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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,560,962  Date de production 2012-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juice International Holdings, Inc.
317 Adelaide Street West
Suite 601
Toronto
ONTARIO
M5V1P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUICE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Création, écriture et production d'illustrations clés, de bandes-annonces de film, de vidéos 
promotionnelles et de calendriers de disponibilité de l'oeuvre pour des tiers dans les domaines du 
cinéma, de la télévision et de la musique; distribution de films; distribution d'émissions de 
télévision; distribution d'émissions de télévision; diffusion de vidéos musicales; distribution de films 
de concert; distribution de musique sur des plateformes de diffusion en continu et de 
téléchargement; exploitation d'installations de postproduction pour le cinéma, la musique et la 
télévision.

Classe 42
(2) Services de conception graphique; services de conception d'applications d'interface Web; 
services de gestion d'actifs numériques, nommément stockage, organisation et extraction de 
fichiers numériques à base de composants en format électronique utilisés pour la transmission de 
contenu cinématographique, télévisé et musical, nommément de fichiers vidéo, de fichiers audio, 
de fichiers texte minutés, d'illustrations, d'images et de métadonnées par Internet et des 
plateformes Web.

Classe 45
(3) Services de délivrance de licences pour disques numériques universels (DVD) et disques 
vidéonumériques haute définition.
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 Numéro de la demande 1,657,763  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pokonobe Associates, a Partnership
Box 1633
Ross, California 94957
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

JENGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias de poche, 
appareils informatiques à main, nommément ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, jeux de 
poche électroniques, assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et agendas 
électroniques, ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau servant à télécharger du contenu 
numérique permettant aux utilisateurs de jouer ou de participer à des jeux; logiciels d'application 
pour appareils intelligents, à savoir téléphones intelligents, servant à télécharger du contenu 
numérique permettant aux utilisateurs de jouer et de participer à des jeux informatiques; 
applications Internet, nommément jeux informatiques téléchargeables et jeux vidéo 
téléchargeables; programmes de jeux informatiques téléchargeables d'Internet.

(2) Applications Internet, nommément applications logicielles Internet téléchargeables pour les 
jeux et logiciels téléchargeables pour les jeux; logiciels d'application pour utilisation sur des 
ordinateurs, des ordinateurs tablettes et des appareils intelligents, en l'occurrence des téléphones 
intelligents, des lecteurs multimédias portatifs, des appareils informatiques de poche, nommément 
des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, des jeux de poche électroniques, des 
assistants numériques personnels, des téléphones cellulaires et des agendas électroniques, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs de bureau servant à télécharger 
du contenu numérique permettant aux utilisateurs de jouer et de participer à des jeux; applications 
Internet, nommément applications logicielles Internet téléchargeables pour les jeux.

(3) Logiciels d'application pour utilisation sur des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des 
lecteurs multimédias portatifs, des appareils informatiques de poche, nommément des ordinateurs 
tablettes, des téléphones intelligents, des jeux de poche électroniques, des assistants numériques 
personnels, des téléphones cellulaires et des agendas électroniques, des ordinateurs tablettes, 
des ordinateurs portatifs et des ordinateurs de bureau servant à télécharger du contenu numérique 
permettant aux utilisateurs de jouer et de participer à des jeux; programmes de jeux interactifs, 
nommément jeux informatiques téléchargeables  par Internet; logiciels d'application pour utilisation 
sur des appareils intelligents, en l'occurrence des téléphones intelligents servant à télécharger du 
contenu numérique permettant aux utilisateurs de jouer et de participer à des jeux informatiques.

 Classe 25
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(4) Tee-shirts et couvre-chefs, nommément chapeaux.

 Classe 28
(5) Jeux de plateau; jeux de poche électroniques.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne par un site Web et un portail en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85971201 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (5) et en liaison 
avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,700,009  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE HONEST COMPANY, INC.
2700 Pennsylvania Avenue
Suite No. 1200
Santa Monica, CA 90404
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

HONEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits démaquillants; vernis à ongles; maquillage pour le visage et le corps; parfums et eaux 
de Cologne; exfoliants pour la peau; cosmétiques et maquillage; cosmétiques à sourcils.

(2) Crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et 
le corps à usage cosmétique; crèmes cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; sérums non médicamenteux 
pour la peau; produits non médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; 
écrans solaires en crème; lingettes cosmétiques humides.

(3) Coussinets pour seins; compresses d'allaitement; préparation pour nourrissons; doublures en 
papier spécialement conçues pour les couches en tissu pour nourrissons; compresses 
d'allaitement.

(4) Nettoyants tout usage; assouplissants en feuilles antistatiques; bain moussant pour bébés; 
revitalisant pour bébés; savon à mains pour bébés; lotion pour bébés; huile pour bébés; 
shampooing pour bébés; lingettes pour bébés; lotion pour le corps; huile pour le corps; savon 
liquide pour le corps; produits de nettoyage en vaporisateur, nettoyants multisurfaces et produits 
pour le nettoyage des surfaces de salle de bain, des toilettes, des planchers, des vitres et des 
fenêtres; détersif; détergents à vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; détergents à vaisselle; 
assouplissants à lessive; lotions pour le visage et le corps; lotion pour le visage; hydratant pour le 
visage avec FPS; savon liquide pour fruits et légumes; savons à mains; détergent à lessive; savon 
à lessive; baume à lèvres; savon liquide; savons liquides pour les mains et le visage; savons 
liquides pour les mains, le visage et le corps; agents de rinçage pour lave-vaisselle; détergents 
pour la maison; savons pour bébés; savons de soins du corps; savons à usage domestique; 
savons à usage personnel; détachants à tissus; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; 
écran solaire en crème; pain de savon; nettoyant pour planchers et fenêtres; dentifrice.

(5) Poudre pour bébés.

(6) Produits de rasage.
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(7) Crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier.

(8) Rince-bouche.

(9) Parfums d'ambiance.

(10) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crème pour les mamelons.

(11) Écrans solaires cosmétiques.

(12) Déodorants et antisudorifiques à usage personnel; démaquillant; fixatifs.

(13) Désodorisant d'air.

(14) Pierres à raser.

 Classe 05
(15) Produits de soins capillaires médicamenteux pour le traitement du cuir chevelu sec; baume à 
lèvres médicamenteux pour le traitement des lèvres gercées; produits de rasage médicamenteux 
pour le traitement de la peau sèche; produits de soins de la peau médicamenteux pour le 
traitement de la peau sèche; produits de soulagement des symptômes du rhume.

(16) Insectifuge en vaporisateur; gel désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau; couches 
pour bébés; couches jetables pour bébés; agents d'extermination des insectes; insectifuges; 
nettoyants désinfectants pour la salle de bain; pâte à polir à usage médical et thérapeutique pour 
soigner les muscles endoloris.

(17) Vitamines.

(18) Serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; tampons.

 Classe 08
(19) Rasoirs; lames de rasage, étuis de rasage.

 Classe 20
(20) Miroirs de rasage; miroirs.

 Classe 21
(21) Porte-blaireaux; blaireaux.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de divers biens de consommation, nommément 
de vêtements pour bébés axés sur le bien-être, d'aliments pour bébés, de lingettes pour bébés, de 
layette, de serviettes pour bébés, de couvertures pour bébés, de sacs à couches pour bébés, de 
produits de bain pour bébés, de produits de couches pour bébés, de produits de soins du corps 
pour bébés et de produits d'entretien ménager; offre d'information sur les biens de consommation 
par Internet et par des réseaux informatiques sans fil dans les domaines des vêtements pour 
bébés, des aliments pour bébés, des lingettes pour bébés, de la layette, des serviettes pour 
bébés, des couvertures pour bébés, des sacs à couches pour bébés, des produits de bain pour 
bébés, des produits de couches pour bébés, des produits de soins du corps pour bébés, des 
produits de soins personnels, pour la maison et de nettoyage; services de commande en ligne 
informatisés de divers biens de consommation, nommément de vêtements pour bébés axés sur le 
bien-être, d'aliments pour bébés, de lingettes pour bébés, de layette, de serviettes pour bébés, de 
couvertures pour bébés, de sacs à langer, de produits de bain pour bébés, de produits de couches 
pour bébés, de produits de soins du corps pour bébés et de produits d'entretien ménager.

Revendications
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Date de priorité de production: 14 octobre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86423576 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (5), (6), (11); 14 
octobre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86423342 en liaison 
avec le même genre de produits (14), (19), (20), (21); 14 octobre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86423415 en liaison avec le même genre de produits (15), (16)
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 Numéro de la demande 1,707,522  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andres Burgos
451 Lady Nadia Dr.
Maple
ONTARIO
L6A0H3

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EH BEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; aimants pour réfrigérateurs; étuis de transport et films plastiques ajustés, à 
savoir habillages pour téléphones mobiles et lecteurs MP3; accessoires d'ordinateur, nommément 
décalcomanies, casques d'écoute et films plastiques ajustés, à savoir habillages pour ordinateurs; 
jeux vidéo informatiques; vidéos musicales et enregistrements audio et vidéo numériques 
téléchargeables de musique sur Internet; jeux vidéo; marchandises électroniques, nommément 
sonneries et économiseurs d'écran téléchargeables sur ordinateur, téléphone mobile ou ordinateur 
tablette par Internet.

 Classe 14
(2) Bijoux; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément livres, magazines, affiches et feuillets d'instructions pour jeux 
informatiques et vidéo; articles de papeterie et articles en papier, nommément papier à notes, 
feuilles mobiles, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, autocollants, cartes à collectionner, 
cartes de correspondance, affiches, chemises de classement, crayons, stylos, calendriers, 
reliures, carnets, agendas.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément fourre-tout, sacs à dos, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles 
et sacoches, sacs de sport, havresacs, porte-monnaie, sacs polochons et sacs de plage.

 Classe 21
(5) Grandes tasses à café; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(6) Articles ménagers et tissus, nommément serviettes en tissu, draps, housses de couette et sacs 
de couchage.

 Classe 25
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(7) Vêtements d'extérieur pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux et vestes; 
vêtements sport; vêtements de détente, nommément tee-shirts, chemises sans manches, 
débardeurs et shorts; vêtements tout-aller; vêtements de bain; vêtements de nuit, nommément 
pyjamas et robes de nuit; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
sandales et tongs; chapeaux; casquettes; tuques; bandanas; cache-oreilles; visières; foulards; 
gants; ceintures.

 Classe 26
(8) Accessoires pour cheveux; macarons.

 Classe 28
(9) Jouets et jeux, nommément jeux de cartes, jeux de plateau, poupées, jouets en peluche, 
figurines d'action, nommément figurines souples et figurines moulées en PVC ainsi qu'accessoires 
connexes, ballons de fête, disques à lancer en plastique, balles et ballons, nommément ballons de 
plage, balles de baseball, ballons de basketball, ballons de soccer; vêtements et accessoires, 
nommément costumes pour jeux de rôle inspirés de personnages d'émissions de télévision et 
accessoires connexes, nommément masques.

Services
Classe 35
(1) Publicité télévisée pour des tiers; production de messages publicitaires télévisés; publicité des 
produits et des services de tiers.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne non 
téléchargeables et d'enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables de musique par 
Internet, par vidéo à la demande et par télédiffusion; développement, édition et distribution de jeux 
informatiques; services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée par 
Internet; services d'édition musicale; production et distribution d'émissions de télévision et de radio 
de divertissement, de films, de films d'animation, d'enregistrements audio et vidéo numériques 
téléchargeables de musique; production de divertissement, à savoir de spectacles d'humour; offre 
de publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de livres électroniques; 
offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de manuels, de 
livres, de livres audio et de paroles de chansons; services de divertissement, nommément offre de 
contenu audiovisuel préenregistré non téléchargeable, en l'occurrence d'une série télévisée 
continue, nommément d'émissions comiques, d'émissions comiques et dramatiques, d'émissions 
de sketches comiques, d'émissions de comédie de situation et d'émissions de téléréalité par 
Internet; services de divertissement dans le domaine des films, nommément production et 
distribution de films présentant des spectacles d'humour, d'enregistrements audio et vidéo 
numériques de spectacles d'humour transmis par Internet; publicité des produits et des services 
de tiers.

Classe 45
(3) Services d'octroi de licences d'utilisation, nommément octroi de licences d'utilisation de droits 
de propriété intellectuelle concernant le divertissement, à savoir les spectacles d'humour.
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 Numéro de la demande 1,731,589  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20
Malmo
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

SEBA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Lève-personnes pour personnes handicapées; lève-personnes pour personnes handicapées, 
nommément appareils pour positionner et déplacer des patients; lève-personnes pour personnes 
handicapées, nommément appareils pour faire passer des patients de la position couchée à la 
position assise; lève-personnes pour personnes handicapées, nommément appareils pour aider 
des patients à se lever et à se tenir debout; lève-personnes pour patients, nommément lève-
personnes pour personnes handicapées.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2014, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
013559109 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,741,090  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferm Living ApS
Laplandsgade 11, 2300 Copenhagen S
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Contenants de rangement tout usage pour la maison, nommément boîtes de sûreté en métal, 
boîtes de rangement en métal.

(2) Dispositifs pour suspendre des plantes, nommément chaînes décoratives, crochets, fils, 
supports à plantes en métal et fixations pour suspendre des plantes, des plantes en pot et des 
corbeilles à plantes; ornements décoratifs pour la maison, nommément ornements en métal.

 Classe 08
(3) Ciseaux.

 Classe 11
(4) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
lampes à l'huile, lampes de table, lampes sur pied, lampes murales, lampes de plafond, ainsi que 
lumières d'arbre de Noël; abat-jour; abat-jour non métalliques; plateaux pour la maison, 
nommément plateaux de baignoire et de douche.

 Classe 14
(5) Contenants de rangement tout usage pour la maison, nommément boîtes en métal précieux.

(6) Horloges murales.

 Classe 16
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(7) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément reliures à anneaux et affiches, 
murales et autocollants muraux pour enfants, pochoirs pour papier peint, images, images 
artistiques, carnets, serviettes de table en papier; photos; articles de papeterie, nommément 
stylos, enveloppes, crayons, papeterie, papeterie pour le bureau, agendas pour le bureau, reliures, 
autocollants de papeterie, stylos brillants, ruban adhésif pour le bureau et la maison, porte-
crayons, range-tout pour le bureau; papier pour étagères, feuilles de plastique autocollantes pour 
étagères, écriteaux en papier et en carton, boîtes en carton ondulé, boîtes en carton, boîtes pour 
articles de papeterie, sous-verres en papier et en carton, napperons en papier et en carton, 
reliures à anneaux pour feuilles mobiles, planchettes à pince, supports à stylos et à crayons, 
images et peintures (encadrées ou non); autocollants muraux décoratifs; corbeilles à courrier; 
matériel de classement et de rangement pour le bureau; contenants de rangement tout usage pour 
la maison, nommément contenants en carton, boîtes à papiers; contenants de rangement tout 
usage en carton; plateaux pour la maison, nommément corbeilles à courrier, boîtes à courrier; 
porte-crayons.

 Classe 18
(8) Contenants de rangement tout usage pour la maison, nommément boîtes en cuir.

(9) Sacs de sport; sacs polochons.

 Classe 19
(10) Carreaux de vinyle.

 Classe 20
(11) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, de salle à manger, de chambre et de salle 
de bain, chaises de salle à manger, chaises longues, tables rondes, tables de salle à manger, 
sofas, lits de repos, bibliothèques, étagères de mobilier, tabourets, plateaux de table, tables à 
tréteaux, porte-chapeaux, cintres, présentoirs à journaux, supports à costumes, supports à 
vêtements, vitrines, jeux de poches, miroirs; produits en bois, en liège, en roseau, en jonc, en 
osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en sépiolite et en 
plastique, nommément porte-serviettes, boîtes de rangement, cadres pour photos, modèles 
[ornements], nommément ornements en bois, mobiles décoratifs, supports à étagères, supports à 
vêtements, armoires, boîtes de table et porte-revues, échelles autres qu'en métal, nommément 
escabeaux en bois, échelles en plastique; tablettes, y compris tablettes de rangement; coussins et 
poufs; séparateurs pour tablettes non métalliques, consoles pour tablettes non métalliques, tiroirs; 
statuettes en bois, en cire, en plâtre et en plastique; boîtes de rangement en bois, en plâtre et en 
plastique; crochets à manteau non métalliques, nommément crochets à manteaux en plastique, 
crochets à manteaux en bois et crochets à manteaux en pierre, patères; cintres non métalliques; 
piédestaux pour pots à fleurs; butoirs de porte non métalliques, y compris butoirs de porte 
décoratifs en forme d'animaux; dispositifs pour suspendre les rideaux, nommément crochets, rails, 
tringles et anneaux; babillards (autres qu'électroniques), y compris en bois, en plastique, en tissu 
et en liège; coussins, y compris coussins rembourrés; contenants de rangement tout usage pour la 
maison, nommément boîtes en bois, boîtes de rangement et d'emballage en plastique; paniers à 
jouets pour enfants en tissu.

(12) Échelles autres qu'en métal, nommément échelles en cuir et en tissu.

 Classe 21
(13) Supports pour essuie-tout et serviettes de table en papier pour la maison et la cuisine, 
bougeoirs, tasses à mesurer pour la cuisine, maniques; contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants de rangement tout 
usage pour la maison, nommément contenants à boissons, contenants pour plats à emporter, 
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contenants à glace; peignes à cheveux et éponges de bain, éponges pour la cuisine, nommément 
éponges abrasives pour la cuisine, éponges à récurer pour la cuisine, éponges nettoyantes pour la 
cuisine; brosses à cheveux, brosses à vêtements, brosses à vaisselle; articles de nettoyage, 
nommément outils de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, d'époussetage et de 
polissage, gants de nettoyage, torchons de nettoyage, ustensiles de nettoyage (non électriques) et 
instruments de nettoyage manuels, nommément brosses à vaisselle, éponges de lavage et de 
nettoyage, éponges abrasives pour la cuisine, éponges à récurer tout usage, laine d'acier, balais, 
lavettes et plats pour laver la vaisselle; bougeoirs; figurines et ornements en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite et en verre; contenants à fleurs et décorations florales, nommément pots 
à fleurs, vases; boîtes à plantes, pots à plantes et corbeilles à plantes; paniers et corbeilles en 
métaux communs à usage domestique, nommément corbeilles à papier, paniers à linge et paniers 
de rangement à usage domestique, nommément corbeilles à pain, paniers à pique-nique, paniers 
à couture, paniers à tricot, paniers à fruits; paniers et corbeilles autres qu'en métal à usage 
domestique, nommément corbeilles à papier, paniers à linge et paniers de rangement à usage 
domestique, nommément corbeilles à pain, paniers à pique-nique, paniers à couture, paniers à 
tricot, paniers à fruits; cache-pots; gants de cuisinier, y compris en tissu; brosses à dents, 
contenants pour brosses à dents et porte-brosses à dents; boîtes à monnaie; gants de cuisinier; 
réchauds à théières en tissu, cache-oeufs en tissu; corbeilles et paniers non métalliques ainsi que 
couvercles connexes, nommément corbeilles à papier, paniers à linge, corbeilles à fleurs, paniers 
à pique-nique et couvercles connexes.

(14) Porte-rouleaux de papier hygiénique; modèles [ornements], nommément ornements en 
porcelaine, ornements en cristal, ornements en verre, ornements en plastique, en céramique, en 
bois, en polymère et en résine; dispositifs pour suspendre des plantes, nommément fixations 
décoratives, corbeilles pour suspendre des plantes, des plantes en pot et des supports à plantes; 
tapis en liège, nommément sous-plats et sous-verres; coffres-tirelires, nommément tirelires.

 Classe 22
(15) Tentes; échelles autres qu'en métal, nommément échelles de corde; dispositifs pour 
suspendre des plantes, nommément cordes décoratives pour suspendre des plantes, des plantes 
en pot et des corbeilles à plantes.

 Classe 24
(16) Tissus et produits textiles, nommément couvre-lits, dessus de table, nappes, drapeaux en 
tissu, édredons (literie), linge de lit, torchons, couvertures matelassées, couvertures de voyage, 
plaids, nommément jetés et jetés de voyage, couvertures pour lits d'enfant, taies d'oreiller, tissus 
pour coussins, dessous de verre en tissu, napperons en tissu et en vinyle, dessus de table en 
tissu et en vinyle, serviettes de table en tissu, essuie-mains, débarbouillettes en tissu, rideaux en 
tissu et en plastique, tissus de rideau, literie et couvertures, tissus pour literie et couvertures; 
rideaux de douche en tissu et en plastique; décorations murales en tissu; literie pour bébés et 
enfants, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices de berceau et de lit, draps-
housses, couvertures; alèses à langer autres qu'en papier; décorations murales souples, 
nommément décorations murales en tissu et en toile.

 Classe 25
(17) Tabliers.

 Classe 27
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(18) Tapis; carpettes; petits tapis et paillassons, nommément tapis de bain, paillassons, 
paillassons en tissu, tapis en caoutchouc à usage domestique, tapis en plastique à usage 
domestique; linoléum pour couvrir le sol et revêtements de sol, nommément tapis, carpettes, 
papier peint; thibaude pour petits tapis.

(19) Décorations murales souples, nommément caoutchouc mousse, décorations murales et 
plaques décoratives en plastique, en vinyle et en papier; plaques murales décoratives autres qu'en 
tissu.

 Classe 28
(20) Jeux et articles de jeu, nommément jouets en tissu et jouets à presser; poupées; ornements 
et décorations d'arbre de Noël, sauf les confiseries et les lumières d'arbre de Noël électriques, 
ornements de Noël en papier et en tissu, ornements d'arbre de Noël en papier et en tissu; pieds 
d'arbre de Noël; bougeoirs pour arbres de Noël; jouets de construction, chevaux jouets, mobiles 
jouets, mobiles jouets musicaux, tentes jouets; jouets souples; jouets pour lits d'enfant; jouets pour 
nourrissons; mobiles jouets décoratifs pour enfants; jouets rembourrés et en peluche; jeux de 
poches et poupées rembourrées avec des billes.

