tissu, tissus adhésifs à 
appliquer à chaud, tissu imitant des peaux d'animaux, tissu en brocart, treillis (tissu), couvertures, 
dentelle et broderie, rubans et tresses, boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles, scintillants (passementerie pour vêtements), ornements pour cheveux, ornements pour 
chaussures et chapeaux, autres qu'en métal précieux, bandeaux pour cheveux, brassards, 
broches (accessoires vestimentaires), épingles à cheveux, pinces à cheveux, noeuds pour 
cheveux, épaulières pour vêtements, insignes pour vêtements, autres qu'en métal précieux, 
mercerie, sauf les fils, plumes (accessoires vestimentaires), lacets, couronnes de fleurs 
artificielles, résilles, rubans élastiques, tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, tapis de 
baignoire, papier peint, jeux et articles de jeu, articles de gymnastique et de sport, décorations 
d'arbres de Noël, maisons de poupées, articles de fantaisie pour les fêtes, gants de jeux, gants de 
baseball, de boxe, d'escrime et de golf, marionnettes, jeux automatiques, autres que les jeux à 
pièces et ceux conçus pour être utilisés avec des téléviseurs uniquement, appareils d'exercice 
physique, arbres de Noël en matière synthétique, cerfs-volants, hochets (articles de jeu), cartes à 
jouer, oursons en peluche, poupées, balles et ballons de jeux, biberons pour poupées, jeux de 
plateau, jouets en peluche, casse-tête, tabac, articles pour fumeurs, étuis à cigarettes, cendriers, 
briquets pour fumeurs; offre d'aide technique pour l'établissement et l'exploitation de franchises de 
magasins de vêtements; agences d'importation-exportation.

(2) Vente au détail et vente en gros dans des boutiques, vente sur des réseaux informatiques 
mondiaux, par catalogue, par correspondance, par téléphone, à la radio et à la télévision 
de cordons de lunettes, de verres de lunettes, d'étuis à lunettes, de montures de lunettes, de 
lunettes (optique), de lunettes de soleil, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, de boutons 
de manchette, de montres-bracelets, de boîtiers pour montres, de breloques (bijoux), de strass, de 
boucles d'oreille; promotion de la vente de produits et de services par un programme de 
fidélisation de la clientèle.
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 Numéro de la demande 1,273,832(01)  Date de production 2018-01-17
 Numéro d'enregistrement TMA676,437

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARQUAGE ANTIVOL SHERLOCK INC.
/SHERLOCK 
INC. ANTITHEFT MARKING
440, rue Sainte-Hélène
Longueuil
QUÉBEC J4K 3R2

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

SHERLOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Services de localisation de véhicules en transit; services de repérage et de traçage de colis en 
transit; services de localisation d'humains et d'animaux en transit; services d'identification, de 
repérage et de traçage d'actifs roulants motorisés nommément, voitures automobiles, vans, 
camions, trains, tracteurs, bateaux, motos et vélos.

Classe 45
(2) Services de pistages de véhicules volés; services de localisation d'objets volés; services de 
pistage d'objets volés; services de localisation d'humains et d'animaux domestiques égarés.
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 Numéro de la demande 1,558,727(01)  Date de production 2018-05-09
 Numéro d'enregistrement TMA987,053

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE 
COMMUNICATION S.P.A., an Italian company
Via Nizza 250
10126 Torino
ITALY

Agent
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Vélos ainsi que pièces et accessoires connexes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vélos ainsi que de pièces et d'accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,784,380(01)  Date de production 2018-12-13
 Numéro d'enregistrement TMA1,010,478

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Supreme Cannabis Company, Inc.
178R Ossington Avenue
Toronto
ONTARIO M6J 2Z7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

7 ACRES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(2) Cannabis frais, nommément plants de cannabis vivants à usage récréatif.

 Classe 34
(1) Cannabis séché à usage récréatif.