(21) Échelles autres qu'en métal, nommément échelles de terrain de jeu.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECT TO OPPORTUNITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs de son, 
haut-parleurs et haut-parleurs d'ordinateur, appareils photo et caméras numériques ainsi que 
lecteurs de disques vidéo; supports d'enregistrement numériques, nommément disques compacts 
et DVD préenregistrés avec du contenu multimédia éducatif dans différents domaines, 
nommément l'utilisation d'appareils informatiques et mobiles ainsi que de logiciels et de matériel 
informatique, la production et la conception technique audio et vidéo, la conception graphique, la 
conception de sites Web, la photographie et le traitement de photos, les logiciels de conception 
assistée par ordinateur (CAO), l'animatique, l'architecture, l'illustration, l'acoustique, la production 
musicale et le mixage de musique, la conception de logiciels, le développement de logiciels, la 
conception et le développement de logiciels d'application mobiles, la conception de bases de 
données, les jeux mobiles et informatiques, la conception de jeux mobiles et informatiques et les 
compétences en affaires, nommément la comptabilité, l'analyse de données, le traitement de 
texte, la gestion de documents, le courriel, les compétences en gestion des ressources humaines, 
les compétences en publicité et en marketing, ainsi que la conception et l'utilisation des médias 
sociaux, clés USB à mémoire flash; disques durs, disques durs externes, lecteurs de disque 
optique; contenu vidéo, sonore et textuel, nommément balados de musique, balados de nouvelles, 
livres et enregistrements musicaux sur CD avec du contenu dans les domaines du réseautage 
social, des conseils en emploi et du recrutement, du développement communautaire, de la finance 
et des affaires, tous téléchargeables d'Internet, des extranets ou d'autres réseaux de 
communication; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins 
d'information, manuels, dépliants et brochures; supports de données magnétiques, nommément 
lecteurs de disque pour ordinateurs, cartes d'identité magnétiques; disques d'enregistrement, 
nommément disques audio vierges, disques compacts vierges, disques vidéonumériques vierges, 
DVD vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, disques magnétiques vierges; logiciels 
pour l'envoi et la réception de courriels et le réseautage social en ligne avec des tiers par un 
réseau informatique mondial pour le partage d'information dans les domaines de l'emploi, du 
recrutement, du développement communautaire, de la finance et des affaires; logiciels de 
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communication pour l'envoi et la réception de courriels et le réseautage social en ligne avec des 
tiers par un réseau informatique mondial pour le partage d'information dans les domaines de 
l'emploi, du recrutement, du développement communautaire, de la finance et des affaires; cartes 
de membre magnétiques, optiques ou électroniques; jeux informatiques; cassettes audio 
préenregistrées dans le domaine des nouvelles économiques; cassettes vidéo préenregistrées 
dans le domaine des nouvelles concernant les affaires; logiciels multimédias enregistrés sur CD-
ROM dans les domaines des nouvelles économiques et de la gestion des affaires; accessoires 
pour téléphones mobiles, nommément étuis, supports, trousses mains libres pour téléphones, 
chargeurs; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour l'envoi et la réception 
de courriels et le réseautage social en ligne avec des tiers par un réseau informatique mondial 
pour le partage d'information dans les domaines de l'emploi, du recrutement, du développement 
communautaire, de la finance et des affaires; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application 
mobile pour utilisation avec des ordinateurs, des appareils électroniques de communication 
numériques de poche et portatifs, des appareils mobiles, nommément des téléphones cellulaires 
et des ordinateurs tablettes et des appareils de communication avec et sans fil pour aider les 
utilisateurs à communiquer par Internet et un site Web concernant les médias sociaux et des 
services de nouvelles économiques; logiciels de communication pour l'envoi et la réception de 
courriels et l'accès à des bavardoirs et à des babillards en ligne pour le réseautage social avec 
des tiers par un réseau informatique mondial pour le partage d'information dans les domaines de 
l'emploi, du recrutement, du développement communautaire, de la finance et des affaires.

 Classe 16
(2) Papier, carton; publications imprimées, nommément magazines, brochures, bulletins 
d'information et dépliants dans les domaines des sciences physiques, des sciences 
mathématiques, des sciences sociales, des sciences politiques, de la science du comportement, 
des sciences appliquées, des études à l'étranger, des sciences techniques, de la statistique et des 
technologies de l'information; articles de papeterie, nommément cartes postales, reliures pour le 
bureau, crayons à dessiner, enveloppes, stylos, crayons, taille-crayons, règles à dessin, colle pour 
le bureau, semainiers, agendas, gommes à effacer, chemises de classement, reliures pour le 
bureau, étiquettes, blocs-notes, serviettes range-tout, feuilles de papier, agrafes et agrafeuses; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément manuels scolaires, manuels, cahiers d'exercices, cassettes vidéo, CD et DVD 
préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de l'éducation physique, des 
mathématiques, des sciences sociales, des sciences politiques, de la science du comportement, 
des sciences appliquées, des études à l'étranger, des sciences techniques et de la statistique.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément services de consultation en 
ressources humaines pour des tiers, administration financière de régimes de retraite d'employés, 
traitement électronique des informations relatives aux soins de santé, préparation de la paie; 
services de publicité, de marketing et de promotion pour entreprises, nommément publicité, 
marketing et promotion des entreprises de tiers par la publication en ligne de renseignements 
commerciaux; offre d'une base de données interrogeable en ligne dans les domaines des offres 
d'emploi et des perspectives de carrière ainsi que des questions et des réponses concernant les 
entreprises, l'emploi et des sujets d'ordre professionnel; offre d'information et de recommandations 
concernant des biens de consommation et des services, ainsi que des évènements et des activités 
d'affaires; organisation et tenue de salons de l'emploi; services de placement, services de 
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consultation en ressources humaines; promotion des produits et des services de tiers, 
nommément publicité des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication; aide pour l'échange et la vente de services et de produits de tiers par des réseaux 
informatiques et de communication, publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; tenue d'expositions et d'évènements de réseautage à des fins commerciales, pour 
la consultation en affaires, la prospection de clientèle; offre de services de consultation dans les 
domaines des stratégies d'entreprise, du rendement des entreprises et des initiatives 
commerciales; services de consultation en affaires pour aider les entreprises, les gouvernements, 
les établissements d'enseignement et les communautés à prendre des décisions et à élaborer des 
stratégies; offre de conseils aux entreprises, aux gouvernements, aux établissements 
d'enseignement et aux communautés grâce à des outils et à des techniques de consultation qui 
permettent la prise de décisions de gestion stratégiques; offre de services de consultation en 
gestion de projets d'affaires, nommément prévision des résultats de projets et modification de la 
mise en oeuvre de projets pour améliorer les chances de réussite de projets de transformation 
d'entreprise; recherche et consultation dans les domaines du réseautage d'affaires; études de 
marché et compilation de données; préparation de rapports commerciaux; recherche, sélection, 
recommandation et offre de services d'échange d'information aux entreprises, aux 
gouvernements, aux établissements d'enseignement et aux communautés, nommément 
consultation en gestion et en organisation des affaires et gestion de personnel; consultation en 
affaires, nommément conseils aux entreprises, aux gouvernements, aux établissements 
d'enseignement et aux communautés sur les politiques de réseautage d'affaires, l'amélioration et 
l'optimisation du rendement organisationnel ainsi que les plans et les méthodes de marketing, de 
fabrication et de distribution; services de consultation en affaires et de renseignements 
commerciaux, nommément services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; offre de 
renseignements commerciaux et d'information de réseautage dans des répertoires et des bases 
de données interrogeables au moyen de réseaux informatiques mondiaux ou d'autres réseaux de 
communication dans le domaine des services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; offre de renseignements commerciaux et d'information de réseautage dans des 
répertoires et des bases de données interrogeables, nommément de textes, de documents 
électroniques, de bases de données, d'images et d'information audiovisuelle, au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux ou d'autres réseaux de communication dans le domaine des 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires; diffusion de renseignements 
commerciaux et d'information de réseautage dans le domaine du développement personnel, 
nommément de la croissance personnelle, de l'accomplissement personnel ainsi que des services 
de bienfaisance, philanthropiques, de bénévolat, publics et communautaires et des activités 
humanitaires; offre de renseignements commerciaux et d'information de réseautage dans le 
domaine des relations avec des organismes et des ressources de bienfaisance, philanthropiques, 
bénévoles, humanitaires, publics et communautaires par des services de réseautage social en 
ligne; offre d'information dans les domaines de l'emploi, du recrutement, des ressources en emploi 
et des offres d'emploi.

Classe 36
(2) Gestion financière; planification financière et analyse financière; analyse et consultation 
financières, en l'occurrence aide aux entreprises, aux gouvernements, aux établissements 
d'enseignement et aux communautés au moyen d'initiatives financières et stratégiques, 
nommément de la modélisation financière, de la restructuration, de la gestion de la valeur, de 
l'évaluation, du placement par emprunt et en actions, des alliances et des coentreprises, de 
l'ingénierie financière, des options d'actif, des opérations de couverture et de la gestion des 
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risques; services de collecte de fonds à des fins caritatives; prévisions et analyses financières; 
services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public à la bienfaisance, à la 
philanthropie, aux services communautaires, aux activités humanitaires et aux activités de 
bénévolat; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des relations avec 
des organismes et des ressources de bienfaisance, philanthropiques, bénévoles, humanitaires, 
publics et communautaires par des services de réseautage social en ligne.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément services de messagerie numérique sans fil 
permettant aux utilisateurs de transmettre du contenu créé par les utilisateurs, à savoir des 
messages texte, des commentaires écrits, des vidéos musicales, des films et des photos, de la 
musique, des images animées et des vidéos, des animations, des images numériques, des 
messages texte par un réseau informatique mondial et des réseaux de communication 
électronique; offre de liaisons de communication en ligne qui envoient les utilisateurs vers d'autres 
sites Web; exploitation d'un site Web contenant des forums en ligne, des bavardoirs et des 
babillards électroniques permettant aux utilisateurs de publier, de rechercher, de regarder, 
d'échanger, de critiquer, d'évaluer et de commenter du contenu portant sur des sujets d'intérêt, 
nommément dans les domaines de l'emploi, du recrutement, du développement communautaire, 
de la finance et des affaires; offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et 
en ligne dans les domaines du réseautage d'affaires, du développement communautaire, du 
perfectionnement de l'enseignement et de l'aménagement de quartiers ainsi que des sciences 
politiques; téléversement, publication, affichage et transmission électronique de contenu créé par 
les utilisateurs, à savoir de nouvelles, de musique, de films, de messages texte et de vidéos 
musicales sur des réseaux locaux ainsi que des réseaux informatiques mondiaux et des sites Web 
pour des tiers; offre d'accès à des bases de données dans les domaines du divertissement et de 
l'éducation, nommément classes, ateliers, conférences, cours et séminaires dans les domaines du 
réseautage d'affaires, des conseils en emploi et du recrutement; offre d'accès à des bases de 
données dans le domaine du réseautage d'affaires; offre d'un site Web, d'un serveur et d'une 
connectivité Internet pour la création et la mise à jour de pages Web personnelles avec du 
contenu fourni par les utilisateurs dans le domaine du réseautage d'affaires; offre d'un site Web, 
d'un serveur et d'une connectivité Internet pour la création et la mise à jour de pages Web 
personnelles dans le domaine du contenu fourni par les utilisateurs dans le domaine du 
réseautage d'affaires; transmission d'information de bases de données par un réseau informatique 
mondial dans les domaines de l'emploi, du recrutement, de la promotion de carrière, des affaires 
et de la finance; offre de services d'information, de conseils et de consultation dans les domaines 
de l'emploi, du recrutement, de la promotion de carrière, du réseautage d'affaires et de l'analyse 
financière; services de réseautage d'affaires en ligne; exploitation d'un site Web de réseautage 
d'affaires; offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; offre de services de 
réseautage professionnel en ligne; services de commerce électronique, nommément offre d'un site 
Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des 
discussions et de créer des communautés virtuelles pour la publicité et le marketing des produits 
et des services de tiers; organisation, gestion et promotion d'un forum d'échange d'information 
entre les entreprises, les gouvernements, les établissements d'enseignement et les communautés 
par un réseau informatique mondial; services de fournisseur de services applicatifs, nommément 
offre de bavardoirs pour le réseautage social, offre d'un babillard électronique pour l'affichage 
d'offres d'emploi.

Classe 41
(4) Offre de formation dans les domaines du réseautage d'affaires, du marketing d'entreprise, des 
conseils en emploi, du recrutement, de la publicité, du marketing et de la promotion; services de 
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divertissement et d'enseignement, nommément émissions de télévision continues dans les 
domaines de l'éducation physique, des mathématiques, des sciences sociales, des sciences 
politiques, de la science du comportement et des sciences appliquées, des stratégies d'entreprise, 
de la statistique et des technologies de l'information, des initiatives et des stratégies 
commerciales, ainsi que du développement communautaire; diffusion d'information et offre, 
commandite et animation de conférences, de présentations et de groupes de discussion et offre 
de formation dans les domaines du développement personnel, de la promotion de carrière, de 
l'établissement de relations, de la formation liée à l'épanouissement professionnel et de la dotation 
en personnel; services d'édition pour des tiers, nommément édition électronique en ligne de 
magazines Web, de livres, de journaux et de périodiques et édition de magazines, de livres, de 
journaux et de périodiques; organisation et tenue d'évènements d'information et de formation en 
ligne, nommément de réunions et de conférences virtuelles dans les domaines du réseautage 
d'affaires, des conseils en emploi, du recrutement, de la publicité, du marketing et de la promotion; 
publication de rapports dans les domaines de l'éducation physique, des mathématiques, des 
sciences sociales, des sciences politiques, de la science du comportement, des sciences 
appliquées, des études à l'étranger, des sciences techniques, nommément de la statistique, sur un 
réseau informatique mondial; recherche et consultation dans le domaine du perfectionnement de 
l'enseignement; services d'information, de conseil et de consultation concernant tous les services 
susmentionnés, nommément recherche et consultation dans le domaine du perfectionnement de 
l'enseignement.

Classe 42
(5) Services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des sciences physiques, 
des mathématiques, des sciences sociales, des sciences politiques, de la science du 
comportement et des sciences appliquées, des stratégies d'entreprise, de la statistique, des 
initiatives et des stratégies commerciales ainsi que du développement communautaire par un 
réseau de communication mondial; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services informatiques, nommément hébergement de ressources électroniques en ligne 
pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions 
interactives par Internet et des réseaux de communication électronique; hébergement de 
rencontres et de conférences virtuelles en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de former des 
groupes, d'organiser des évènements, de participer à des discussions et de faire du réseautage 
social, d'affaires, politique et communautaire; hébergement de ressources Web en ligne pour des 
tiers; hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers, nommément services 
d'hébergement Web par infonuagique, hébergement de sites Internet pour des tiers, hébergement 
de ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement d'un site Web interactif comprenant un 
logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de 
publier, d'afficher, de marquer, de partager des courriels, des commentaires, des vidéos 
musicales, des films, des photos, de la musique, des images animées, des vidéos, des 
illustrations, des images fixes et numériques ainsi que des messages texte créés par les 
utilisateurs dans les domaines du réseautage d'affaires, des conseils en emploi et du recrutement, 
de la publicité, du marketing et de la promotion; offre d'un site Web et d'un accès à des logiciels 
non téléchargeables pour la diffusion d'information dans les domaines du réseautage d'affaires, du 
marketing d'entreprise, de l'emploi, du recrutement, de la publicité, du marketing et de la 
promotion ainsi que des commentaires sociaux et politiques; offre de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de rechercher et de localiser des tiers ainsi que de communiquer avec 
eux par un réseau informatique mondial pour faciliter le réseautage d'affaires, professionnel et 
social; recherche scientifique et industrielle dans les domaines du réseautage d'affaires, du 
marketing d'entreprise, de l'emploi, du recrutement, de la publicité, du marketing et de la 
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promotion; programmation informatique; conception et développement de logiciels pour des tiers; 
création et maintenance de sites Web qui offrent un réseau communautaire en ligne pour la 
publicité et le marketing des produits et des services de tiers; recherche en sciences physiques, 
en mathématiques, en sciences sociales, en sciences politiques, en science du comportement et 
en sciences appliquées; recherche dans le domaine des sciences techniques, nommément de la 
statistique et des technologies de l'information; offre de services de groupe de réflexion, 
nommément offre d'un site Web et d'un réseau informatique mondial en ligne pour faciliter la 
création et le partage par les utilisateurs de nouvelles idées et de nouveaux concepts dans les 
domaines de l'éducation physique, des mathématiques, des sciences sociales, des sciences 
politiques, de la science du comportement, des sciences appliquées, des études à l'étranger, des 
sciences techniques, de la statistique, des technologies de l'information, du réseautage d'affaires, 
des stratégies d'entreprise, des initiatives commerciales, de l'élaboration de stratégies 
d'entreprise, de la prise de décisions de gestion stratégiques, de la mise en oeuvre de projets 
d'affaires, des services communautaires et des services éducatifs; recherche et consultation dans 
les domaines du développement communautaire, de l'aménagement de quartiers et des sciences 
politiques; hébergement Web de conférences et de séminaires à des fins commerciales, pour la 
consultation en affaires, la prospection de clientèle; services scientifiques et technologiques, 
nommément création et manipulation de feuilles de calcul, de graphiques, de tableaux et de 
diagrammes dans les domaines de l'éducation physique, des mathématiques, des sciences 
sociales, des sciences politiques, de la science du comportement et des sciences appliquées, des 
stratégies d'entreprise, de la statistique et des technologies de l'information, des initiatives et des 
stratégies commerciales, ainsi que du développement communautaire et de la recherche et de la 
conception connexes; hébergement d'un site Web de communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de partager de l'information, des photos, du contenu audio et du contenu vidéo 
ainsi que de communiquer et de collaborer avec les utilisateurs, pour former des groupes et faire 
du réseautage social dans les domaines des services de bienfaisance, philanthropiques, de 
bénévolat, humanitaires et communautaires, nommément services de réseautage social en ligne; 
aide pour l'échange et la vente de services et de produits de tiers par des réseaux informatiques et 
de communication, nommément offre de logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations de commerce électronique par un réseau informatique mondial.

Classe 45
(6) Offre de services personnels et sociaux pour répondre aux besoins de personnes, nommément 
services de rencontres; services de réseautage social en ligne, permettant aux utilisateurs inscrits 
de partager de l'information, des photos, du contenu audio et du contenu vidéo ainsi que de 
communiquer et de collaborer avec d'autres utilisateurs, pour former des groupes et faire du 
réseautage social dans le domaine des relations avec des organismes et des ressources de 
bienfaisance, philanthropiques, bénévoles, humanitaires, publics et communautaires; aide pour 
l'échange et la vente de services et de produits de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication, nommément services de réseautage social en ligne; services de conseil en 
matière de politiques; offre d'information sur des questions d'ordre politique.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
013873104 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 1,756,528  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Crane Inc., a Delaware corporation
227 W. Monroe Street, Suite 1800
Chicago, IL 60606
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 07

(1) Joints rotatifs et pièces connexes; filtres à mazout et à gaz industriels de protection pour 
l'équipement rotatif, nommément les compresseurs centrifuges, les pompes centrifuges, 
les agitateurs, les mélangeurs et les turbines ainsi que clapets à bille à trois voies et à six voies 
pour systèmes de filtration du mazout et du gaz; liquides industriels, nommément filtres à mazout 
et à gaz de protection pour l'équipement rotatif, nommément les compresseurs centrifuges, 
les pompes centrifuges, les agitateurs, les mélangeurs et les turbines.

(2) Joints rotatifs et pièces connexes; filtres à mazout et à gaz industriels de protection pour 
l'équipement rotatif, nommément les compresseurs centrifuges, les pompes centrifuges, 
les agitateurs, les mélangeurs et les turbines ainsi que clapets à bille à trois voies et à six voies 
pour systèmes de filtration du mazout et du gaz; liquides industriels, nommément filtres à mazout 
et à gaz de protection pour l'équipement rotatif, nommément les compresseurs centrifuges, 
les pompes centrifuges, les agitateurs, les mélangeurs et les turbines.

 Classe 09
(3) Logiciels pour la détection d'anomalies concernant les procédés et l'équipement, ainsi que pour 
la production de rapports connexes pour l'équipement rotatif industriel, nommément les 
compresseurs centrifuges, les pompes centrifuges, les agitateurs, les mélangeurs et les turbines; 
logiciels d'entretien préventif pour l'équipement rotatif industriel, nommément les compresseurs 
centrifuges, les pompes centrifuges, les agitateurs, les mélangeurs et les turbines; logiciels de 
diagnostic préventif pour l'équipement rotatif industriel, nommément les compresseurs centrifuges, 
les pompes centrifuges, les agitateurs, les mélangeurs et les turbines; logiciels pour la 
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configuration, la mise en service et la communication de mesures et de valeurs calculées, 
nommément de la température, de la pression, des vibrations pour l'équipement rotatif industriel, 
nommément les compresseurs centrifuges, les pompes centrifuges, les agitateurs, les mélangeurs 
et les turbines ainsi que pour offrir un accès à des messages de diagnostic et à des données 
historiques pour l'équipement rotatif industriel, nommément les compresseurs centrifuges, les 
pompes centrifuges, les agitateurs, les mélangeurs et les turbines; logiciels pour surveiller la 
surveillance de l'état d'équipement rotatif industriel, nommément de compresseurs centrifuges, de 
pompes centrifuges, d'agitateurs, de mélangeurs et de turbines; logiciels de surveillance de 
l'équipement, de gestion d'information et d'analyse de l'information, tous dans le domaine de 
l'équipement rotatif industriel, nommément des compresseurs centrifuges, des pompes 
centrifuges, des agitateurs, des mélangeurs et des turbines.

(4) Logiciels pour la détection d'anomalies concernant les procédés et l'équipement, ainsi que pour 
la production de rapports connexes pour l'équipement rotatif industriel, nommément les 
compresseurs centrifuges, les pompes centrifuges, les agitateurs, les mélangeurs et les turbines; 
logiciels d'entretien préventif pour l'équipement rotatif industriel, nommément les compresseurs 
centrifuges, les pompes centrifuges, les agitateurs, les mélangeurs et les turbines; logiciels de 
diagnostic préventif pour l'équipement rotatif industriel, nommément les compresseurs centrifuges, 
les pompes centrifuges, les agitateurs, les mélangeurs et les turbines; logiciels pour la 
configuration, la mise en service et la communication de mesures et de valeurs calculées, 
nommément de la température, de la pression, des vibrations pour l'équipement rotatif industriel, 
nommément les compresseurs centrifuges, les pompes centrifuges, les agitateurs, les mélangeurs 
et les turbines ainsi que pour offrir un accès à des messages de diagnostic et à des données 
historiques pour l'équipement rotatif industriel, nommément les compresseurs centrifuges, les 
pompes centrifuges, les agitateurs, les mélangeurs et les turbines; logiciels pour surveiller la 
surveillance de l'état d'équipement rotatif industriel, nommément de compresseurs centrifuges, de 
pompes centrifuges, d'agitateurs, de mélangeurs et de turbines; logiciels de surveillance de 
l'équipement, de gestion d'information et d'analyse de l'information, tous dans le domaine de 
l'équipement rotatif industriel, nommément des compresseurs centrifuges, des pompes 
centrifuges, des agitateurs, des mélangeurs et des turbines; logiciels donnant accès à de 
l'information sur les processus associés à des instruments et à des valves dans le domaine de 
l'équipement rotatif industriel, nommément des compresseurs centrifuges, des pompes 
centrifuges, des agitateurs, des mélangeurs et des turbines, ainsi qu'à des renseignements 
diagnostiques sur l'état et à des documents d'information sur l'entretien d'appareils, tous dans le 
domaine de l'équipement rotatif industriel, nommément des compresseurs centrifuges, des 
pompes centrifuges, des agitateurs, des mélangeurs et des turbines; logiciel de gestion de 
l'étalonnage d'équipement rotatif industriel, nommément de compresseurs centrifuges, de pompes 
centrifuges, d'agitateurs, de mélangeurs et de turbines; logiciels de configuration d'appareils pour 
l'équipement rotatif industriel, nommément les compresseurs centrifuges, les pompes centrifuges, 
les agitateurs, les mélangeurs et les turbines; logiciels pour la prévision et l'établissement de 
tendances concernant l'entretien d'équipement rotatif industriel, nommément de compresseurs 
centrifuges, de pompes centrifuges, d'agitateurs, de mélangeurs et de turbines.

 Classe 11
(5) Filtres à mazout et à gaz industriels de protection pour l'équipement rotatif, nommément 
compresseurs centrifuges, pompes centrifuges, agitateurs, mélangeurs et turbines et clapets à 
bille à trois voies et à six voies pour systèmes de filtration d'eau; liquides industriels, nommément 
filtres à eau de protection pour l'équipement rotatif, nommément les compresseurs centrifuges, les 
pompes centrifuges, les agitateurs, les mélangeurs et les turbines.



  1,756,528 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 26

(6) Filtres à mazout et à gaz industriels de protection pour l'équipement rotatif, nommément 
compresseurs centrifuges, pompes centrifuges, agitateurs, mélangeurs et turbines et clapets à 
bille à trois voies et à six voies pour systèmes de filtration d'eau; liquides industriels, nommément 
filtres à eau de protection pour l'équipement rotatif, nommément les compresseurs centrifuges, les 
pompes centrifuges, les agitateurs, les mélangeurs et les turbines.

Services
Classe 37
(1) Installation, réparation et entretien d'équipement d'ascension artificielle pour la récupération du 
pétrole et du gaz; services de consultation dans le domaine de l'application et de l'entretien de 
systèmes de joints mécaniques pour arbres tournants.

(2) Services de consultation dans le domaine de l'application et de l'entretien de systèmes de 
joints mécaniques pour arbres tournants.

Classe 42
(3) Services de génie mécanique.

(4) Services de génie mécanique.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/828,530 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 1,775,064  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TROV, INC., a legal entity
347 Hartz Avenue 
Danville, CA 94526
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels pour la collecte, l'indexation, 
le stockage et la gestion de renseignements financiers personnels et d'information relative aux 
biens immobiliers et personnels de l'utilisateur, le partage, la mise en signet, l'indexation, 
l'entreposage, la collecte et la présentation de contenu, d'articles, d'images et de produits ayant 
trait  aux biens immobiliers et personnels et aux actifs financiers de l'utilisateur, l'obtention de 
soumissions d'assurance, l'achat de polices d'assurance, l'achat et la vente de produits et la 
gestion de biens personnels pour le prêt, l'emprunt et le don de ces biens et pour la gestion 
d'information concernant les biens personnels pour l'offre en ligne et la publicité de ces biens 
relativement à l'offre de la vente privée de ces biens.

Services
Classe 35
(1) Gestion de dossiers financiers; tenue de dossiers financiers pour la comptabilité personnelle et 
pour la gestion de patrimoine; compilation et analyse de données dans le domaine de l'assurance; 
tenue de dossiers financiers pour les services d'assurance et la gestion des risques d'assurance; 
services de collecte et d'appariement de pistes dans le domaine de l'assurance, nommément 
appariement de demandes de soumission pour des polices d'assurance faites par les 
consommateurs sur Internet avec des courtiers, des agents et des agences d'assurance 
présélectionnés intéressés par ces demandes; promotion par Internet et par des services offerts 
aux appareils mobiles à l'aide de logiciels d'application mobiles privés de services financiers  et de 
services d'assurance pour le compte de tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services; offre d'établissement des prix et d'information sur les produits 
concernant les produits et les services de tiers sur le réseau informatique mondial.
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Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de gestion de patrimoine, nommément gestion 
d'information ayant trait aux actifs financiers, aux actifs de placement, aux biens personnels et 
immobiliers du client et aide à l'achat, à la conservation et à l'entretien, à l'assurance et à la 
cession de ces biens, services de consultation en gestion de biens; évaluation financière de biens 
personnels et immobiliers; offre de soumissions de taux de prime en assurance par des moyens 
en ligne; offre d'information sur l'assurance; offre sur Internet de services automatisés et 
personnalisés de gestion financière personnelle, nommément de gestion personnalisée 
de dossiers financiers personnels et de biens personnels et de dossiers de biens immobiliers ; 
offre d'information par Internet et par des services offerts aux appareils mobiles à l'aide de logiciels 
d'application mobiles privés sur des questions  d'assurance, de services financiers et de gestion 
du patrimoine, nommément gestion d'information ayant trait aux actifs financiers, aux actifs de 
placement, aux biens personnels et immobiliers du client et aide à l'achat, à la conservation et à 
l'entretien, à l'assurance et à la cession de ces biens, services de consultation en gestion de biens.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web contenant une technologie logiciel-service (SaaS) permettant aux 
utilisateurs de recueillir, d'indexer, de stocker et de gérer de l'information financière personnelle et 
de l'information ayant trait aux biens immobiliers et personnels de l'utilisateur, de partager, de 
mettre en signet, d'indexer, de stocker, de recueillir et de présenter du contenu, des articles, des 
images et des produits ayant trait aux biens immobiliers et personnels de l'utilisateur et aux actifs 
financiers, pour obtenir des prix d'assurance, pour acheter des polices d'assurance, pour acheter 
et pour vendre des produits et pour gérer des biens personnels pour le prêt, l'emprunt et le don de 
ces biens et pour gérer de l'information concernant les biens personnels pour l'offre en ligne et la 
publicité de ces biens relativement à l'offre de la vente privée de ces biens.

Classe 42
(4) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la collecte, l'indexation, le stockage 
et la gestion de renseignements financiers personnels et d'information relative aux biens 
immobiliers et personnels de l'utilisateur, le partage, la mise en signet, l'indexation, l'entreposage, 
la collecte et la présentation de contenu, d'articles, d'images et de produits ayant trait aux biens 
immobiliers et aux actifs financiers, l'obtention de soumissions d'assurance, l'achat de polices 
d'assurance, l'achat et la vente de biens et la gestion de biens personnels pour le prêt, l'emprunt 
et le don de ces biens et pour gérer l'information concernant des biens personnels pour l'offre en 
ligne et la publicité de ces biens relativement à l'offre de la vente privée de ces biens; stockage 
électronique de documents ayant trait aux biens immobiliers et personnels et à l'achat, au 
financement, à la couverture d'assurance et à la cession de ces biens.

Classe 45
(5) Inventaire d'articles personnels pour des tiers à des fins d'assurance ou de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,775,327  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TV Entertainment Reality Network B.V.
Hullenbergweg 413, 5th Floor
1101 CS Amsterdam Zuidoost
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux électroniques, nommément jeux informatiques téléchargeables à partir 
d'un réseau informatique mondial; récepteurs audio et vidéo ainsi que récepteurs audiovisuels; 
matériel informatique pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia par Internet 
et par des réseaux de communication mondiaux, nommément téléphones mobiles; disques de 
jeux informatiques; casques d'écoute, écouteurs, écouteurs-boutons; lunettes de soleil.

 Classe 16
(2) Manuels; manuels d'instruction; guides; guides de stratégies pour jeux vidéo; albums photos; 
albums photos et albums de collectionneur; affiches; cartes postales; agendas; stylos; crayons; 
étuis à crayons; étuis à stylos; règles à dessin; signets; ex-libris; couvre-livres; carnets; livres à 
colorier; blocs-notes; cartes à collectionner; livres; livres de graphisme; livres de chansons; livres 
de partitions; livres de bandes dessinées; magazines; périodiques.

Services
Classe 35
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(1) Services de publicité pour la promotion de services de télévision, de divertissement, de films, 
d'émissions de télévision, d'aperçus d'oeuvres de divertissement, de bandes-annonces de films 
pour des tiers; services d'agence artistique.

Classe 38
(2) Communication par la diffusion en continu de contenu audio, visuel et multimédia dans le 
domaine des services de télévision, du divertissement, du cinéma, des émissions de télévision, 
des aperçus d'oeuvres de divertissement, des bandes-annonces de films par Internet, par des 
réseaux câblés, par des réseaux sans fil, par satellite et par des réseaux multimédias interactifs; 
services de diffusion, nommément diffusion d'émissions de télévision et de films, diffusion de 
musique, diffusion d'émissions par satellite, baladodiffusion d'émissions de télévision et 
webdiffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par téléphone cellulaire; 
services de transmission par vidéo à la demande; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; 
services d'agence de presse, nommément offre d'émissions de nouvelles et de métrages non 
montés dans les domaines des nouvelles et de l'information.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir émissions de télévision et films; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément production d'émissions pour la télévision, la câblodistribution, la radio, 
la diffusion en ligne, services interactifs, nommément services de télétexte interactif, services de 
vidéotex interactif, offre de programmes multimédias, nommément de jeux informatiques 
multimédias interactifs, tous distribués sur diverses plateformes par différents moyens de 
transmission, nommément par Internet, par satellite, par des réseaux de communication 
électronique, par des réseaux informatiques et par des réseaux de communication sans fil en 
format interactif haute définition (HD) et ultra-haute définition (UHD); production d'émissions de 
télévision et de films; production d'émissions multimédias, nommément production d'émissions de 
télévision et de radio ainsi que de films; production de films; publication de magazines.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2015, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1318121 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 1,778,890  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sysco Canada, Inc.
21 Four Seasons Place, Suite 400
Toronto
ONTARIO
M9B6J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Articles jetables, nommément serviettes de table en papier et calendriers, ainsi que boîtes en 
papier et en carton.

 Classe 21
(2) Articles jetables, nommément gobelets en papier, assiettes.

 Classe 29
(3) Produits laitiers, nommément yogourt, féta; oeufs; plats principaux, nommément plats préparés 
composés principalement de viande et de volaille ainsi que d'un ou de plusieurs plats 
d'accompagnement nommément salade, légumes, riz, pâtes alimentaires et pommes de terre ainsi 
que sandwichs préparés; aliments ethniques, nommément tzatziki, olives en conserve; poisson et 
fruits de mer; fruits congelés; légumes congelés; viande et volaille; huiles et shortening, 
nommément huile d'olive, saindoux; tartinades, nommément tamara, tahini, houmos; soupes et 
bases de soupe; tomates en conserve, tomates broyées, légumes en conserve; sauce tzatziki, 
sauces à base de yogourt, sauces à base d'huile d'olive, sauce au poisson; fromages.

 Classe 30
(4) Produits de boulangerie-pâtisserie nommément pain, gâteaux, petits pains, pâtisseries, farine; 
céréales de déjeuner chaudes et froides; condiments, nommément moutarde, relish, ail haché 
dans l'huile, mayonnaise, vinaigre, piments forts, poivrons; assaisonnement liquide au citron; 
baklava; pâtes alimentaires; sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce tomate; 
épices; riz; sucre; levure.
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 Classe 31
(5) Ail frais, origan et feuilles d'origan.

 Classe 32
(6) Boissons, nommément boissons gazeuses, jus de fruits, jus de tomate.

Services
Classe 35
Services de distribution en gros d'aliments congelés, de produits d'épicerie secs et de produits 
pour services alimentaires dans le domaine des articles non alimentaires et promotionnels 
nommément des articles jetables, nommément des couverts jetables et des contenants 
d'emballage pour aliments, des produits de nettoyage, des couverts, des batteries de cuisine, de 
l'équipement de cuisine et du mobilier et des articles décoratifs de restaurant ainsi que 
des feuillets publicitaires à l'industrie des services alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,779,888  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

devicebook, Inc.
11811 NE 1st St., A203
Bellevue, WA 98005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEVICEBOOK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciel d'application mobile et de bureau pour la gestion d'appareils d'Internet des 
objets (d'IdO) de tiers , nommément logiciels permettant aux utilisateurs de se connecter pour 
l'exploitation, le contrôle, la gestion, la surveillance et l'organisation des appareils d'Internet des 
objets susmentionnés, et ce, de façon individuelle ou collective, ainsi que pour le transfert et le 
partage du contrôle de ces appareils avec des tiers; logiciels pour la gestion d'appareils d'Internet 
des objets de tiers (d'IdO), nommément logiciels permettant aux utilisateurs de consulter, de 
surveiller, de recueillir, d'analyser, de communiquer et de gérer des données et de l'information 
provenant des appareils d'Internet des objets susmentionnés; logiciels permettant aux utilisateurs 
de développer des applications mobiles et de bureau pour se connecter pour l'exploitation, le 
contrôle, la gestion, la surveillance et l'organisation d'appareils d'Internet des objets de tiers, et ce, 
de façon individuelle ou collective, ainsi que pour  le transfert et le partage du contrôle des 
appareils d'Internet des objets susmentionnés avec des tiers; logiciels pour le développement 
d'autres logiciels pour la création, l'organisation et la gestion d'applications Internet sur 
des appareils mobiles et des systèmes informatiques.

Services
Classe 42
Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, contrôle, gestion, organisation, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web pour des tiers dans les 
domaines de la gestion de données et d'évènements pour des appareils d'Internet des objets de 
tiers, services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion d'appareils d'Internet 
des objets de tiers (d'IdO), nommément logiciels permettant aux utilisateurs de se connecter pour 
l'exploitation, le contrôle, la gestion, la surveillance et l'organisation des appareils d'Internet des 
objets susmentionnés, et ce, de façon individuelle ou collective, ainsi que pour le transfert et le 
partage du contrôle de ces appareils avec des tiers; offre d'accès pour l'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables pour la gestion d'appareils d'Internet des objets de 
tiers (d'IdO)  , nommément de logiciels permettant aux utilisateurs de consulter, de surveiller, de 
recueillir, d'analyser, de signaler et de gérer des données et de l'information provenant de l'Internet 
des objets susmentionné.
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Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/804,148 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 1,781,041  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VERTIV GROUP CORPORATION
1050 Dearborn Dr.
Columbus, Ohio 43085
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

VERTIV
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de systèmes de refroidissement de centres de données; 
installation, entretien et réparation de génératrices; installation, entretien et réparation de 
génératrices de secours; installation, entretien et réparation de génératrices d'énergie (batterie de 
secours); installation, entretien et réparation de blocs d'alimentation sans coupure (ASC), de 
conditionneurs d'alimentation, de convertisseurs de puissance, de répartiteurs de puissance, 
d'interrupteurs d'alimentation, de redresseurs de courant, d'appareils de réglage pour l'électricité, 
nommément de régulateurs pour le déphasage de signaux électroniques, de commutateurs de 
télécommande d'alimentation électrique; installation, entretien et réparation d'appareils 
d'informatiques et de télécommunication, nommément de matériel informatique, de matériel de 
réseautage de données, d'échangeurs de télécommunication, d'émetteurs de télécommunications; 
installation, entretien et réparation de systèmes de conditionnement d'air de salle des ordinateurs; 
installation, réparation et entretien de batteries; installation, réparation et entretien de systèmes 
d'alimentation électrique de secours, de systèmes d'alimentation sans coupure, de systèmes 
d'alimentation sur bâti; installation, réparation et entretien de batteries et de piles à combustible 
pour systèmes d'alimentation électrique; services de conditionnement d'air, nommément services 
d'évaluation, d'entretien et d'entretien préventif de centres de données et de salles des ordinateurs.

Classe 40
(2) Fabrication de solutions d'alimentation pour des applications réseau, nommément de systèmes 
d'alimentation électrique de secours, de systèmes d'alimentation sans coupure, de systèmes 
d'alimentation sur bâti et de systèmes de batterie de secours selon les commandes et les 
spécifications de tiers; fabrication de blocs d'alimentation pour de l'équipement informatique, de 
communication et industriel selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des systèmes d'alimentation électrique et de la gestion de l'infrastructure de centres de 
données, et distribution de matériel de formation connexe.

Classe 42
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(4) Surveillance et vérification de batteries; services de consultation dans le domaine des 
systèmes d'alimentation électrique pour centres de données, salles des ordinateurs et autres 
installations commerciales et industrielles; conception et offre de solutions d'alimentation pour des 
applications réseau, nommément de systèmes d'alimentation électrique de secours, de systèmes 
d'alimentation sans coupure, de systèmes d'alimentation sur bâti; services de génie, 
particulièrement planification de projets techniques; études de conception pour des tiers dans les 
domaines de l'électricité, de l'électricité de secours et de l'alimentation avec batterie de secours, 
services informatiques et de planification de projets dans le domaine de la communication de 
données et de messages vocaux sur des réseaux de communication; services de génie électrique, 
nommément offre d'analyse, de vérification, d'études, de recommandations et de plans ayant trait 
à la sécurité, à l'efficacité, à la performance et à la fiabilité d'équipement électrique et de systèmes 
électriques; services de génie de solutions d'alimentation et d'équipement de centre de données; 
offre d'évaluation de la performance, de la fiabilité, de l'entretien et de la configuration de centres 
de données et de systèmes d'alimentation électrique commerciaux et industriels; offre d'évaluation 
de la performance, de la fiabilité, de l'entretien et de la configuration de systèmes de 
refroidissement de centres de données; surveillance à distance du fonctionnement et de 
l'utilisation d'équipement électrique, de systèmes d'alimentation électrique et de conditions 
d'ambiance de centres de données et de salles des ordinateurs; consultation technique dans le 
domaine des systèmes d'alimentation électrique et de secours.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86963818 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,782,558  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
2000
Neuchâtel
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

VEEV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour appareils électroniques servant à 
chauffer le tabac, chargeurs pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs 
USB pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarette électronique 
pour la voiture; chargeurs d'appareil servant à chauffer le tabac pour la voiture; chargeurs de 
batterie pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Vaporisateurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits de tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à 
priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que médical, 
nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes, briquets, allumettes, bâtonnets de tabac, produits de 
tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes pour le 
chauffage de cigarettes et de tabac afin de libérer des produits en aérosol contenant de la nicotine 
pour l'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, dispositifs 
électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs de poche 
pour l'inhalation de produits en aérosol contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, 
cigarettes électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, vaporisateurs oraux pour 
utilisation par des fumeurs, produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de 
nicotine liquide pour cigarettes électroniques et cigarettes électroniques, articles pour fumeurs 
pour cigarettes électroniques, nommément batteries, atomiseurs, cartouches, enveloppes, 
casquettes, anneaux, ressorts, nécessaires de nettoyage pour cigarettes électroniques, 
nommément bâtonnets de nettoyage et brosses de nettoyage, boîtes à cigarettes électroniques, 
aromatisants pour tabac et liquide pour cigarettes électroniques pour la santé et le bien-être en 
général, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; éteignoirs pour cigarettes et 
cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques 
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rechargeables; vaporisateurs électroniques, sauf les cigarettes électroniques, nommément 
vaporisateurs électroniques de poche pour fumer du tabac, des produits de tabac et des 
succédanés de tabac, nommément des solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques 
et des cigarettes électroniques; appareils pour chauffer des liquides, nommément appareils de 
chauffage électroniques pour faciliter l'inhalation de liquides contenant de la nicotine ou 
aromatisés à la nicotine; générateurs de vapeur, nommément générateurs de poche pour 
l'inhalation de produits en aérosol contenant de la nicotine.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2016, Pays ou Bureau: KAZAKHSTAN, demande no: 
74065 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,786,371  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trademark Tools, Inc.
380 Markland Street
Markham
ONTARIO
L6C1T6

Agent
L.E. TRENT HORNE
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
181 BAY STREET, SUITE 1800, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils, nommément marteaux manuels, scies à main, tournevis, perceuses à main, 
nommément pour la rénovation, l'amélioration et la construction d'habitations, le jardinage, 
l'aménagement paysager; pinces nommément pour la fixation de bois, de carreaux, de granit et de 
céramique pour la rénovation, l'amélioration et la construction d'habitations, le jardinage et 
l'aménagement paysager; pinces et clés. .

 Classe 09
(2) Thermomètres pour la mesure de la température de l'air ambiant; niveaux à bulle; rubans à 
mesurer.

 Classe 11
(3) Petits appareils de cuisine électriques, nommément appareils électriques pour aider à la 
préparation et la cuisson d'aliments à usage domestique, nommément grille-pain et fours grille-
pain; lampes de poche; ventilateurs électriques et ventilateurs d'aération électriques, nommément 
pour la ventilation intérieure et la circulation de l'air; radiateurs électriques portatifs; foyers.

 Classe 14
(4) Horloges numériques.

 Classe 16
(5) Ruban adhésif pour la maison; essuie-tout pour la cuisine.

 Classe 18
(6) Sacs à outils.

 Classe 20
(7) Chariots de cuisine; chaises pliantes; étagères; établis.

 Classe 21
(8) Tire-bouchons et étagères à épices.
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 Classe 22
(9) Tendeurs élastiques.

 Classe 24
(10) Linges à vaisselle en tissu.