Services
Classe 35
Vente au détail de cannabis à usage récréatif.
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 Numéro de la demande 1,784,419(01)  Date de production 2018-12-13
 Numéro d'enregistrement TMA1,010,480

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Supreme Cannabis Company, Inc.
178R Ossington Avenue
Toronto
ONTARIO M6J 2Z7

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 31

(2) Cannabis frais, nommément plants de cannabis vivants à usage récréatif.

 Classe 34
(1) Cannabis séché à usage récréatif.

Services
Classe 35
Vente au détail de cannabis à usage récréatif.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,016

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

FUTURE READY FRIDAY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Mohawk College of 
Applied Arts and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.
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 Numéro de la demande 926,125

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

FESTIVAL AU COEUR DE L'ACADIE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Village de Cap-Pelé de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,128

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AU COEUR DE L'ACADIE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Village de Cap-Pelé de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,158 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 615

 Numéro de la demande 926,158

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
County of Wellington de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,191

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Autorité des marchés 
publics de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs sont incluses comme élément de la marque. Les lettres sont de couleur grise 
(PANTONE* PMS Cool Gray 9), le dégradé foncé du blason est de couleur turquoise (PANTONE* 
PMS 312) et verte (PANTONE* PMS 382), et le dégradé pâle du blason est de couleur jaune 
(PANTONE* PMS 115) et verte (PANTONE* PMS 381). *PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée.



  926,192 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-06

Vol. 67 No. 3419 page 617

 Numéro de la demande 926,192

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Autorité des marchés 
publics de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs sont incluses comme élément de la marque. Les lettres sont de couleur grise 
(PANTONE* PMS Cool Gray 9), le degradé foncé du blason est de couleur turquoise (PANTONE* 
PMS 312) et verte (PANTONE* PMS 382), et le dégradé pâle de blason est de couleur jaune 
(PANTONE* PMS 115) et verte (PANTONE* PMS 381). * PANTONE est une marque de 
commerce enregsitrée.
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 Numéro de la demande 926,193

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Autorité des marchés 
publics de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs sont incluses comme élément de la marque. Les lettres sont de couleur grise 
(PANTONE* PMS Cool Gray 9), le dégradé foncé du blason est de couleur turquoise (PANTONE* 
PMS 312) et verte (PANTONE* PMS 382), et le dégradé pâle du blason est de couleur jaune 
(PANTONE* PMS 115) et verte (PANTONE* PMS 381). * PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée.
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 Numéro de la demande 974,084

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Organização Internacional do Trabalho
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Organization of Legal Metrology / Organisation Internationale de Métrologie Légale
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 Numéro de la demande 974,086

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

International Organization of Legal Metrology
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Organization of Legal Metrology / Organisation Internationale de Métrologie Légale
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 Numéro de la demande 974,087

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Organisation Internationale de Métrologie Légale
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Organization of Legal Metrology / Organisation Internationale de Métrologie Légale
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 Numéro de la demande 974,088

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

OIML
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Organization of Legal Metrology / Organisation Internationale de Métrologie Légale
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 Numéro de la demande 974,091

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Global Green Growth Institute
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Global Green Growth Institute
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 Numéro de la demande 974,093

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

GGGI
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Global Green Growth Institute
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 Numéro de la demande 974,097

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BC
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their 
Disposal
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 Numéro de la demande 974,098

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BRS Conventions
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions on the Control of Transboundary Movements of 
Hazardous Wastes and their Disposal, on the Prior Informed Consent Procedure for Certain 
Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade and on Persistent Organic Pollutants
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 Numéro de la demande 974,100

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

RC
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous 
Chemicals and Pesticides in International Trade
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 Numéro de la demande 974,102

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco 
Products
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products / Protocole pour éliminer le commerce 
illicite des produits du tabac
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 Numéro de la demande 974,103

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito 
de Productos de Tabaco
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products / Protocole pour éliminer le commerce 
illicite des produits du tabac
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 Numéro de la demande 974,105

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Protocole pour éliminer le commerce illicite des 
produits du tabac
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products / Protocole pour éliminer le commerce 
illicite des produits du tabac
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