 Classe 25
(11) Cache-oreilles.
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 Numéro de la demande 1,787,223  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVA MINERALIS S.A.
PARQUE TECNOLOGICO ZANARTU
AV. ZANARTU 1482, NUNOA
SANTIAGO
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVAMINORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques et biologiques, nommément arsenic, azote, carbone, gaz solidifiés, à savoir 
combustible, hydrogène, iode à usage industriel et chimique, mercure, oxygène, phosphore, 
potassium, sodium, métaux alcalins, carbure de silicium pour utilisation comme matière première 
dans la fabrication d'autres produits, nitrate d'ammonium, alun d'aluminium, hydrate d'aluminium, 
silicate d'aluminium, chlorure d'aluminium, iodure d'aluminium, sel ammoniac, acides minéraux, 
acide citrique, diastase à usage industriel, dolomite, glycérine à usage industriel, préparations 
d'enzymes, enzymes, méthane, nitrate d'uranium, peroxyde d'hydrogène à usage industriel, 
phénol, sels de sodium à usage industriel, antioxydants pour utilisation en fabrication, digestat 
organique pour utilisation comme engrais, gommes adhésives à usage industriel, catalyseurs, sels 
à usage industriel, sulfures et chlorures d'aluminium pour l'industrie minière.

Services
Classe 37
(1) Services de traitement et de transformation de matières en l'occurrence de minéraux, de 
métaux communs et de métaux précieux ou non par extraction minière.

Classe 40
(2) Offre de traitement et de transformation mécanique et chimique de minéraux métalliques ou 
non par biolixiviation; services de traitement et de transformation de matières, en l'occurrence de 
minéraux ainsi que de métaux communs et de métaux précieux ou non par concassage, 
biolixiviation et raffinage; traitement industriel de minéraux par des méthodes chimiques et 
biochimiques dans le domaine de l'exploitation minière.

Classe 42
(3) Services d'exploration minière et minérale, nommément échantillonnage du sol et de l'eau à 
des fins d'analyse; recherche scientifique et technologique dans le domaine des nouvelles 
technologies pour l'exploitation minière; services de conseil et de consultation dans le domaine de 
l'exploitation minière.
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 Numéro de la demande 1,791,317  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B.C. Rentals Ltd.
2071 Viceroy Place
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1Y9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BC RENTALS
Type de la marque de commerce
Mot

Restriction territoriale
L'enregistrement, relativement aux services de la classe 37 ayant trait aux services de location et 
de location à contrat, se limite à la province de la Colombie-Britannique.

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

Produits
 Classe 01

(1) Équipement de plomberie, nommément flux de plomberie.

 Classe 06
(2) Échafaudage, nommément tours d'échafaudage en métal, échafaudages en métal; barrages 
routiers en métal; échelles en métal; panneaux routiers en métal; panneaux de signalisation non 
lumineux en métal, panneaux de signalisation non mécaniques en métal.

 Classe 07
(3) Équipement industriel, de construction et aérien léger et lourd, nommément plateformes de 
travail suspendues, nacelles élévatrices et plateformes élévatrices à ciseaux; compresseurs d'air; 
outils pneumatiques, nommément outils électriques pneumatiques pour la démolition, le rivetage, 
l'écaillage, le nivellement, l'enclouage, l'agrafage, le serrage, le bourrage, le battage de pieux, le 
meulage, la coupe et le perçage, compresseurs pneumatiques, clés 
dynamométriques pneumatiques, clés à chocs pneumatiques, enfonce-pieux pneumatiques, 
dameurs de remblayage pneumatiques, scies pneumatiques, pistolets graisseurs pneumatiques, 
marteaux pneumatiques, cloueuses pneumatiques, tournevis pneumatiques ainsi que pièces et 
accessoires connexes; tarières électriques, nommément perceuses de poche ou sur remorque à 
moteur diesel ou au gaz conçues pour créer des trous à grand diamètre dans le sol pour y fixer 
des poteaux; équipement de compactage des sols; machines de finition et de compactage du 
sursol; équipement automoteur manuel à enfourcher et à pousser conçu pour compacter la terre, 
le sol et l'asphalte en préparation pour la construction; équipement pour le béton, nommément 
forets aléseurs, couronnes de sondage, seaux, systèmes de convoyeurs, meuleuses de sol, 
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raboteuses de sol, chariots électriques, règles à araser le béton, vibrateurs, cloueuses, 
mélangeurs, pompes à contenants d'eau, truelles électriques; scies à béton, outils de coupe; 
perceuses et perceuses à percussion; équipement pour cloisons sèches, nommément visseuses, 
monte-charges pour cloisons sèches; équipement de sécurité personnel et de secours, 
nommément génératrices de secours; excavatrices; souffleuses et ventilateurs industriels 
pneumatiques et électriques; chariots élévateurs à fourche; génératrices d'énergie électriques, au 
gaz et au diesel; meuleuses électriques, ponceuses et concasseurs à usage industriel; 
équipement et systèmes de levage hydrauliques, nommément appareils de levage hydrauliques, 
crics hydrauliques, crics et appareils de levage électriques et pneumatiques, excavatrices, chariots 
élévateurs à fourche; crics et appareils de levage électriques et pneumatiques; équipement pour la 
pelouse et le jardin, nommément taille-bordures électriques, tondeuses à gazon à essence, 
tondeuses à gazon mécaniques; équipement de déménagement, nommément équipement de 
terrassement électrique, nommément chargeuses-pelleteuses, chargeuses à direction à 
glissement, chargeuses à chenilles; chariots électriques pour monter les escaliers, chariots à 
main, patins de machine; pulvérisateurs de peinture; nettoyeurs à pression et nettoyeurs à vapeur; 
pompes électriques, pneumatiques, hydrauliques, au gaz et au diesel; pompes de vidange, 
pompes à vide, pompes à air pour automobiles, pompes à eau; appareils de sablage; scies, 
nommément scies à ruban, scies à chaîne, scies circulaires, scies circulaires pour le travail du 
bois, scies à chaîne électriques, scies électriques, scies à chaîne électriques; chargeuses à 
direction à glissement; agrafeuses et cloueuses, nommément agrafeuses et cloueuses 
industrielles; machines à plier et à couper les barres d'armature; soudeuses.

 Classe 08
(4) Balais à gazon à main, binettes de jardin, pioches de jardin, ciseaux de jardinage, cisailles de 
jardinage, outils de jardinage, transplantoirs pour le jardinage, outils de mécanicien, scies à main, 
scies sauteuses.

 Classe 09
(5) Niveaux de construction, nommément niveaux à bulle d'air, niveaux laser numériques; 
équipement de sécurité personnel et de secours, nommément avertisseurs lumineux de secours, 
délinéateurs d'avertissement de circulation, appareils d'éclairage, panneaux d'avertissement, 
équipement pour espaces clos, nommément masques respiratoires industriels, masques 
respiratoires, demi-masques, masques complets pour les personnes dans des espaces clos, 
analyseurs et lecteurs de gaz toxiques; équipement de plomberie, nommément plombs de sonde, 
niveaux à plomb, fils à plomb; radios; panneaux routiers et équipement de contrôle de la 
circulation, nommément équipement de sécurité routière, nommément panneaux solaires fléchés 
et babillards, cônes de signalisation; feux de circulation, dispositifs de signalisation pour feux de 
circulation.

 Classe 11
(6) Appareils de chauffage industriels; systèmes d'éclairage, nommément tours d'éclairage, 
équipement d'éclairage portatif, nommément lampes polyvalentes et lampes de travail; toilettes 
mobiles; appareils d'éclairage antidéflagrants.

 Classe 12
(7) Véhicules utilitaires électriques, nommément chariots et véhicules tout-terrain électriques, 
voiturettes de golf; remorques pour l'entreposage sur place, l'utilisation des services publics et 
l'utilisation comme bureau mobile.

Services
Classe 35
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(1) Vente d'équipement industriel, de construction et aérien léger et lourd, neuf et usagé, ainsi que 
de pièces connexes; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente d'équipement 
industriel, de construction et aérien léger et lourd.

Classe 37
(2) Location et location à contrat d'équipement industriel, de construction et aérien léger et lourd; 
location et location à contrat d'équipement pour la lutte contre les incendies et les services 
d'urgence; location et location à contrat d'équipement pour les industries du bois d'oeuvre, des 
pâtes et papiers; location et location à contrat d'équipement d'entretien et de construction 
d'infrastructures civiles; location et location à contrat d'équipement de construction industrielle, 
commerciale et résidentielle; location et location à contrat d'équipement de démolition industrielle, 
commerciale et résidentielle; location et location à contrat d'équipement pour l'industrie forestière; 
location et location à contrat d'équipement pour les industries minière, pétrolière et gazière; 
location et location à contrat d'équipement industriel et aérien léger et lourd pour les chantiers 
navals; location et location à contrat d'équipement industriel et aérien léger pour les 
établissements de santé et les hôpitaux; location et location à contrat d'équipement industriel et 
aérien léger et lourd pour l'industrie du cinéma; location et location à contrat d'équipement 
industriel et aérien léger pour les établissements d'enseignement; location et location à contrat 
d'équipement industriel et aérien léger et lourd pour les aéroports, les installations de transport 
ferroviaire, routier et maritime; location et location à contrat d'équipement industriel et aérien léger 
et lourd pour les projets d'infrastructure gouvernementale, les installations d'entreposage et les 
usines de traitement; réparation et entretien d'équipement industriel, de construction et aérien 
léger et lourd; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la location, l'entretien et la location à 
contrat d'équipement industriel, de construction et aérien léger et lourd; services de conseil et de 
consultation ayant trait à l'utilisation d'équipement industriel, de construction et aérien léger et 
lourd.

Classe 39
(3) Transport d'équipement et de machinerie par camion; services de logistique de transport.

Classe 41
(4) Formation dans le domaine de l'utilisation sécuritaire d'équipement industriel; formation à 
l'utilisation et à la sécurité concernant ce qui suit : plateformes de travail suspendues, nacelles 
élévatrices et plateformes élévatrices à ciseaux, chariots élévateurs à fourche, chargeuses à 
direction à glissement et excavatrices.
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 Numéro de la demande 1,792,654  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECHO MEDIA TOUPIE ET BINOU INC.
1-6415 rue des Écores
Montréal
QUÉBEC
H2G2J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUPIE ET BINOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Health and beauty products, namely, cosmetics, bath soap, perfumes.

 Classe 04
(2) Birthday sets for children, namely, birthday candles.

 Classe 09
(3) Pre-recorded CD-ROMs and DVDs containing music, animated films, stories, children's stories, 
educational games for children, computer games; electronic decorative books for children, 
decorative magnets; downloadable mobile applications intended for children for smart telephones, 
electronic tablets, and computers, namely, educational software for children, educational games, 
computer games, software containing music, animated films, stories, children's stories; e-Books, 
audio books, digital animated films downloadable from the Internet, digital video clips on general 
matters downloadable from the Internet, namely, downloadable video recordings featuring music 
and animated cartoons; Pre-recorded DVDs containing motion picture films; Graduated rulers.

 Classe 16
(4) Special occasion boxes of cardboard and paper, greeting cards; Stickers; Sticker albums, 
magnetic albums, namely, picture albums, souvenir albums; Storage boxes of cardboard and 
paper; Posters, stationery for children, namely, pens, pencils, books; Back to school items, 
namely, pencil cases, notebooks, crayons, drawing rulers; Birthday sets for children, namely, 
napkin paper.

 Classe 17
(5) Decorative films for decorating glass and windows.

 Classe 18
(6) Backpacks, lunch bags for children; Umbrellas

 Classe 20
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(7) Foldable cardboard chair; Chairs, storage boxes of wood and plastic; Table tops; Furniture for 
children, namely, beds, chairs, desks; Ornaments and decorations for home, namely, decorative 
mobiles.

 Classe 21
(8) Lunch boxes; Dishes, hydration and snack bags for children; Housewares, namely, bread 
baskets for household purposes, napkin dispensers for household use, waste bins for household 
use, napkin rings, gourds; Birthday sets, namely, dinnerware; Bath items for children, namely, 
inflatable bath tubs for babies.

 Classe 24
(9) Place mats of plastics being a textile substitute; Bedding and articles for bedding for children, 
namely bedsheets, bed linen.

 Classe 25
(10) Clothing, namely, nightwear; Clothing for children, namely, swimwear, outerwear, dresses, 
top, coordinates sets, t-shirts; Hats, bandanas, hoodies; Clothing, namely, pajamas; Other kind of 
clothing and accessories for children, namely, children's clothing, hats, belts, sashes, gloves.

 Classe 27
(11) Tapestries.

 Classe 28
(12) Games and toys for children for education and entertainment, namely, toy figurines, plush 
toys, puzzles; Board games, educational games for children; Dice games; Balloons, namely, toy 
balloons, play balloons; toy houses made of cardboard; Children's multiple activity play sets and 
toys; Children's entertainment accessories, namely, play tents; Birthday sets for children, namely, 
party favours; Bath items for children, namely, bath toys.

 Classe 30
(13) Popcorn; Chocolate

Services
Classe 41
Production of television programs; Entertainment for children in the form of public shows and live 
performances based on characters of children's television programs, namely, entertainment in the 
form of puppet shows, dance and music performances; Providing information in the field of 
animated cartoons, music, animated films, motion picture films, stories and children's stories via an 
interactive website; Film production; Book publishing; Film production; Book publishing.
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 Numéro de la demande 1,792,888  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HULAGRAM LIMITED
UNIT 603, 6/F CHOW SANG SANG BLDG
229 NATHAN RD JORDAN KL
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; programmes 
informatiques pour la retouche d'images et le montage de contenu audio et vidéo; programmes 
informatiques téléchargeables pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images 
fixes et d'images animées à des applications multimédias pour la diffusion interactive, nommément 
à des fichiers vidéo, à des fichiers audio, à des fichiers d'images dans les domaines du 
divertissement et des médias sociaux; applications logicielles téléchargeables, nommément 
logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le 
partage de données et d'information, nommément de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers 
d'images dans les domaines du divertissement et des médias sociaux; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; programmes informatiques enregistrés pour 
utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API) pour l'intégration de 
texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films à du contenu multimédia interactif, 
nommément à des fichiers vidéo, à des fichiers audio, à des fichiers d'images dans les domaines 
du divertissement et des médias sociaux; logiciels enregistrés pour le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, 
la diffusion en continu, la mise en relation, le partage et l'offre sous toutes ses formes de contenu 
électronique ou d'information par ordinateur et par des réseaux de communication, nommément 
de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers d'images dans les domaines du divertissement et 
des médias sociaux; lunettes intelligentes; lunettes de réalité virtuelle. .

Services
Classe 35
(1) Offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de 
coordonnées commerciales et d'entreprises; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires dans les domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques, des jeux 
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électroniques, des logiciels de jeux électroniques, du divertissement interactif, de 
l'infodivertissement interactif, du divertissement éducatif interactif, du matériel informatique, des 
logiciels et des didacticiels; systématisation d'information dans des bases de données; offre de 
renseignements et de conseils commerciaux pour les consommateurs dans le domaine des 
logiciels; agences de publicité; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
présentation de produits dans des médias pour la vente au détail, nommément offre de services 
d'achat à domicile dans le domaine des logiciels.

Classe 41
(2) Édition de publications électroniques; publication en ligne de livres et de revues électroniques; 
publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; production de musique; éditique; 
services de mise en page à des fins autres que publicitaires, nommément services de mise en 
page de publications en ligne ou non, à savoir de livres, de périodiques, de revues et de 
magazines; offre de vidéos en ligne dans les domaines suivants : actualité, nouvelles, habitudes 
de vie, culture, politique, sport, divertissement, jeux, photos, vidéos, religion, cinéma, musique, 
mode, affaires, technologie, science, communication, opinions, fiction, création littéraire, dessins 
animés, livres de bandes dessinées, animation, prédiction de l'avenir, météo et sujets d'intérêt 
général, non téléchargeables; offre d'information de divertissement dans le domaine des 
émissions de télévision.

Classe 42
(3) Offre de moteurs de recherche pour Internet; numérisation de documents; consultation en 
conception de sites web; consultation en logiciels; services de consultation en technologies de 
l'information [TI] dans le domaine du réseautage social, d'affaires et communautaire; hébergement 
de serveurs; services de sauvegarde de données informatiques en ligne à distance; stockage de 
données électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; services informatiques, nommément intégration d'environnements 
infonuagiques privés et publics; création et maintenance de sites Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,793,114  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shape Lougheed Limited Partnership and LTC 
Properties LP, a co-ownership
2020  - 505 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITY OF LOUGHEED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers, nommément pour des magasins de détail, des restaurants, 
des installations récréatives et des services récréatifs situés dans des centres commerciaux, par la 
distribution d'imprimés, la publicité radiophonique et télévisée, l'utilisation des médias sociaux et 
l'offre de supports d'affichage ainsi que par un site Web pour les centres commerciaux; 
administration de centres commerciaux; gestion de centres commerciaux et d'espaces dans des 
centres commerciaux; exploitation commerciale de centre commerciaux; services de gestion de 
vente de biens immobiliers résidentiels.

Classe 36
(2) Location de centres commerciaux et de locaux dans des centres commerciaux; location à bail 
de biens immobiliers résidentiels.

Classe 37
(3) Entretien de centres commerciaux et de locaux dans des centres commerciaux; promotion 
immobilière résidentielle.

Classe 45
(4) Protection de centres commerciaux, nommément services de garde de sécurité; protection de 
centres commerciaux, nommément supervision de gardes de sécurité et de systèmes d'alarme de 
centres commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,793,844  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Board of Governors of Northern Lakes 
College
Grouard Campus Bag 3000
Grouard
ALBERTA
T0G1C0

Agent
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot COLLEGE en dehors de la marque de 
commerce.

Produits
 Classe 09

(1) Matériel éducatif et de cours de formation électronique, nommément manuels scolaires, livres 
de cours, bulletins d'information, plans de cours, enregistrements vidéo téléchargeables, disques 
compacts audio, enregistrements cinématographiques (audiovisuels) sur DVD et notes de cours 
dans les domaines du perfectionnement scolaire, des études en commerce et en administration, 
de la formation continue, de la formation en entreprise, des programmes de santé, des 
programmes de services à la personne, des programmes de commerce et de technologie, des 
programmes de préparation aux études collégiales et à la vie professionnelle et des études 
universitaires; tapis de clavier d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif et de cours de formation écrit, nommément manuels scolaires, livres de 
cours, bulletins d'information, plans de cours et notes de cours dans les domaines du 
perfectionnement scolaire, des études en commerce et en administration, de la formation 
continue, de la formation en entreprise, des programmes de santé, des programmes de services à 
la personne, des programmes de commerce et de technologie, des programmes de préparation 
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aux études collégiales et à la vie professionnelle et des études universitaires; articles de papeterie 
et imprimés, nommément guides de programmes, agendas, calendriers, livres, chemises de 
classement, brochures, documentation, livrets, papier à notes, papier à en-tête, enveloppes, blocs-
notes, reliures, planchettes à pince, chemises de présentation, oeuvres d'art encadrées, 
reproductions, porte-documents de présentation, étuis pour cartes professionnelles, buvards, 
range-tout, porte-lettres, presse-papiers, serre-livres, signets, fiches, cartes pour fêtes, cartes de 
souhaits, agendas, calendriers, agendas, journaux, porte-stylos et porte-crayons, étuis à crayons, 
boîtes à crayons et porte-documents de présentation.

Services
Classe 41
Exploitation d'un établissement d'enseignement offrant des services éducatifs et des services de 
formation, à savoir des cours, des conférences et des programmes éducatifs en classe et en ligne, 
dans les domaines du perfectionnement scolaire, des études en commerce et en administration, 
de la formation continue et de la formation en entreprise, nommément offre d'ateliers, de cours et 
de programmes professionnels dans les domaines du cheminement de carrière et de l'atteinte des 
objectifs d'affaires, des programmes de santé, nommément de la santé communautaire, des 
répondants médicaux d'urgence, des techniciens en soins médicaux d'urgence, des techniciens 
ambulanciers paramédicaux, des aides-soignants, des infirmiers auxiliaires, des programmes de 
services à la personne, nommément des services en matière de dépendance, de l'apprentissage 
et de la garde des jeunes enfants, des assistants en éducation, des diplômes en travail social, des 
métiers et de la technologie, nommément des aides-charpentiers, des grutiers-opérateurs 
d'appareils de levage, de l'apprentissage du métier d'électricien, de la formation d'opérateur de 
champ de pétrole, du génie énergétique, des charpentiers et des soudeurs (préparation à 
l'emploi), de la théorie et des calculs d'arpentage, de l'apprentissage du métier de soudeur, de la 
préparation aux études collégiales et à la vie professionnelle ainsi que de l'exploitation d'un 
établissement d'enseignement de niveau universitaire; exploitation d'installations de piscine, 
d'installations de gymnase, d'installations d'escalade et d'installations de salles de conférence; 
services de bibliothèque; services de conseil pour les étudiants, nommément services d'orientation 
professionnelle.
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 Numéro de la demande 1,794,118  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAVIC S.À R.L.
11, rue de l'Industrie
8399 Windhof
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 25

Vêtements, nommément chemises et chemises à manches courtes, tee-shirts, polos, shorts, 
pantalons, jerseys, manteaux et imperméables, ponchos, foulards, maillots, chandails, chandails à 
capuchon, blousons d'entraînement, vestes, vestes sport, châles, manchettes, vêtements de 
sport, nommément survêtements et vêtements pour pilotes, nommément passe-montagnes, sous-
vêtements absorbants, combinaisons, ponchos, foulards, maillots, bandeaux absorbants pour les 
poignets et cravates; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, 
bottes de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, doublures de casque, casquettes, 
casquettes de sport, casquettes de baseball et bandeaux; costumes, nommément costumes, 
costumes de bain, costumes folkloriques, costumes pour l'industrie du divertissement, 
nommément costumes de bain, costumes de théâtre, costumes de mascarade et costumes 
folkloriques; costumes d'Halloween, costumes de mascarade, costumes de carnaval; ceinturons; 
sous-vêtements; chaussettes; combinaisons; gants.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément services d'agence de publicité, distribution de matériel publicitaire pour 
des tiers, publication de carnets d'autographes, de livres dans le domaine de la course 
automobile, de calendriers, de cartes de souhaits, de guides d'utilisation de jeux informatiques, de 
magazines dans le domaine de la course automobile, de journaux et de bulletins d'information 
dans le domaine de la course automobile, de petites cartes de souhaits, de blocs-notes et de 
carnets, d'albums photos et d'affiches pour la publicité; gestion des affaires; administration des 
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affaires; tâches administratives, nommément services de secrétariat, services de réceptionniste, 
services de photocopie, tri du courrier, manutention du courrier et réception du courrier; offre de 
renseignements commerciaux ayant trait à la gestion de marques, à la gestion des relations avec 
la clientèle, au comportement des consommateurs, aux communications d'entreprise, nommément 
à la publicité des produits et des services de tiers par des communications en ligne, à la publicité 
des produits et des services de tiers par la promotion en ligne de la participation communautaire, à 
la gestion de la réputation, à la communication interpersonnelle, à la participation des employés, à 
la participation des partenaires; comptabilité; services de marchandisage pour la promotion, 
nommément distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires, marchandisage de 
produits, nommément services de consultation dans le domaine de la distribution d'articles de 
sport de tiers à des fins publicitaires; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires, 
promotionnelles et marketing; marketing des produits et des services de tiers; prospection de 
marché, nommément enquêtes de marché et offres ciblées correspondantes pour la vente de 
produits; études de marché et analyse de marché; activités promotionnelles, nommément services 
de publicité et de promotion des ventes des produits et des services de tiers; publicité, 
nommément agence de publicité; services de relations publiques; médiation pour la publicité, 
nommément médiation publicitaire; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la 
clientèle, gestion des affaires, organisation des affaires; services de conseil aux entreprises ayant 
trait à la gestion de marques, aux relations avec les clients, au comportement des 
consommateurs, à la consultation en gestion concernant le marketing, à la gestion de la 
réputation, à la communication interpersonnelle, à la participation des employés et à la 
planification d'évènements, à la stratégie d'affaires, à la gestion des affaires ainsi que services de 
conseil en matière d'efficacité et consultation en administration des affaires; consultation en 
affaires dans le domaine du commerce électronique, nommément offre de services d'information 
et de conseil pour aider des tiers à préparer et à effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; gestion de projets d'affaires, nommément 
consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; gestion intérimaire d'entreprise; traitement 
administratif et organisation de services de vente par correspondance; médiation commerciale 
pour services d'achat et de vente, d'importation et d'exportation, de vente en gros et de vente au 
détail ainsi que consultation et conseils en affaires dans le domaine du marketing, tous dans les 
domaines de la vente en gros et de la vente au détail des produits suivants : produits de 
blanchiment et détergents à lessive, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour la 
maison, le corps, la lessive, les chaussures et les véhicules, savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, articles de toilette, shampooings, produits 
de soins du corps non médicamenteux, produits de bain et de lavage interne non médicamenteux, 
parfums, déodorants, eau de toilette, eau de Cologne, produits de rasage et produits après-
rasage, huiles de massage, huiles essentielles et extraits aromatiques, produits de nettoyage et 
produits parfumés pour la maison, la lessive, les véhicules et le corps, parement en métal pour la 
construction, constructions transportables en métal, câbles et fils non électriques en métal 
commun, petits articles de quincaillerie en métal, outils à main manuels, tuyaux et tubes en métal, 
coffres-forts, anneaux porte-clés en métal commun, verrerie à usage scientifique [spécialement 
conçue], robots d'enseignement, simulateurs médicaux [matériel didactique], simulateurs 
d'instruments, nommément simulateurs pour la conduite et la commande de véhicules, simulateurs 
d'entraînement sportif, appareils d'urgence et de sauvetage, nommément fusées éclairantes de 
détresse et bouées de sauvetage nautique, désincarcérateurs, cales de bois, génératrices, treuils, 
crics à grande levée, grues, chalumeaux de coupe, scies circulaires; boussoles, instruments 
géodésiques, appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo, objectifs et 
filtres photographiques, flashs, instruments cinématographiques, appareils et instruments 
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optiques, sauf pour lunettes et appareils photo, nommément verres optiques, instruments de 
pesée, instruments de mesure, émetteurs de signaux, appareils de signalisation électriques, 
nommément émetteurs et récepteurs de signaux électriques, appareils de vérification de la 
vitesse, nommément détecteurs de radar, appareils et équipement de sauvetage, nommément 
ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sauvetage, articles de sauvetage, 
radeaux de sauvetage, appareils audiovisuels d'enseignement, nommément projecteurs ACL, 
rétroprojecteurs, projecteurs, simulateurs d'entraînement sportif électroniques, appareils de 
navigation, de positionnement et de planification d'itinéraire et de trajet, nommément systèmes 
mondiaux de localisation, instruments de surveillance électroniques, à usage autre que médical, 
nommément appareils de repérage par GPS, éthylomètres, antidémarreurs, instruments 
d'éthylotest, conducteurs, commutateurs, transformateurs et régulateurs électriques, téléviseurs, 
radios, autoradios et lecteurs de CD et de DVD, casques d'écoute, disques magnétiques vierges 
pour l'enregistrement d'images, de sons et de données, disques optiques vierges pour 
l'enregistrement d'images, de sons et de données, disques d'enregistrement, CD, DVD et contenu 
numérique, nommément fichiers audio et vidéo téléchargeables, cassettes audio préenregistrées, 
disques audionumériques, disques vidéonumériques, disques numériques universels, disques 
numériques haute définition, fichiers MP3 téléchargeables, fichiers multimédias téléchargeables 
de livres électroniques et disques durs pour ordinateurs, cartes à puce, mécanismes pour 
distributeurs et appareils de jeu à pièces, cartes porte-monnaie magnétiques, caisses 
enregistreuses, machines à calculer, batteries de téléphone et d'ordinateur, accumulateurs 
électriques, piles et batteries pour l'éclairage, piles pour lampes de poche, batteries d'automobile, 
piles et batteries rechargeables, piles et batteries au lithium, piles et batteries au nickel-cadmium, 
piles solaires, accumulateurs électriques, piles et batteries à usage domestique, accumulateurs 
alcalins, chargeurs pour batteries de téléphone et d'ordinateur, chargeurs de manche à balai, 
chargeurs pour piles et batteries pour l'éclairage, chargeurs pour piles pour lampes de poche, 
chargeurs de batterie d'automobile, chargeurs pour accumulateurs électriques, matériel de 
traitement de données, nommément coupleurs, matériel de traitement de données, nommément 
matériel informatique et logiciels pour l'exécution d'opérations électroniques, pour le traitement 
d'information, de texte, d'images, d'éléments visuels, d'enregistrements audio et vidéo, pour 
l'entreposage de données, pour l'amélioration des processus, pour la commutation de messages 
(télécommunications), téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes ainsi qu'équipement de télécommunication mobile et multimédia, en 
l'occurrence commutateurs informatiques, modems, matériel informatique pour réseaux locaux, 
répondeurs, téléimprimeurs, télécopieurs, radiomessageurs, routeurs, appareils multimédias 
électroniques, nommément appareils de lecture en continu de contenu numérique, habillages et 
supports pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes ainsi qu'équipement de télécommunication mobile et multimédia, en l'occurrence 
commutateurs informatiques, modems, matériel informatique pour réseaux locaux, répondeurs, 
téléimprimeurs, télécopieurs, radiomessageurs, routeurs, appareils multimédias électroniques, en 
l'occurrence appareils de lecture en continu de contenu numérique, matériel informatique, 
logiciels, applications logicielles, programmes informatiques pour l'accès à Internet et l'utilisation 
d'applications Web, logiciels de jeu, publications électroniques téléchargeables, nommément 
livres, magazines, brochures, feuillets, feuillets publicitaires et bulletins d'information, contenu 
audio, vidéo et cinématographique, nommément musique, émissions de télévision, 
enregistrements vidéo et films, simulations de course automobile, entrevues, instructions de 
conduite, jeux, documentaires, supports numériques, nommément cassettes audio 
préenregistrées, disques audionumériques, disques vidéonumériques, disques numériques 
universels, DVD, disques numériques haute définition, fichiers MP3 téléchargeables, fichiers 
multimédias téléchargeables de livres électroniques et disques durs pour ordinateurs, sonneries 
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téléchargeables, dispositifs mains libres pour téléphones mobiles, accessoires pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, nommément câbles, 
antennes, fils, logiciels, matériel informatique, casques d'écoute, microphones, émetteurs, 
chargeurs, trousses d'automobile, stations d'accueil, afficheurs pour téléphones intelligents, 
protecteurs d'écran, films protecteurs à cristaux liquides pour téléphones intelligents, haut-
parleurs, bracelets conçus pour le sport, accumulateurs et chargeurs portatifs, extincteurs, 
équipement de technologies de l'information et matériel audiovisuel, nommément ordinateurs, 
équipement de télécommunication, en l'occurrence émetteurs-récepteurs à fibres optiques, 
répéteurs, convertisseurs et optimiseurs à fibres optiques, multiplexeurs en longueur d'onde, 
systèmes de transmission par optique sans fil, commutateurs, y compris commutateurs Ethernet et 
routeurs, agrégateurs, terminateurs et répéteurs d'accès par fibre optique jusqu'au domicile et par 
Ethernet sur ligne VDSL ainsi que produits de gestion à distance de la présence, nommément 
commutateurs et appareils de gestion de consoles, d'alarmes, de capteurs et d'énergie, 
nommément batteries et accumulateurs pour téléphones cellulaires, batteries et accumulateurs 
pour téléphones mobiles, piles, batteries et accumulateurs à usage général, batteries et 
accumulateurs pour ordinateurs, chargeurs de batteries et d'accumulateurs pour téléphones 
cellulaires, pour téléphones mobiles et pour ordinateurs, matériel de bureau, en l'occurrence 
serveurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, claviers, imprimantes, en l'occurrence imprimantes pour 
documents, imprimantes vidéo, imprimantes thermiques, imprimantes optiques pour documents, 
imprimantes laser pour documents, imprimantes à jet d'encre pour documents, imprimantes de 
codes à barres et imprimantes photo, serveurs informatiques, serveurs multimédias numériques, 
en l'occurrence serveurs audio et serveurs vidéonumériques, lecteurs, en l'occurrence lecteurs de 
bandes magnétiques, disques magnétiques vierges et disques optiques vierges, dispositifs de 
stockage, en l'occurrence disques durs vierges pour ordinateurs et clés USB à mémoire flash 
vierges, projecteurs multimédias, écrans plats et écrans incurvés, moniteur d'ordinateur, 
projecteurs à ACL, à technologie DLP, à technologie LCOS et à DEL, écrans vidéo et écrans 
tactiles à technologie DLP, téléviseurs, téléphones, en l'occurrence téléphones mobiles, 
téléphones fixes, téléphones de conférence et téléphones vidéo, microphones, aimants décoratifs, 
y compris aimants pour réfrigérateurs, câbles électriques, appareils de sécurité [pour la prévention 
des accidents et des blessures], nommément capteurs, détecteurs et instruments de surveillance, 
appareils [électriques] de verrouillage de sécurité, nommément serrures électriques, appareils 
[électriques] de surveillance de sécurité, nommément appareils de surveillance de la circulation, 
harnais de sécurité, non conçus pour les sièges de véhicule ni l'équipement de sport, nommément 
harnais de sécurité, appareils de sécurité d'accès, nommément systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour portes interverrouillées, appareils et instruments de sécurité électriques et 
électroniques, nommément alarmes de sécurité personnelle, détecteurs de mouvement pour 
lampes de sécurité, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, logiciels de sécurité, robots de 
surveillance pour la sécurité, appareils de sécurité holographiques, nommément hologrammes de 
sécurité, appareils de contrôle de sécurité, nommément clôtures, portes, serrures et extincteurs, 
appareils d'authentification de l'utilisateur, appareils de contrôle d'accès logiques, logiciels 
antivirus, coupe-feu, appareils d'avertissement de sécurité, nommément alarmes de sécurité, 
caméras de surveillance, robots de surveillance pour la sécurité, systèmes de vidéosurveillance, 
installations électriques et électroniques de vidéosurveillance, instruments de signalisation, 
nommément récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio, torches laser de détresse et de 
signalisation, gyrophares de signalisation, émetteurs de signaux d'urgence, détecteurs de fumée, 
appareils de surveillance, nommément appareils photo et caméras vidéo, étiquettes électroniques, 
marqueurs de sécurité, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de protection, lunettes de 
protection, protège-tête pour le sport, visières de protection, masques de protection, casques de 
protection, bouchons d'oreilles pour la protection contre le bruit, articles de lunetterie de protection, 
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lunettes, lunettes de soleil, étuis pour articles de lunetterie et lunettes de soleil, colifichets, objets 
d'art, trophées, anneaux porte-clés, plaques pour porte-clés et chaînes porte-clés faits ou plaqués 
de métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, montres chronomètres, horloges, instruments 
d'horlogerie, médailles, pièces de monnaie, coffrets à bijoux et boîtiers de montre, papier, carton 
ainsi que grands sacs et sacs faits de ces matières, imprimés, nommément carnets d'autographes, 
livres dans le domaine de la course automobile, calendriers, cartes de souhaits, guides d'utilisation 
de jeux informatiques, magazines dans le domaine de la course automobile, journaux et bulletins 
d'information dans le domaine de la course automobile, petites cartes de souhaits, blocs-notes et 
carnets, albums photos et affiches, matériel de reliure, photos, articles de papeterie, adhésifs pour 
le bureau et la maison, matériel d'artiste, nommément chevalets, pinceaux, godets pour 
l'aquarelle, moules pour argiles à modeler, pinceaux, machines à écrire et fournitures de bureau 
(sauf le mobilier), nommément dévidoirs de ruban adhésif, porte-noms, armoires pour articles de 
papeterie, attaches pour porte-noms, liquides correcteurs, coupe-papier, corbeilles de tri, 
chemises, doigtiers, imprimantes d'étiquettes à main, perforatrices, humecteurs, traçoirs à papier, 
coupe-papier, gaufreuses à papier, machines à plier le papier, supports à papier, stylos, 
nécessaires d'imprimerie, dévidoirs rétractables pour porte-noms, rubans pour imprimantes 
d'étiquettes à main, élastiques, agrafeuses, agrafes, matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément modèle anatomique, tables, atlas, échantillons biologiques, tableaux noirs, 
cartes, tableaux, diagrammes, cahiers d'écriture, cartes géographiques murales illustrées, guides 
d'utilisation, cartes géographiques, boîtes de peinture, matériel didactique imprimé, nommément 
livres, manuels et guides pédagogiques, manuels scolaires, cahiers d'exercices, livres de 
référence, modèles tridimensionnels à usage éducatif, plastique pour l'emballage, caractères 
d'imprimerie, clichés d'imprimerie, livres, périodiques, magazines, papiers-mouchoirs, sacs en 
plastique, chemises de classement, agendas et journaux, cartes, étiquettes, autocollants (articles 
de papeterie), transferts (décalcomanies), nommément décalcomanies adhésives, décalcomanies 
au fer, décalcomanies imprimées, motifs-transferts, stylos, crayons, étuis pour articles de 
papeterie, papier d'emballage, emballages en papier, banderoles en papier, signets, couvre-livres, 
calendriers, chèques-cadeaux, reproductions, affiches, objets d'art et figurines en papier et en 
carton, maquettes d'architecte, matériaux et supports de décoration et d'artisanat, nommément 
décorations de fête en papier, papier d'emballage décoratif, ornements de table décoratifs en 
papier, boucles décoratives en tissu et en papier pour l'emballage, embouts de crayon décoratifs, 
autocollants décoratifs pour les ongles, articles de décoration intérieure, objets d'art, guirlandes 
décoratives en papier pour fêtes, boucles décoratives en papier pour l'emballage, cadres pour 
oeuvres d'art, images artistiques, adhésifs pour artistes, craies pour artistes, papier couché, 
nécessaires de peinture pour artistes, reproductions artistiques, toiles pour artistes, stylos d'artiste, 
pinceaux d'artiste, sable coloré pour l'artisanat, porte-monnaie en métal précieux, porte-monnaie 
en métal, articles jetables en papier, nommément sacs à ordures jetables en papier, essuie-tout, 
assiettes en papier jetables, nappes en papier jetables, papiers-mouchoirs, sous-verres en papier 
jetables, papier de nettoyage, gobelets en papier jetables [récipients à boire], sacs en papier 
jetables, grands sacs en papier jetables, mouchoirs en papier jetables et papier jetable, cuir et 
similicuir, ainsi qu'étuis et étuis pour cartes de crédit faits de ces matières, peaux d'animaux, cuirs 
bruts, malles et bagages, sacs, sacs à main, sacs à dos, sacs de sport, housses à vêtements de 
voyage, étiquettes à bagages, porte-étiquette à bagages, petits sacs à main, portefeuilles, 
parapluies et parasols, bâtons de marche, fouets, harnais et articles de sellerie, ustensiles et 
contenants pour la maison et la cuisine, tasses, grandes tasses, supports, en métal et autres 
qu'en métal, pour tasses, grandes tasses et canettes, peignes et éponges, brosses pour le 
nettoyage et les soins du corps, instruments de nettoyage manuels [balais, vadrouilles, vadrouilles 
pivotantes, essoreuses à vadrouille, tapettes à tapis, râteaux, porte-poussière, essuie-meubles, 
supports adaptés pour matériel d'essuyage, de séchage, de polissage et de nettoyage, grattoirs, 
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balais, nettoyants à vitres], chiffons de nettoyage, laine d'acier, verre brut et mi-ouvré (sauf le 
verre utilisé en construction), verrerie, porcelaine et faïence, statues, figurines, plaques et objets 
d'art en porcelaine, en terre cuite et en verre, textiles et tissus, débarbouillettes en tissu, draps, 
serviettes de table en tissu, linge de table et tapisserie en tissu, tissus à usage textile, couvre-lits, 
literie et couvertures, dessus de table, linge de table, linge de maison, linge de toilette, serviettes 
en tissu, linges à vaisselle, drapeaux, autres qu'en papier, mouchoirs, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, tee-shirts, polos, chandails, chandails à capuchon, vestes, vestes sport, 
chapeaux (couvre-chefs), casquettes, châles, bandeaux [vêtements], manchettes, costumes, 
ceinturons, sous-vêtements, chaussettes, combinaisons, gants, dentelle et broderie, rubans et 
lacets, boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, insignes de fantaisie décoratifs 
[macarons] et épinglettes, insignes, cordons pour vêtements, fermetures à glissière, ornements 
pour cheveux, pinces à cheveux, fermoirs de ceinture, fleurs artificielles, jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux électroniques, jeux de plein air, articles de 
gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, jouets électroniques, figurines d'action 
[jeux et articles de jeu], modèles miniatures de voitures [jouets et articles de jeu], modèles réduits 
de véhicules et modèles réduits de figurines, modèles réduits de véhicules télécommandés, 
modèles réduits de casques, consoles de jeux informatiques et appareils de jeux vidéo de poche, 
appareils de jeu à pièces, jeux d'arcade électroniques [appareils à pièces ou à jetons], sacs 
spécialement conçus pour la gymnastique et l'équipement de sport, pièces pour les produits 
susmentionnés, ainsi que pour les véhicules, composants et accessoires pour véhicules [supports 
de téléphone, supports de porte-gobelet, supports de porte-bouteille, chargeurs, pochettes de 
rangement, haut-parleurs, cendriers, décorations, supports de miroir, tapis], produits alimentaires, 
boissons, boissons pour sportifs, boissons énergisantes, suppléments alimentaires; traitement 
administratif et organisation de services de vente par correspondance; services de bureau de 
marketing du sport, nommément services de consultation en marketing d'entreprise dans le 
domaine du sport; consultation professionnelle en affaires, nommément consultation en acquisition 
d'entreprises et consultation dans les domaines de la mise en oeuvre et de l'exploitation 
d'entreprises; services de marketing et de gestion, aussi dans le domaine du sport, nommément 
de gestion et de marketing d'athlètes et d'équipes sportives; orientation des affaires et gestion des 
affaires de sportifs, nommément services de conseil en affaires offerts à des athlètes; services 
d'affaires dans les domaines de la commandite et de la promotion du sport, nommément 
conception et organisation de campagnes promotionnelles offertes à des athlètes et à des équipes 
sportives; recherche de commanditaires; commandite promotionnelle, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires 
à des évènements sportifs ou culturels; médiation en affaires commerciales et consultation en 
commercialisation de produits et de services, nommément médiation en affaires commerciales 
pour l'achat et la vente de produits et de services de tiers; offre de renseignements commerciaux 
dans les domaines de la publicité, des entreprises; lobbyisme à des fins publicitaires, 
promotionnelles et commerciales, y compris lobbyisme axé sur le secteur du sport, nommément 
lobbyisme pour des organisations sportives auprès de gouvernements pour le financement 
d'évènements sportifs et d'athlètes; services d'affaires commerciales, nommément promotion de la 
vente de produits et de services par des services de fidélisation de la clientèle; médiation 
commerciale pour le rapprochement de l'offre et de la demande de divers produits et services 
offerts au rabais aux membres d'un club de sportifs amateurs et d'admirateurs d'une équipe 
sportive; services de publicité et de promotion des ventes offerts par des émissions de radio et de 
télévision et des sites Web; services de coupures de presse; compilation, gestion et modification 
de bases de données, en l'occurrence mise à jour et maintenance de bases de données; 
organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires dans les domaines de la formation, du divertissement et du sport.
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Classe 41
(2) Organisation d'évènements à des fins publicitaires, promotionnelles et commerciales, 
nommément d'évènements de vélo, de tricycle, de moto, de karting, de motoquad et de course 
automobile; organisation de compétitions dans les domaines des sports motorisés, des sports à 
moto et des rallyes ainsi que de cérémonies de remise de prix sportifs pour la publicité des 
produits et des services de tiers; services administratifs relativement à la réservation de sièges et 
à l'émission de billets, nommément à la réservation de billets et de sièges pour évènements 
récréatifs, sportifs et culturels; enseignement, nommément organisation et tenue de cours et de 
conférences dans les domaines des cours de conduite et des sports motorisés; formation, 
nommément dans les domaines des cours de conduite et des sports motorisés; activités sportives 
et culturelles, dans les domaines des sports motorisés, des sports à moto et des rallyes; 
divertissement, nommément formation, organisation et tenue de cours et de conférences dans les 
domaines des cours de conduite et des sports motorisés; organisation, production et présentation 
d'évènements sportifs à des fins sportives, éducatives, culturelles et récréatives, dans les 
domaines des sports motorisés, des sports à moto et des rallyes; services de billetterie pour des 
évènements récréatifs et sportifs; réservation de sièges et médiation en réservation de sièges pour 
des évènements sportifs, éducatifs, culturels et récréatifs, nommément services de billetterie de 
divertissement; services dans le domaines des émissions d'information, à savoir services de 
reporter; prise de photos, reportages photographiques; formation, leçons et cours dans les 
domaines des sports motorisés, des sports à moto et des rallyes, enseignement lié au sport, dans 
les domaines des sports motorisés, des sports à moto et des rallyes; organisation d'activités 
sportives, d'évènements sportifs et de compétitions sportives dans le domaine des sports 
motorisés, des sports à moto et des rallyes; leçons en sécurité routière ainsi qu'examens et tests 
en sécurité routière; organisations d'auditions, de concours et de cérémonies de remise de prix, 
nommément dans les domaines des sports motorisés, des sports à moto et des rallyes; 
organisation et tenue de fêtes et d'évènements; offre de l'occasion de jouer en ligne à des jeux 
informatiques, nommément à des jeux informatiques en ligne; services de jeux offerts par des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux, nommément jeux 
informatiques en ligne; exploitation, offre et location d'installations sportives, nommément pour le 
karting; location d'équipement de sport et de tenues de sport; offre d'installation d'aréna et de salle 
de congrès; publication, distribution et prêt de livres, de revues, de journaux, de magazines, 
d'articles, de reportages, de communiqués de presse, de feuillets, de brochures, de bulletins 
d'information, de périodiques et de programmes d'évènements, en version numérique ou non, tous 
à des fins sportives, éducatives, culturelles et récréatives, ainsi que de productions audiovisuelles 
et multimédias, nommément de films, de vidéos et d'émissions de télévision; production et location 
de sons, de films et de vidéos; composition, production et réalisation d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et de pièces de théâtre; réalisation d'émissions audiovisuelles, de 
comédies musicales, d'émissions de divertissement et de pièces de théâtre, nommément 
production de concerts, de comédies musicales et de pièces de théâtre.
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Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines du recours à l'analyse prévisionnelle et à l'analyse 
de mégadonnées et de données commerciales pour analyser les habitudes et les comportements 
de personnes, y compris d'employés, de clients, de donateurs, d'électeurs (y compris de clients, 
de donateurs et d'électeurs éventuels) ainsi que des visiteurs d'un site Web, et du recours à 
l'analyse statistique pour permette aux entreprises, aux gouvernements, aux organismes non 
gouvernementaux (ONG), aux comités d'action politique et aux supercomités d'action 
politique ainsi qu'aux campagnes politiques d'utiliser les renseignements obtenus pour prendre 
des décisions de gestion éclairées.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels de statistique pour l'analyse 
prévisionnelle, la compilation et l'analyse de mégadonnées et l'analyse de données commerciales 
afin d'analyser des schémas de données et des probabilités statistiques pour cerner, comprendre 
et mobiliser les audiences et utiliser les renseignements obtenus pour prendre des décisions de 
gestion; fournisseur de plateformes-services (PaaS), à savoir de plateformes logicielles de 
statistique pour l'analyse prévisionnelle, la compilation et l'analyse de mégadonnées et l'analyse 
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de données commerciales afin d'analyser des schémas de données et des probabilités 
statistiques pour cerner, comprendre et mobiliser les audiences et utiliser les renseignements 
obtenus pour prendre des décisions de gestion.
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 Numéro de la demande 1,796,950  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICON DIGITAL PRODUCTIONS INC.
25 Sims Crescent
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1C9

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICON DIGITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Cadres en métal pour supports d'affichage.

 Classe 09
(2) Systèmes d'affichage vidéo, nommément vidéomosaïques grand format, systèmes de 
projection illusionniste, nommément logiciels intégrés, matériel informatique et équipement pour la 
projection d'images et de vidéos sur des objets, des bâtiments ou d'autres types de surfaces; 
écrans plats numériques intégrés, écrans à DEL grand format, systèmes interactifs à écran tactile, 
nommément logiciels intégrés et moniteurs et écrans de visualisation tactiles; systèmes de 
mouvement interactifs, nommément logiciels intégrés, matériel informatique et équipement qui 
capturent les mouvements et les associent à une commande ou à une action; logiciels pour la 
configuration et le fonctionnement de systèmes d'affichage vidéo intégrés, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de configurer et de faire fonctionner un système constitué de multiples 
écrans d'affichage vidéo interconnectés et d'un ou de plusieurs appareils informatiques; 
quincaillerie de montage et câblage pour écrans de visualisation, boîtiers pour écrans de 
visualisation.

 Classe 16
(3) Supports d'affichage, panneaux d'affichage, banderoles, affiches, décalcomanies.

 Classe 20
(4) Babillards; affichages promotionnels sur les lieux de vente, cadres en bois pour supports 
d'affichage, systèmes d'affichage à tension pour l'intérieur et l'extérieur, nommément banderoles 
et supports d'affichage ou cadre avec structure ou cadre de traction; kiosques de présentation; 
porte-bannières.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets pour des tiers concernant la conception, l'acquisition, la 
configuration, l'installation, l'implémentation et la mise hors service de systèmes informatiques, de 
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logiciels et d'équipement informatique; conseils dans le domaine du marketing; services de 
consultation en marketing d'entreprise; réalisation d'études de marché; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; services d'analyse de marketing; services de marketing 
dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de rapports de marketing; création de 
concepts de marketing et de stratégies de marketing pour des tiers.

Classe 37
(2) Installation de supports d'affichage, de banderoles, de panneaux d'affichage, de bâtis 
d'équipement et de supports de bâtis, de caissons lumineux, de porte-bannières, de systèmes 
d'affichage vidéo et de systèmes d'affichage à DEL; services d'installation, nommément installation 
de supports d'affichage, de panneaux d'affichage et d'enseignes.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de supports d'affichage, de banderoles, d'affiches, de panneaux 
d'affichage, de babillards, de supports d'affichage, d'affichages promotionnels sur les lieux de 
vente, de pochettes de presse et de décalcomanies; fabrication et assemblage de cadres en bois 
et en métal sur mesure pour supports d'affichage, de systèmes de mise sous tension pour 
banderoles et supports d'affichage intérieurs et extérieurs, de kiosques de présentation et de porte-
bannières; fabrication de supports d'affichage, de banderoles, de panneaux d'affichage, de bâtis 
d'équipement et de supports de bâtis, de caissons lumineux, de porte-bannières, de systèmes 
d'affichage vidéo et de systèmes d'affichage à DEL.

Classe 42
(4) Conception de supports d'affichage sur mesure, de banderoles, d'affiches, de panneaux 
d'affichage, de babillards, de supports d'affichage, d'affichages promotionnels sur les lieux de 
vente, de pochettes de presse et de décalcomanies; conception de cadres en bois et en métal sur 
mesure pour supports d'affichage, de systèmes de mise sous tension pour banderoles et supports 
d'affichage intérieurs et extérieurs, de kiosques de présentation et de porte-bannières; services de 
conception d'art graphique; services de consultation et de génie dans les domaines de la 
conception de réseaux, des systèmes d'affichage numérique et des réseaux d'affichage 
numérique; création de systèmes et de réseaux d'affichage vidéo sur mesure; création de 
structures de montage et de boîtiers sur mesure pour les systèmes d'affichage vidéo.
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 Numéro de la demande 1,796,951  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICON DIGITAL PRODUCTIONS INC.
25 Sims Crescent
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1C9

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICON VISUAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Supports d'affichage en métal, panneaux d'affichage en métal, babillards en métal, affichages 
promotionnels en métal pour les points de vente, cadres en métal pour supports d'affichage, 
systèmes de mise sous tension pour banderoles et supports d'affichage intérieurs et extérieurs; 
kiosques de présentation en métal; porte-banderoles en métal; pièces de montage et câblage pour 
dispositifs d'affichage, boîtiers pour dispositifs d'affichage.

 Classe 09
(2) Systèmes d'affichage vidéo, nommément vidéomosaïques grand format, systèmes de 
projection illusionniste, nommément logiciels intégrés, matériel informatique et équipement pour la 
projection d'images et de vidéos sur des objets, des bâtiments ou d'autres types de surfaces; 
écrans plats numériques intégrés, écrans à DEL grand format, systèmes interactifs à écran tactile, 
nommément logiciels intégrés ainsi que moniteurs et dispositifs d'affichage tactiles; systèmes de 
reconnaissance gestuelle interactifs, nommément logiciels intégrés, matériel informatique et 
équipement pour la saisie des mouvements et leur association à une commande ou à une action; 
logiciels pour l'installation, la configuration et la commande de systèmes d'affichage vidéo.

 Classe 16
(3) Supports d'affichage en papier et en carton, panneaux d'affichage en papier; panneaux 
d'affichage en carton, banderoles en papier, affiches en papier, affichages promotionnels en 
papier pour les points de vente, affichages promotionnels en carton pour les points de vente; 
décalcomanies.

 Classe 20
(4) Panneaux d'affichage en bois, babillards en bois, affichages promotionnels en bois pour les 
points de vente, cadres en bois pour supports d'affichage, kiosques de présentation en bois; porte-
banderoles en bois.

Services
Classe 35



  1,796,951 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 64

(1) Élaboration de concepts de marketing et de stratégies de marketing pour des tiers; offre de 
conseils dans le domaine du marketing; services de consultation en marketing d'entreprise; 
réalisation d'études de marché; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les 
services existants de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; offre de rapports de marketing; élaboration de concepts de 
marketing et de stratégies de marketing pour des tiers; services de consultation dans le domaine 
du marketing.

Classe 37
(2) Assemblage de cadres en bois et en métal pour supports d'affichage, de systèmes de mise 
sous tension pour banderoles et supports d'affichage intérieurs et extérieurs, de kiosques de 
présentation et de porte-banderoles sur mesure; services d'installation, nommément installation de 
supports d'affichage, de panneaux d'affichage et de banderoles.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de supports d'affichage, de banderoles, d'affiches, de panneaux 
d'affichage, de babillards, de supports d'affichage, d'affichages promotionnels pour les points de 
vente, de pochettes de presse et de décalcomanies; fabrication sur mesure de cadres en bois et 
en métal pour supports d'affichage, de systèmes de mise sous tension pour banderoles et 
supports d'affichage intérieurs et extérieurs, de kiosques de présentation et de porte-banderoles; 
création sur mesure de systèmes et de réseaux d'affichage vidéo; création sur mesure de 
structures de montage et de boîtiers pour systèmes d'affichage vidéo; fabrication de supports 
d'affichage, de banderoles, de panneaux d'affichage, de bâtis d'équipement et de supports de 
bâtis, de caissons lumineux, de porte-banderoles, de systèmes d'affichage vidéo et de systèmes 
d'affichage à DEL.

Classe 42
(4) Conception sur mesure de supports d'affichage, de banderoles, d'affiches, de panneaux 
d'affichage, de babillards, de supports d'affichage, d'affichages promotionnels pour les points de 
vente, de pochettes de presse et de décalcomanies; conception sur mesure de cadres en bois et 
en métal pour supports d'affichage, de systèmes de mise sous tension pour banderoles et 
supports d'affichage intérieurs et extérieurs, de kiosques de présentation et de porte-banderoles; 
services de conception d'art graphique; services de consultation et de génie dans les domaines de 
la conception de réseaux, des systèmes d'affichage numérique et des réseaux d'affichage 
numérique; conception sur mesure de systèmes et de réseaux d'affichage vidéo; conception sur 
mesure de structures de montage et de boîtiers pour systèmes d'affichage vidéo; fabrication et 
installation de supports d'affichage, de banderoles, de panneaux d'affichage, de bâtis 
d'équipement et de supports de bâtis, de caissons lumineux, de porte-banderoles, de systèmes 
d'affichage vidéo et de systèmes d'affichage à DEL; services de gestion de projets dans les 
domaines des technologies de l'information ainsi que des technologies multimédias et informatives.
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 Numéro de la demande 1,796,952  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICON DIGITAL PRODUCTIONS INC.
25 Sims Crescent
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1C9

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICON MEDIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Cadres en métal pour supports d'affichage.

 Classe 09
(2) Systèmes d'affichage vidéo, nommément vidéomosaïques grand format, systèmes de 
projection illusionniste, nommément logiciels intégrés, matériel informatique et équipement pour la 
projection d'images et de vidéos sur des objets, des bâtiments ou d'autres types de surfaces; 
écrans plats numériques intégrés, écrans à DEL grand format, systèmes interactifs à écran tactile, 
nommément logiciels intégrés et moniteurs et écrans de visualisation tactiles; systèmes de 
mouvement interactifs, nommément logiciels intégrés, matériel informatique et équipement qui 
capturent les mouvements et les associent à une commande ou à une action; logiciels pour la 
configuration et le fonctionnement de systèmes d'affichage vidéo intégrés, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de configurer et de faire fonctionner un système constitué de multiples 
écrans d'affichage vidéo interconnectés et d'un ou de plusieurs appareils informatiques; 
quincaillerie de montage et câblage pour écrans de visualisation, boîtiers pour écrans de 
visualisation.

 Classe 16
(3) Supports d'affichage, panneaux d'affichage, banderoles, affiches, décalcomanies.

 Classe 20
(4) Babillards, affichages promotionnels pour points de vente, cadres en bois pour supports 
d'affichage, systèmes d'affichage tendus pour l'intérieur et l'extérieur, nommément enseignes et 
supports d'affichage dotés d'une structure ou d'un cadre de tension; kiosques de présentation; 
porte-enseignes.

Services
Classe 35
(1) Élaboration de concepts de marketing et de stratégies de marketing pour des tiers; services de 
gestion de projets pour des tiers concernant la conception, l'acquisition, la configuration, 



  1,796,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 66

l'installation, l'implémentation et la mise hors service de systèmes informatiques, de logiciels, 
d'ordinateurs tablettes et de serveurs de réseau; conseils dans le domaine du marketing; 
consultation en gestion des affaires dans le domaine du marketing; services de consultation en 
marketing d'entreprise; réalisation d'études de marché; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; services d'analyse de marketing; services de marketing dans le domaine 
de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; offre de services 
d'information commerciale; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de rapports de 
marketing.

Classe 37
(2) Services d'installation, nommément installation de supports d'affichage, de panneaux 
d'affichage et d'enseignes; installation de supports d'affichage, d'enseignes, de panneaux 
d'affichage, de bâtis électroniques et de supports connexes, de caissons lumineux, de porte-
enseignes, de systèmes d'affichage vidéo et de systèmes d'affichage à DEL.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de supports d'affichage, de banderoles, d'affiches, de panneaux 
d'affichage, de babillards, de supports d'affichage, d'affichages promotionnels sur les lieux de 
vente, de pochettes de presse et de décalcomanies; fabrication et assemblage de cadres en bois 
et en métal sur mesure pour supports d'affichage, de systèmes de mise sous tension pour 
banderoles et supports d'affichage intérieurs et extérieurs, de kiosques de présentation et de porte-
bannières; fabrication de supports d'affichage, de banderoles, de panneaux d'affichage, de bâtis 
d'équipement et de supports de bâtis, de caissons lumineux, de porte-bannières, de systèmes 
d'affichage vidéo et de systèmes d'affichage à DEL.

Classe 42
(4) Conception de supports d'affichage sur mesure, de banderoles, d'affiches, de panneaux 
d'affichage, de babillards, de supports d'affichage, d'affichages promotionnels sur les lieux de 
vente, de pochettes de presse et de décalcomanies; conception de cadres en bois et en métal sur 
mesure pour supports d'affichage, de systèmes de mise sous tension pour banderoles et supports 
d'affichage intérieurs et extérieurs, de kiosques de présentation et de porte-bannières; services de 
conception d'art graphique; services de consultation et de génie dans les domaines de la 
conception de réseaux, des systèmes d'affichage numérique et des réseaux d'affichage 
numérique; création de systèmes et de réseaux d'affichage vidéo sur mesure; création de 
structures de montage et de boîtiers sur mesure pour les systèmes d'affichage vidéo.
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 Numéro de la demande 1,802,246  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DENSO CORPORATION, a legal entity
1-1 Showa-cho
Kariya-city
Aichi-pref.
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Core of Experience "HARMONY"
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification, de 
sauvetage et d'enseignement, nommément supports magnétiques pour lentilles grossissantes, 
trusquins, guides de charpentier, guides à onglet, biseaux, plombs de sonde, mètres à ruban, 
règles, calibres d'épaisseur, compas, rapporteurs d'angle, fausses équerres, aimants pour 
réfrigérateurs ou portes, barres porte-outils, supports magnétiques pour tringles à rideaux; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément conduites d'électricité, 
interrupteurs d'alimentation, génératrices, connecteurs d'alimentation électrique, transformateurs 
de puissance; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs et processeurs mécaniques, électriques et électroniques de matrices de 
données, lecteurs de codes QR et processeurs de codes QR, lecteurs d'identification par 
radiofréquence et processeurs d'identification par radiofréquence, lecteurs de codes à barres et 
processeurs de codes à barres, lecteurs de passeport, lecteurs de reconnaissance optique de 
caractères et processeurs de reconnaissance optique de caractères, lecteurs de reconnaissance 
de l'iris de l'oeil, lecteurs d'authentification des empreintes digitales et palmaires; enregistreurs et 
supports de données magnétiques, nommément disques, cassettes magnétiques, bandes 
magnétiques et puces intégrées, pour l'enregistrement et le traitement de données détectables 
par électromagnétisme ou magnétisme, nommément de marquages; supports d'enregistrement 
numériques, nommément disques compacts, DVD, appareils photo et caméras, lecteurs de codes 
à barres, lecteurs biométriques d'empreintes digitales, lecteurs biométriques de la main, lecteurs 
de codes à barres, capteurs biométriques d'empreintes digitales, capteurs biométriques de la 
main, lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes, numériseurs, numériseurs d'entrée et de 
sortie, lecteurs d'empreintes digitales, numériseurs d'images, lecteurs laser et lecteurs optiques; 
mécanismes pour appareils à pièces pour les postes de recharge de véhicules; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, nommément logiciels et circuits qui effectuent des opérations 
mathématiques, matériel de traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de 
cartes pour le traitement de données, ordinateurs; logiciels pour la gestion de bases de données; 
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régulateur électrique adaptatif pour système d'éclairage avant  de véhicules; antennes, 
nommément antennes à commande électrique pour les systèmes de transmission de signaux; 
ordinateurs de pilotage automatique pour véhicules; capteur de pression de liquide de frein pour 
véhicules; alarmes antivol pour véhicules et à usage domestique; système de navigation 
automobile, nommément système de navigation pour automobiles constitués d'ordinateurs, de 
logiciels, de récepteurs et d'afficheurs; disques compacts préenregistrés contenant de la musique 
et des données cartographiques; détecteur de risque de collision pour véhicules; régulateurs de 
vitesse pour véhicules; module de communication de données contenant des circuits de 
communications de données pour un système de télévision interactif, des dispositifs d'affichage 
d'information et des installations de sécurité; équipement de bord, nommément radios de faible 
portée; bloc de commande électronique d'aide à la conduite des véhicules; sonnettes électriques; 
bloc de commande électronique pour vérifier la pression des pneus; dispositifs électroniques de 
contrôle de la stabilité et enregistreurs électroniques de bord installés sur les véhicules 
commerciaux, nommément sur les camions et les fourgons associés au requérant; systèmes de 
perception de péages électroniques constitués de mobimètres et de cartes de péage 
électroniques, de terminaux électroniques installés à bord de véhicules pour le passage rapide aux 
péages sur les autoroutes; enregistreur de données d'évènements pour véhicules, nommément 
caméras de tableau de bord; feux clignotants de sécurité à base magnétique pour véhicules; 
indicateurs et jauges de consommation et de niveau de carburant  pour véhicules; dispositifs 
d'affichage tête haute, en l'occurrence panneaux d'affichage électroniques transparents pour offrir 
aux conducteurs de véhicules de l'information opérationnelle et de navigation; capteurs 
infrarouges qui contrôlent le chauffage et la climatisation dans un véhicule en fonction du suivi de 
la température des surfaces corporelles des passagers; groupes d'instruments, nommément 
compteurs qui indiquent les conditions du véhicule et du moteur; antennes intégrées pour 
véhicules; capteur radar au laser pour véhicules; odomètres pour véhicules; capteur radar à ondes 
millimétriques pour véhicules; antenne à balise optique pour véhicules; capteur pour détecter la 
présence du passager; dispositif de commande à distance pour le verrouillage et l'ouverture des 
portes de véhicules; système de sécurité par télécommande pour le contrôle à distance des 
serrures d'automobiles et de portes résidentielles; bloc de commande électronique des ceintures 
de sécurité pour le contrôle des ceintures de sécurité à enrouleur, au moyen de moteurs; clé 
intelligente pour véhicules, nommément clé à télécommande permettant au conducteur de garder 
le porte-clé dans sa poche pour déverrouiller, verrouiller et démarrer le véhicule; capteurs 
électroniques pour mesurer les rayonnements solaires; sonars; équipement de sonar et pièces 
connexes; compteurs de vitesse pour véhicules; capteur de couple de direction; contrôlographes; 
tachymètres; sondes et indicateurs de température; ordinateurs de mesure de la distance par 
utltrasons pour véhicules; commande des phares de véhicules; équipement de sécurité pour 
véhicules, nommément contrôlographe numérique constitué de moniteurs d'affichage, 
d'ordinateurs, de caméras vidéo ainsi que d'un système d'exploitation et de logiciels d'application 
pour détecter l'emplacement d'un véhicule; équipement de sécurité pour véhicules, nommément 
caméras de bord; ordinateurs de reconnaissance vocale qui reconnaissent la voix des personnes 
préenregistrées; capteur de vitesse de roue.

 Classe 11
(2) Lampes à décharge pour phares de véhicule et ballast connexe.

 Classe 12
(3) Rétroviseurs anti-reflets pour véhicules; frein antiblocage pour véhicules; alarmes antivol pour 
véhicules; clignotants pour véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; dispositif 
pour contrôler la tension de la ceinture de sécurité; moteurs de lève-vitres pour actionner les vitres 
de véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules.
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Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2016-
104178 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,804,125  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDTECH Société anonyme
ZAC EUREKA
900 rue du Mas de Verchant
Montpellier 34000
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSA ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels; cylindres hydrauliques et pneumatiques, pompes et compresseurs pour 
machines, moteurs pour la neurochirurgie et la chirurgie orthopédique.

 Classe 09
(2) Logiciels pour l'exploitation de systèmes chirurgicaux robotisés; logiciels pour l'organisation et 
la visualisation d'images et de photos numériques pour la neurochirurgie et la chirurgie 
orthopédique; moniteurs vidéo pour la neurochirurgie et la chirurgie orthopédique; caméras 
électroniques et capteurs de position, capteurs optiques et détecteurs de mouvement pour la 
neurochirurgie et la chirurgie orthopédique; écrans d'affichage d'ordinateur; appareils 
d'enregistrement et de visualisation optiques, nommément appareils photo et caméras, lecteurs-
enregistreurs vidéo pour la neurochirurgie et la chirurgie orthopédique; systèmes de commande 
électroniques pour robots chirurgicaux pour la neurochirurgie et la chirurgie orthopédique.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments chirurgicaux, nommément systèmes robotisés, en l'occurrence bras 
robotisés, caméras de navigation, capteurs de position, détecteurs de mouvement, capteurs de 
distance et capteurs de pression, sondes chirurgicales, canules, instruments chirurgicaux, écrans 
d'affichage d'ordinateur, pour la neurochirurgie et la chirurgie orthopédique; robots chirurgicaux.
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 Numéro de la demande 1,806,455  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EFFICIOS INC.
680-4200, boul. St-Laurent
Montréal
QUEBEC
H2W2R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EFFICIOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Formation dans les domaines des logiciels d'exploitation et des logiciels de traçage libres, 
nommément outils logiciels pour le diagnostic de systèmes d'exploitation informatique.

Classe 42
(2) Offre d'information dans les domaines des logiciels d'exploitation et des logiciels de traçage 
libres, nommément des outils logiciels pour le diagnostic de systèmes d'exploitation informatique; 
consultation en logiciels, nommément consultation dans les domaines de l'efficacité, de 
l'extensibilité, de la consommation d'énergie et de l'optimisation du rendement des logiciels 
d'exploitation; consultation en programmation informatique, nommément consultation dans les 
domaines des logiciels d'exploitation et des outils logiciels pour le diagnostic de systèmes 
d'exploitation informatique; services de conseil dans les domaines du développement de produits 
et de l'amélioration de la qualité de logiciels, nommément offre d'assurance de la qualité dans le 
domaine des logiciels d'exploitation; programmation informatique, nommément développement 
de systèmes d'exploitation informatique pour l'optimisation du rendement de systèmes 
multiprocesseurs; conception, développement, implémentation, installation, maintenance et mise à 
jour de logiciels, nommément de logiciels d'exploitation et d'outils logiciels de diagnostic 
de systèmes d'exploitation informatique; recherche dans le domaine des logiciels d'exploitation, 
nommément dans la surveillance de systèmes d'exploitation informatique pour la détection de 
pannes, dans les domaines de l'extensibilité, de la consommation d'énergie de logiciels et de 
l'optimisation du rendement de systèmes multiprocesseurs; tous les services susmentionnés dans 
les domaines des logiciels d'exploitation et des outils logiciels pour le diagnostic de systèmes 
d'exploitation informatique, sauf des logiciels de gestion des relations avec la clientèle (GRC).
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 Numéro de la demande 1,806,880  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

You & Mr Jones Inc
c/o Dentons US LLP
1221 Avenue of the Americas
New York, NY 10020-1089
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRANDTECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de publicité et services d'analyse de marketing pour des tiers; services de publicité et 
services d'analyse de marketing pour des tiers offerts par divers moyens numériques, en ligne et 
indirects, nommément par ce qui suit : médias sociaux, vidéos en ligne, marketing par moteurs de 
recherche, marketing par enquêtes, marketing sur Internet, marketing mobile, publication sur 
blogue, ainsi que d'autres formes de voies de communication passives, partageables ou virales; 
services de gestion des affaires et de consultation en gestion des affaires; tenue et compilation de 
recherche commerciale, d'études de marché, de sondages, de statistiques et de services 
d'analyse de marché; élaboration de stratégies de marketing, de concepts et de tactiques pour des 
tiers, nommément développement de l'audience, notoriété de la marque, relations avec les clients, 
établissement d'une communauté en ligne et communications par bouche-à-oreille numérique; 
services de plans média, nommément consultation en publicité; services d'achat de publicités 
dans les médias pour des tiers; marketing direct par réseau multivoie des produits et des services 
de tiers, nommément utilisation de plateformes vidéo pour offrir de l'aide dans des domaines 
comme le développement de produits, la programmation, le financement, la publicité croisée, la 
gestion de partenaires, la gestion des droits numériques, la monétisation, la vente et le 
développement de l'audience; promotion des produits et des services de tiers par des publicités 
sur des sites Web; services de consultation en publicité et en marketing pour des tiers dans le 
domaine des médias sociaux, nommément utilisation des réseaux sociaux pour concevoir du 
contenu pour des tiers; services de consultation auprès des entreprises pour la planification, 
l'achat et la négociation de publicités, d'espace et de temps dans les médias, ainsi que le 
placement de publicités pour des tiers; services de publicité interactive numérique pour des tiers; 
services de consultation technique dans les domaines de la publicité, du marketing, du marketing 
par médias sociaux, de la publicité numérique; services de consultation dans le domaine des 
stratégies de marketing par médias sociaux; services de publicité, de marketing et de promotion, 
nommément services de consultation en marketing concernant la création de solutions de 
marketing viral, multivoie et multimédia.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87017120 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,808,274  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECHVIBES INC.
469 King Street West, Second Floor
Toronto
ONTARIO
M5V1K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KILLER SPACES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'organisation et la tenue 
d'évènements publicitaires et de marketing ainsi que de conférences pour des tiers; services 
d'affichage d'offres d'emploi dans les domaines du recrutement et de l'emploi pour des tiers; 
promotion de programmes de commandite pour des tiers dans les domaines de l'informatique, 
d'Internet et de la technologie d'appareils mobiles.

Classe 41
(2) Offre de services de commandite, nommément enseignement, formation pour des tiers dans 
les domaines de l'informatique, d'Internet et de la technologie d'appareils mobiles; publication de 
critiques numériques et imprimées ayant trait à la technologie, aux innovations, aux produits et aux 
services relatifs aux appareils informatiques et mobiles ainsi que publication de critiques dans le 
domaine des affaires; édition électronique en ligne de nouvelles et de livres; publication de 
critiques ayant trait à la technologie, aux innovations, aux produits, aux services, aux entreprises 
et à la gestion dans les domaines de l'informatique, d'Internet et de la technologie d'appareils 
mobiles pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,811,351  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carl Bechem GmbH
Weststraße 120
58089 Hagen
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

BECHEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Glacis de laque, peintures anticorrosion; produits antirouille pour la préservation; colorants 
pour la fabrication de peintures; résines naturelles à l'état brut; vernis d'asphalte, auramine, vernis 
bitumineux, feuilles d'aluminium nues, litharge, poudre de bronze, laques de bronzage, émaux 
pour la peinture, glacis, à savoir peintures, encres de gravure, peintures d'apprêt, gommes-
résines, lait de chaux, baume du Canada, peintures pour céramique, copal, bandes anticorrosion, 
nommément rubans anticorrosion, produits anticorrosion, nommément revêtements de type 
peinture anticorrosion, produits protecteurs pour métaux, nommément produits antirouille pour la 
préservation, produits antiternissure pour métaux, résines naturelles à l'état brut, pigments 
organiques ou non, graisses antirouille, agents anticorrosion, nommément revêtements de type 
peinture anticorrosion, huiles de protection contre la rouille, suie pour utilisation comme colorant, 
noir de fumée pour utilisation comme toner de teinture, sandaraque, vernis à la gomme laque pour 
utilisation comme revêtement de surface, pâte d'argent, poudres à argenter, sumac pour vernis et 
laques, térébenthine pour utilisation comme diluant à peinture, revêtements antifriction, à savoir 
peintures, revêtements de finition pour automobiles, diluants pour laques.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage et industriels; alcool pour utilisation 
comme combustible, huiles pour peintures, anthracite, essence (carburant), cire d'abeille, lignite, 
combustible gazeux, huiles à usage industriel, gas-oil, essence, graphite lubrifiant, cire de 
carnauba, kérosène, huile d'os pour la fabrication d'apprêts pour le cuir, coke, huiles pour la 
préservation de la maçonnerie, carburant pour moteurs, lubrifiants de refroidissement, lignite, 
ligroïne, mazout, nommément mazout, huile à moteur, naphte, additifs non chimiques pour 
carburants, huile industrielle, oléine, gaz de pétrole, ozocérite, nommément cire minérale, cire de 
terre, paraffine, pétrole (brut ou raffiné), éther de pétrole, huile de colza pour la fabrication de 
lubrifiants industriels, graisse pour courroies, produits antidérapants pour ceintures, cire pour 
courroies, huile de ricin à usage industriel, graisse lubrifiante industrielle, huile lubrifiante 
industrielle, huiles de coupe, huile de tournesol à usage industriel, produits pour absorber, mouiller 
et lier la poussière, stéarine, benzène, huile de goudron de houille, gaz combustible, pétrolatum à 
usage industriel, cires brutes, cire industrielle, graisse de laine, cérésine.
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Services
Classe 42
Services de recherche scientifique et technologique dans les domaines du génie chimique, du 
traitement chimique de matériaux, du travail des métaux, du formage des métaux, de la 
technologie des lubrifiants et de la tribologie; conception de microcapsules pour la tribologie, la 
lubrification, le traitement chimique de matériaux, le travail des métaux et le formage des métaux; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines du génie chimique, du 
traitement chimique de matériaux, du travail des métaux, du formage des métaux, de la 
technologie des lubrifiants et de la tribologie; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de recherche en biologie dans le domaine des lubrifiants; 
services offerts par un physicien, nommément recherche en physique; analyse et essai de 
lubrifiants en laboratoire; services offerts par un chimiste, nommément recherche en chimie, 
services de génie chimique, services de chimiste, exécution d'analyses chimiques; essais en 
laboratoire et expériences scientifiques dans le domaine des lubrifiants; étalonnage d'équipement 
électronique, calcul des émissions et des concentrations de polluants, conception d'animations et 
d'effets spéciaux pour des tiers, rédaction de rapports techniques, rapports scientifiques, 
recherche dans le domaine de la protection de l'environnement, recherche en bactériologie, 
recherche en chimie, recherche technique dans les domaines du génie chimique, du traitement 
chimique de matériaux, du travail des métaux, du formage des métaux, de la technologie des 
lubrifiants et de la tribologie; recherche en mécanique dans les domaines du génie chimique, du 
travail des métaux, du formage des métaux, de la technologie des lubrifiants et de la tribologie; 
étalonnage d'appareils de mesure électroniques, essai de matériaux (lubrifiants), contrôle de la 
qualité de lubrifiants, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
consultation technique dans les domaines du génie chimique, du traitement chimique de 
matériaux, du travail des métaux, du formage des métaux, de la technologie des lubrifiants et de la 
tribologie; études de faisabilité de projets techniques, essais de compatibilité avec l'environnement 
dans les domaines du génie chimique, du traitement chimique de matériaux, du travail des 
métaux, du formage des métaux, de la technologie des lubrifiants et de la tribologie, essai de 
matériaux, services de certification dans le domaine des lubrifiants, tous les services 
susmentionnés non conçus, de près ni de loin, pour la saisie et l'évaluation des valeurs de 
consommation et des paramètres environnementaux d'installations de chauffage, de climatisation, 
de ventilation et de pompage, d'installations d'alarme, d'appareils d'éclairage, de volets roulants, 
de stores vénitiens ou d'autres appareils électroménagers à commande électronique, ainsi que 
pour la surveillance, la commande et le réglage d'installations de chauffage, de climatisation, de 
ventilation et de pompage, d'installations d'alarme, d'appareils d'éclairage, de volets roulants, de 
stores vénitiens ou d'autres appareils électroménagers à commande électronique.
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 Numéro de la demande 1,811,479  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 « Nestlé » 
est bleu foncé. Le mot « Health » est bleu. Le mot « Science » est gris. L'image à gauche des 
mots contient cinq hexagones, les quatre hexagones de gauche sont gris, et celui de droite est 
bleu.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu, 
nommément solutions topiques pharmaceutiques pour le cuir chevelu faites de végétaux naturels 
pour épaissir les cheveux; préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément 
médicaments à administration orale et topique pour le traitement des troubles inflammatoires de la 
peau, nommément de l'acné, de la rosacée, des dermatites, du psoriasis et de l'eczéma; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la malnutrition; préparations 
vétérinaires, nommément médicaments à administration orale et topique pour le traitement des 
troubles inflammatoires de la peau, nommément de l'acné, de la rosacée, de la dermatite, du 
psoriasis et de l'eczéma; produits hygiéniques à usage médical, nommément serviettes 
hygiéniques et savons liquides pour le corps à usage personnel sanitaire ou pour l'élimination des 
odeurs; aliments et substances diététiques, nommément préparations nutritives liquides pour 
l'alimentation par voie orale ou par sonde, suppléments alimentaires, boissons enrichies, boissons 
nutritives et préparations pour boissons pour utilisation comme substituts de repas à usage 
médical et clinique; aliments diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires, 
à savoir boissons et mélanges à boissons à forte teneur nutritive et enrichis de protéines pour 
utilisation comme substituts de repas; aliments et substances diététiques à usage médical et 
clinique, nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; aliments et 
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substances diététiques à usage médical et clinique, nommément protéines en poudre comme 
substitut de repas, préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en 
poudre, suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; aliments pour bébés; lait en poudre pour nourrissons; préparation pour nourrissons; 
aliments et substances alimentaires pour enfants et personnes handicapées, nommément 
préparations nutritives liquides pour l'alimentation par voie orale ou par sonde, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, boissons enrichies, boissons nutritives et 
préparations pour boissons nutritives pour utilisation comme substituts de repas à usage médical; 
suppléments alimentaires médicinaux à usage alimentaire, nommément pour la gestion de la 
malnutrition; suppléments alimentaires à usage médical, nommément pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires à usage médical, nommément pour favoriser la perte de 
poids ainsi que la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à usage médical pour 
utilisation dans les aliments et les suppléments alimentaires pour la consommation humaine, 
nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs et 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général à usage médical; suppléments nutritifs et 
alimentaires à usage médical, nommément suppléments alimentaires sous forme de poudre, de 
liquide et de pilules pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, pour augmenter la masse musculaire et pour augmenter l'énergie; 
préparations vitaminiques; suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires 
protéinés; suppléments nutritifs et alimentaires à usage médical, nommément suppléments 
alimentaires sous forme de poudre, de liquide et de pilules, boissons enrichies, boissons nutritives 
et préparations à boissons pour utilisation comme substitut de repas; confiseries hypocaloriques à 
usage médical, nommément chocolat pour diabétiques, bonbons pour diabétiques, réglisse pour 
diabétiques, édulcorants diététiques; substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments à usage médical pour les personnes ayant des 
besoins alimentaires spéciaux causés par un état pathologique; substituts de repas en boisson; 
produits alimentaires enrichis, nommément barres alimentaires, gels, poudres, boissons et 
préparations pour boissons enrichis de protéines, tous conçus pour la gestion de la malnutrition; 
boissons enrichies à usage médical, nommément boissons enrichies de nutriments à usage 
médical, nommément substituts de repas en boisson enrichis de vitamines, de minéraux et de 
protéines pour utilisation comme additifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Légumes et pommes de terre en conserve, congelés, séchés, légumes et pommes de terre 
cuits en conserve et en bocal; champignons en conserve, congelés et séchés; légumes et fruits en 
purée; fruits en conserve, congelés et séchés, fruits en boîte, fruits cuits en conserve et en bocal; 
gelées; marmelades et confitures; tartinades de légumes, de fruits, de poisson, de volaille, de 
viande et de produits de la mer; extraits de viande, de viande de gibier, de poisson, de légumes, 
de fruits, de volaille et de produits de la mer; plats cuisinés et plats préparés, y compris plats 
surgelés et déshydratés, composés principalement de légumes, de fruits, de pommes de terre, de 
volaille, de gibier, de boeuf, de porc, d'agneau, de fruits de mer et de poisson; lait, crème laitière, 
crème glacée, mélanges pour la fabrication de crème glacée, de beurre, de fromage et d'autres 
produits laitiers; succédanés de lait; boissons à base de lait; desserts à base de lait et desserts à 
base de crème, nommément crème glacée, crème anglaise, crème brûlée, flan, blanc-manger, 
mousse et choux à la crème; yogourts; lait de soya (succédané de lait); préparations de protéines 
pour la consommation humaine, nommément soya en conserve, préparations de protéines 
concentrées à utiliser comme additifs alimentaires, protéines pour utilisation comme additif 
alimentaire; soupes, soupes concentrées, potages, cubes à bouillon, fonds, bouillons.

 Classe 30
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(3) Café, extraits de café, boissons au café, boissons à base de café; café glacé; succédané de 
café, extraits de succédané de café, boissons au succédané de café, boissons à base 
de succédané de café; chicorée; thé, extraits de thé, boissons au thé; thé, extraits de thé, 
boissons à base de thé, préparations à base de thé, comme les aromatisants pour boissons à 
base de thé, succédanés de thé, thé instantané, aromatisants au thé et fleurs ou feuilles pour 
utilisation comme succédanés de thé; thé glacé; préparations à base de malt pour la 
consommation humaine, nommément extraits de malt utilisés comme aromatisants, sirops de malt 
pour boissons et malt pour utilisation comme aromatisant alimentaire; cacao et boissons au cacao; 
préparations à base de cacao, nommément extraits de cacao pour la consommation humaine, 
cacao granulé pour boissons et cacao en poudre pour boissons; chocolat, confiseries au chocolat 
et boissons au chocolat; produits de chocolat, nommément sirop au chocolat, concentré de 
chocolat, chocolat en poudre, sauce au chocolat, copeaux de chocolat; boissons et préparations à 
base de chocolat, nommément préparations en poudre pour boissons au chocolat et préparations 
liquides concentrées pour boissons au chocolat; confiseries, nommément sucreries, bonbons, 
confiseries au sucre et confiseries à base de fruits, friandises; sucre; gomme à mâcher, à usage 
autre que médical; édulcorants naturels; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément bagels, 
muffins, scones; pain, levure, pâtisseries; biscuits secs, gâteaux, biscuits, gaufres, caramels, 
crèmes-desserts; glaces, glaces à l'eau, sorbets, confiseries glacées, gâteaux congelés, crème 
glacée, desserts glacés, yogourts glacés, poudres et agents liants pour fabriquer des glaces et 
des glaces à l'eau et des sorbets et des confiseries glacées et des gâteaux congelés et de la 
crème glacée et des desserts glacés et des yogourts glacés; miel et succédanés de miel; céréales 
de déjeuner, musli, flocons de maïs, barres de céréales, céréales prêtes à manger; préparations à 
base de céréales, nommément céréales non transformées, céréales prêtes à manger, céréales de 
déjeuner, barres à base de céréales; riz, pâtes alimentaires, nouilles; riz, farine et céréales, plats 
préparés composés de farine de riz et de céréales; grignotines à base de céréales; boissons à 
base de céréales enrichies de nutriments et d'ingrédients diététiques.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées, nommément eau gazeuse, eau potable, eau plate, eau de table, eau 
de source, eau pétillante, eau minérale, eaux aromatisées, boissons aux fruits, boissons 
aromatisées aux fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, jus de fruits, 
boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons gazeuses, boissons composées d'un 
mélange de jus de fruits et de légumes; boissons non alcoolisées au jus de fruits; extraits de fruits 
non alcoolisés; lait fermenté et boissons contenant des bactéries lactiques; boissons à base de 
soya, autres que les succédanés de lait; extraits de fruits, extraits de thé et extraits de malt non 
alcoolisés pour faire des boissons non alcoolisées; essences pour faire de l'eau minérale 
aromatisée et des boissons gazeuses; boissons à base de soya; boissons de malt non 
alcoolisées; boissons à base de malt non alcoolisées; boissons isotoniques; boissons 
énergisantes; jus de légumes [boissons]; boissons au lactosérum; boissons non alcoolisées 
(contenant des vitamines), nommément jus de fruits et de légumes enrichis de vitamines, eau 
enrichie de vitamines; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons enrichies de 
nutriments, de micronutriments et de macronutriments (à usage autre que médical), nommément 
eau enrichie, boissons enrichies à base de lait, boissons enrichies au jus de fruits et de légumes.
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 Numéro de la demande 1,812,273  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VTOOLAND TECH.LTD
6171 Azure Rd
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA
V7C2N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RioRand
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux à pain; écussonnoirs; couteaux de boucher; couteaux à tapis; couteaux à découper; 
couteaux en céramique; porte-couteaux de plongée; couteaux de plongée; amassettes; planes; 
couteaux à onglons; couteaux à fileter; couteaux de cuisine pour trancher le poisson; couteaux de 
pêche; couteaux pliants; couteaux à fruits; couteaux de ménage; couteaux de chasse; couteaux 
de cuisine à hacher de style japonais.

 Classe 09
(2) Numériseurs 3D; pèse-acides pour batteries; détecteurs de sécurité aéroportuaire; batteries 
pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; lecteurs de codes 
à barres; lecteur de codes à barres; lecteurs de codes à barres; piles pour lampes de poche; 
boîtiers de batterie; câbles de batterie; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie pour utilisation 
avec des téléphones; cuves pour batteries; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; 
câbles de démarrage de batterie; vérificateurs de pile et de batterie; piles et batteries pour 
appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; 
caméras pour la surveillance et l'inspection de l'équipement dans une centrale nucléaire; 
autoradios; batteries pour téléphones cellulaires; numériseurs; numériseurs d'entrée et de sortie; 
boîtes de distribution électrique; batteries électriques pour véhicules électriques; convertisseurs 
électriques; connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; connecteurs d'alimentation 
électrique; unités de distribution d'électricité; capteurs électroniques pour mesurer les 
rayonnements solaires; lecteurs d'empreintes digitales; numériseurs d'images; lecteurs laser; 
lecteurs optiques; installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; piles 
solaires; piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; plaquettes solaires; 
lunettes d'observation.

 Classe 11
(3) Lampes d'appoint pour l'intérieur; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes 
d'aquarium; phares et feux d'automobile; urinoirs de lit; feux de vélo; lampes de lecture; feux 
arrière pour véhicules; feux de position pour bateaux; appliques; douilles pour lampes électriques; 
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projecteurs pour véhicules; lampadaires; feux arrière pour véhicules; appareils de traitement de 
l'eau à rayons ultraviolets; feux d'arrêt de véhicule; feux de stationnement.

 Classe 20
(4) Mobilier de camping; mobilier de camping; mobilier de camping en métal; mobilier en métal 
pour le camping; matelas de camping; sacs de couchage pour le camping; matelas de camping.

 Classe 21
(5) Pots de chambre; fermetures pour couvercles de marmite; batteries de cuisine; casseroles; 
jardinières; pots à fleurs; cache-pots à fleurs; pots à colle; pots à colle; théières de style japonais 
[kyusu]; théières de style japonais en métal précieux [kyusu]; couvercles de casserole; 
moutardiers.

 Classe 25
(6) Hauts traditionnels coréens [jeogori]; costumes de bain; maillots de bain pour femmes; maillots 
de bain; tenues de ville; habits; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; costumes 
d'Halloween; ensembles de jogging; costumes en latex; tenues de détente; costumes de 
mascarade; chemises pour costumes; combinaisons de ski de compétition; combinaisons de 
planche à neige; costumes; costumes en cuir; costumes de bain.
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 Numéro de la demande 1,812,421  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shape Lougheed Limited Partnership and LTC 
Properties LP, a co-ownership
2020  - 505 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CITY OF LOUGHEED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers, nommément pour des magasins de détail, des restaurants, 
des installations récréatives et des services récréatifs situés dans des centres commerciaux, par la 
distribution d'imprimés, la publicité radiophonique et télévisée, l'utilisation des médias sociaux et 
l'offre de supports d'affichage ainsi que par un site Web pour les centres commerciaux; 
administration de centres commerciaux; gestion de centres commerciaux et d'espaces dans des 
centres commerciaux; exploitation commerciale de centre commerciaux; services de gestion de 
vente de biens immobiliers résidentiels.

Classe 36
(2) Location de centres commerciaux et de locaux dans des centres commerciaux; location à bail 
de biens immobiliers résidentiels.

Classe 37
(3) Entretien de centres commerciaux et de locaux dans des centres commerciaux; promotion 
immobilière résidentielle.

Classe 45
(4) Protection de centres commerciaux, nommément services de garde de sécurité; protection de 
centres commerciaux, nommément supervision de gardes de sécurité et de systèmes d'alarme de 
centres commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,814,003  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE HARMONY CO., a Cayman Islands 
company
P.O. Box 309
Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104
CAYMAN ISLANDS

Agent
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARMONY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

(1) Instruments de musique électroniques; synthétiseurs de musique; pédales pour instruments de 
musique; chevalets pour instruments de musique; étuis pour instruments de musique; sacs 
spécialement conçus pour les instruments de musique; instruments de musique, nommément 
instruments de musique à cordes, guitares, basses, mandolines, banjos et ukulélés; cordes pour 
instruments de musique; plectres et médiators pour instruments à cordes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément casquettes, manteaux, vestes, chandails molletonnés à capuchon, 
chemises, chemises à manches courtes, chandails, chasubles et tee-shirts; bandanas; bérets; 
chapeaux; bandeaux; foulards; calottes; ceintures; vestes de cuir, aucun des produits 
susmentionnés n'étant destiné aux danseurs.
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 Numéro de la demande 1,816,154  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G2MC INC.
1606-1010 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUÉBEC
H3A2R7

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Plateaux de service; plats de service.

 Classe 27
(2) Tapis et carpettes.

Services
Classe 42
Consultation en décoration intérieure; décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,816,235  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEYBOLD GMBH
Bonner Straße 498
D-50968 Koln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEYBOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Fluides de fonctionnement, nommément huiles minérales, huiles de silicone; lubrifiants, 
nommément lubrifiants pour machines.

 Classe 06
(2) Métaux et leurs alliages; câbles métalliques non électriques et câbles en métal commun; 
quincaillerie en métal pour pompes à vide et systèmes de pompe à vide; clous (quincaillerie) en 
métal; rondelles en métal; ressorts (quincaillerie) en métal; brides en métal; clameaux en métal; 
anneaux en cuivre; manchons d'accouplement en métal pour câbles; manchons de tuyau en 
métal; colliers en métal pour fixer des tuyaux; raccords pour tuyaux en métal; vis en métal; écrous 
en métal; cales; valves en métal autres que des éléments de machine; anneaux en métal comme 
pièces de machine et produits d'étanchéité; tubes en métal pour pompes à vide, tuyaux de 
raccordement en métal, ajutages en métal, conduites forcées en métal, coudes en métal pour 
tuyaux; contenants en métal pour gaz comprimé ou air liquide, fermetures en métal pour 
contenants, bouteilles [contenants en métal] pour gaz comprimé ou air liquide, coffres-forts; 
minerais.

 Classe 07
(3) Pompes à vide, y compris pompes à vide pour le transfert de gaz, pompes à vide 
volumétriques, pompes à vide volumétriques oscillantes, pompes à vide à membrane, pompes à 
vide à piston, pompes à vide volumétriques rotatives, pompes à vide rotatives à palettes, pompes 
à vide rotatives à piston, pompes à vide Roots, pompes à vide cinétiques; pompes à vide 
cinétiques mécaniques, turbopompes à vide, pompes à vide moléculaires, pompes à vide 
turbomoléculaires; pompes à vide de propulsion, pompes à vide à diffusion; pompes à vide de 
fixation de gaz, pompes à vide à adsorption, pompes à vide à adsorption chimique, pompes à vide 
cryogéniques, pompes à vide rotatives, pompes à vide de propulsion, pompes à vide à 
condensation de propulsion, pompes à vide à sorption; condenseurs frigorifiques comme pièces 
de machine; stations de pompage à vide constituées de plusieurs pompes à vide; valves, anneaux 
en métal pour utilisation comme joints de tuyau, anneaux en plastique pour utilisation comme 
joints de tuyau et anneaux en caoutchouc pour utilisation comme joints de tuyau; colliers de 
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serrage, brides taraudées, séparateurs, filtres, condenseurs, vannes d'arrêt de dépression, ces 
produits comme pièces de machine; compresseurs centrifuges; compresseurs pour machinerie 
industrielle; compresseurs comme pièces de machine; compresseurs électriques; moteurs pour 
compresseurs; pompes à vide pour le séchage, la lyophilisation, le dégazage, le remplissage, 
l'imprégnation, le mélange, le frittage, le pressage à chaud, le forgeage isotherme, le moulage, la 
distillation, le traitement thermique, la fusion, la brumisation, l'évaporation, la vaporisation et le 
revêtement de matériaux sous vide; pompes à vide pour le traitement de métaux sous vide; 
soudeuses; pompes à vide pour la production et le traitement de poudres de métal; pompes à vide 
pour l'extraction de monocristaux; pompes à vide pour l'extraction par zone; pompes à vide pour la 
production de monoglycérides.

 Classe 09
(4) Appareils de mesure, de régulation, de contrôle et de vérification, nommément détecteurs de 
fuites d'hélium, spectromètres de masse, appareils de mesure de vide, nommément capteurs de 
pression, manostats et vacuomètres ainsi que régulateurs.

 Classe 11
(5) Cryoréfrigérateurs; chambres à dépression pour l'expérimentation, la gravure et le revêtement 
sous vide; pompes à vide et machines à vide pour le fonctionnement sous vide primaire, vide fin, 
vide poussé ou ultravide; appareils de chauffage pour la fusion, le nettoyage, le raffinage et le 
retraitement de métaux; fours à vide, fours à arc, fours à induction, fours à faisceau d'électrons et 
fours d'affinage par refusion sous laitier; séparateurs pour le nettoyage et la purification de gaz; 
machines pour la conservation cryogénique.

 Classe 16
(6) Imprimés, nommément manuels, brochures, feuillets et livres; livres; livres concernant les 
pompes à vide et la technologie du vide; brochures; brochures concernant les pompes à vide et la 
technologie du vide; matériel didactique et pédagogique, nommément livres et manuels 
concernant la technologie du vide, les notions élémentaires physiques et techniques de la 
technologie du vide et la détection de fuites, les techniques de mesure, l'entretien et la réparation 
de pompes à vide, d'appareils de mesure de vide et de détecteurs de fuites; contenants en carton 
pour l'emballage de pompes à vide et de compresseurs.

 Classe 17
(7) Caoutchouc, gutta-percha, caoutchouc, amiante, mica et substituts connexes, sous forme brute 
ou partiellement transformée; matières à calfeutrer pour former des joints pour l'emballage de 
pompes à vide et de compresseurs; revêtements isolants pour pompes à vide et compresseurs; 
produits d'étanchéité adhésifs et produits d'étanchéité pour joints de tuyau pour pompes à vide et 
compresseurs; anneaux en caoutchouc pour utilisation comme joints de tuyau; tubes en plastique 
ou en caoutchouc pour pompes à vide.

Services
Classe 37
(1) Réparation, entretien et remise à neuf de machines et d'équipement utilisant la technique du 
vide; réparation et entretien de compresseurs; location de pompes à vide, de machines à vide et 
de fours à vide; location de pompes à vide, de machines à vide et de fours à vide pour la 
métallurgie.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences et d'ateliers dans les domaines de la technique du vide, 
de l'utilisation d'appareils de mesure du vide pour les machines et l'équipement utilisant la 
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technique du vide, de la réparation et de l'entretien de pompes à vide, d'appareils de mesure du 
vide et de détecteurs de fuites, organisation et tenue de conférences et d'ateliers sur la détection 
de fuites pour les machines et l'équipement utilisant la technique du vide; organisation et tenue de 
formations sur les produits dans le domaine de la technologie du vide, notamment en ce qui 
concerne les pompes à vide, les stations de pompage, les appareils de mesure de vide et les 
détecteurs de fuites; organisation et tenue de conférences et d'ateliers sur la réparation et 
l'entretien de pompes à vide, de stations de pompage, d'appareils de mesure de vide et de 
détecteurs de fuites; rédaction de matériel didactique et pédagogique dans les domaines de la 
technique du vide, de l'utilisation d'appareils de mesure du vide pour les machines et l'équipement 
utilisant la technique du vide, de l'entretien et de la réparation de pompes à vide, d'appareils de 
mesure de vide et de détecteurs de fuites; offre de livres électroniques et de webinaires dans les 
domaines de la technique du vide et de la détection de fuites pour les machines et l'équipement 
utilisant la technique du vide; offre de livres électroniques et de webinaires dans le domaine de 
l'entretien et de la réparation de pompes à vide, d'appareils de mesure de vide et de détecteurs de 
fuites; offre de logiciels didactiques pour la formation dans les domaines de la technique du vide et 
de la détection de fuites pour les machines et l'équipement utilisant la technique du vide; offre 
de logiciels didactiques en ligne pour la formation dans le domaine de l'entretien et de la 
réparation de pompes à vide, d'appareils de mesure de vide et de détecteurs de fuites; publication 
en ligne de livres électroniques, de manuels électroniques et de magazines électroniques dans les 
domaines de la technique du vide et de la détection de fuites pour les machines et l'équipement 
utilisant la technique du vide; publication en ligne de livres électroniques, de manuels 
électroniques et de magazines électroniques dans le domaine de l'entretien et de la réparation 
de pompes à vide, d'appareils de mesure de vide et de détecteurs de fuites.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web interactif pour la formation dans les domaines de la technique du vide et de 
l'utilisation d'appareils de mesure du vide pour les machines et l'équipement utilisant la technique 
du vide; offre d'un site Web interactif pour la formation dans les domaines de l'entretien et de la 
réparation de pompes à vide, d'appareils de mesure de vide et de détecteurs de fuites; étalonnage 
d'équipement utilisant la technique du vide; consultation technique dans le domaine de la 
technique du vide; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2016 026 351.9 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 1,816,236  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEYBOLD GMBH
Bonner Straße 498
D-50968 Koln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le mot « Leybold » est rouge. Les triangles autour de la lettre L sont noirs.

Produits
 Classe 04

(1) Fluides de travail, nommément huiles minérales, huiles de silicone; lubrifiants, nommément 
lubrifiants pour machines.

 Classe 06
(2) Métaux et leurs alliages; câbles métalliques non électriques et câbles en métal commun; 
quincaillerie en métal pour pompes à vide et systèmes de pompe à vide; clous (quincaillerie) en 
métal; rondelles en métal; ressorts (quincaillerie) en métal; brides en métal; clameaux en métal; 
anneaux en cuivre; manchons d'accouplement en métal pour câbles; manchons de tuyau en 
métal; colliers en métal pour fixer des tuyaux; raccords pour tuyaux en métal; vis en métal; écrous 
en métal; cales; valves en métal autres que des éléments de machine; anneaux en métal comme 
pièces de machine et produits d'étanchéité; tubes en métal pour pompes à vide, tuyaux de 
raccordement en métal, ajutages en métal, conduites forcées en métal, coudes en métal pour 
tuyaux; contenants en métal pour gaz comprimé ou air liquide, fermetures en métal pour 
contenants, bouteilles [contenants en métal] pour gaz comprimé ou air liquide, coffres-forts; 
minerais.

 Classe 07
(3) Pompes à vide, y compris pompes à vide pour le transfert de gaz, pompes à vide 
volumétriques, pompes à vide volumétriques oscillantes, pompes à vide à membrane, pompes à 
vide à piston, pompes à vide volumétriques rotatives, pompes à vide rotatives à palettes, pompes 
à vide rotatives à piston, pompes à vide Roots, pompes à vide cinétiques; pompes à vide 
cinétiques mécaniques, turbopompes à vide, pompes à vide moléculaires, pompes à vide 
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turbomoléculaires; pompes à vide de propulsion, pompes à vide à diffusion; pompes à vide de 
fixation de gaz, pompes à vide à adsorption, pompes à vide à adsorption chimique, pompes à vide 
cryogéniques, pompes à vide rotatives, pompes à vide de propulsion, pompes à vide à 
condensation de propulsion, pompes à vide à sorption; condenseurs frigorifiques comme pièces 
de machine; stations de pompage à vide constituées de plusieurs pompes à vide; valves, anneaux 
en métal pour utilisation comme joints de tuyau, anneaux en plastique pour utilisation comme 
joints de tuyau et anneaux en caoutchouc pour utilisation comme joints de tuyau; colliers de 
serrage, brides taraudées, séparateurs, filtres, condenseurs, vannes d'arrêt de dépression, ces 
produits comme pièces de machine; compresseurs centrifuges; compresseurs pour machinerie 
industrielle; compresseurs comme pièces de machine; compresseurs électriques; moteurs pour 
compresseurs; pompes à vide pour le séchage, la lyophilisation, le dégazage, le remplissage, 
l'imprégnation, le mélange, le frittage, le pressage à chaud, le forgeage isotherme, le moulage, la 
distillation, le traitement thermique, la fusion, la brumisation, l'évaporation, la vaporisation et le 
revêtement de matériaux sous vide; pompes à vide pour le traitement de métaux sous vide; 
soudeuses; pompes à vide pour la production et le traitement de poudres de métal; pompes à vide 
pour l'extraction de monocristaux; pompes à vide pour l'extraction par zone; pompes à vide pour la 
production de monoglycérides.

 Classe 09
(4) Appareils de mesure, de régulation, de contrôle et de vérification, nommément détecteurs de 
fuites d'hélium, spectromètres de masse, appareils de mesure de vide, nommément capteurs de 
pression, manostats et vacuomètres ainsi que régulateurs.

 Classe 11
(5) Cryoréfrigérateurs; chambres à dépression pour l'expérimentation, la gravure et le revêtement 
sous vide; pompes à vide et machines à vide pour le fonctionnement sous vide primaire, vide fin, 
vide poussé ou ultravide; appareils de chauffage pour la fusion, le nettoyage, le raffinage et le 
retraitement de métaux; fours à vide, fours à arc, fours à induction, fours à faisceau d'électrons et 
fours d'affinage par refusion sous laitier; séparateurs pour le nettoyage et la purification de gaz; 
machines pour la conservation cryogénique.

 Classe 16
(6) Imprimés, nommément manuels, brochures, feuillets et livres; livres; livres concernant les 
pompes à vide et la technologie du vide; brochures; brochures concernant les pompes à vide et la 
technologie du vide; matériel didactique et pédagogique, nommément livres et manuels 
concernant la technologie du vide, les notions élémentaires physiques et techniques de la 
technologie du vide et la détection de fuites, les techniques de mesure, l'entretien et la réparation 
de pompes à vide, d'appareils de mesure de vide et de détecteurs de fuites; contenants en carton 
pour l'emballage de pompes à vide et de compresseurs.

 Classe 17
(7) Caoutchouc, gutta-percha, caoutchouc, amiante, mica et substituts connexes, sous forme brute 
ou partiellement transformée; matières à calfeutrer pour former des joints pour l'emballage de 
pompes à vide et de compresseurs; revêtements isolants pour pompes à vide et compresseurs; 
produits d'étanchéité adhésifs et produits d'étanchéité pour joints de tuyau pour pompes à vide et 
compresseurs; anneaux en caoutchouc pour utilisation comme joints de tuyau; tubes en plastique 
ou en caoutchouc pour pompes à vide.

Services
Classe 37
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(1) Réparation, entretien et remise à neuf de machines et d'équipement utilisant la technique du 
vide; réparation et entretien de compresseurs; location de pompes à vide, de machines à vide et 
de fours à vide; location de pompes à vide, de machines à vide et de fours à vide pour la 
métallurgie.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences et d'ateliers dans les domaines de la technique du vide, 
de l'utilisation d'appareils de mesure du vide pour les machines et l'équipement utilisant la 
technique du vide, de la réparation et de l'entretien de pompes à vide, d'appareils de mesure du 
vide et de détecteurs de fuites, organisation et tenue de conférences et d'ateliers sur la détection 
de fuites pour les machines et l'équipement utilisant la technique du vide; organisation et tenue de 
formations sur les produits dans le domaine de la technologie du vide, notamment en ce qui 
concerne les pompes à vide, les stations de pompage, les appareils de mesure de vide et les 
détecteurs de fuites; organisation et tenue de conférences et d'ateliers sur la réparation et 
l'entretien de pompes à vide, de stations de pompage, d'appareils de mesure de vide et de 
détecteurs de fuites; rédaction de matériel didactique et pédagogique dans les domaines de la 
technique du vide, de l'utilisation d'appareils de mesure du vide pour les machines et l'équipement 
utilisant la technique du vide, de l'entretien et de la réparation de pompes à vide, d'appareils de 
mesure de vide et de détecteurs de fuites; offre de livres électroniques et de webinaires dans les 
domaines de la technique du vide et de la détection de fuites pour les machines et l'équipement 
utilisant la technique du vide; offre de livres électroniques et de webinaires dans le domaine de 
l'entretien et de la réparation de pompes à vide, d'appareils de mesure de vide et de détecteurs de 
fuites; offre de logiciels didactiques pour la formation dans les domaines de la technique du vide et 
de la détection de fuites pour les machines et l'équipement utilisant la technique du vide; offre 
de logiciels didactiques en ligne pour la formation dans le domaine de l'entretien et de la 
réparation de pompes à vide, d'appareils de mesure de vide et de détecteurs de fuites; publication 
en ligne de livres électroniques, de manuels électroniques et de magazines électroniques dans les 
domaines de la technique du vide et de la détection de fuites pour les machines et l'équipement 
utilisant la technique du vide; publication en ligne de livres électroniques, de manuels 
électroniques et de magazines électroniques dans le domaine de l'entretien et de la réparation 
de pompes à vide, d'appareils de mesure de vide et de détecteurs de fuites.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web interactif pour la formation dans les domaines de la technique du vide et de 
l'utilisation d'appareils de mesure du vide pour les machines et l'équipement utilisant la technique 
du vide; offre d'un site Web interactif pour la formation dans les domaines de l'entretien et de la 
réparation de pompes à vide, d'appareils de mesure de vide et de détecteurs de fuites; étalonnage 
d'équipement utilisant la technique du vide; consultation technique dans le domaine de la 
technique du vide; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2016 026 574.0 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 1,819,513  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crown Travel Limited
TUI Travel House
Crawley Business Quarter
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9QL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 « le boat 
» sont bleus.

Produits
 Classe 16

Horaires d'autobus, horaires de trains, horaires de vols; articles de papeterie, nommément rubans 
adhésifs pour le bureau, enveloppes pour le bureau, papeterie, crayons, stylos, articles de 
papeterie pour l'écriture; étiquettes d'adresse, étiquettes adhésives, étiquettes de papeterie, porte-
noms en papier et en carton, autocollants, affiches publicitaires en papier, banderoles en papier; 
agendas, calendriers, annuaires téléphoniques et carnets d'adresses; signets; range-tout; sacs à 
provisions en papier; emballage-cadeau; napperons en papier et sous-verres en papier.

Services
Classe 39
(1) Services de transport de passagers par voie terrestre et aérienne et services de conseil 
connexes, ainsi que préparation et offre d'information concernant tous les services susmentionnés; 
services de voyages aériens et services de conseil connexes, ainsi que préparation et offre 
d'information concernant tous les services susmentionnés; location et affrètement de voitures et 
services de conseil connexes, ainsi que préparation et offre d'information concernant tous les 
services susmentionnés; services de voyage et d'agence de voyages pour l'organisation de vols, 
l'organisation de déplacements par autobus, l'organisation de déplacements par train et services 
de conseil ayant trait aux services susmentionnés, ainsi que préparation et offre d'information 
concernant tous les services susmentionnés.

Classe 41
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(2) Réservations de sièges et de billets pour des évènements culturels; services d'agence de 
réservation pour des conférences et des activités éducatives; services d'agence de réservation 
pour des évènements culturels et artistiques, des films cinématographiques, des concerts et 
d'autres évènements de divertissement devant public, nommément des productions théâtrales, 
des spectacles d'humour, des spectacles musicaux devant public; organisation d'activités 
sportives, d'activités de loisirs et d'activités culturelles, nommément organisation de visites de 
musée et de visites de galeries d'art; location d'articles récréatifs, nommément d'équipement de 
sport, nommément d'équipement de soccer, d'équipement de football, d'équipement de hockey; 
enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; réservation de salles de 
divertissement, réservation de sièges pour des spectacles, réservation de billets et réservation de 
sièges pour des évènements culturels, agences de réservation de billets de théâtre.

Classe 43
(3) Services de pension de famille et services de conseil ayant trait aux services susmentionnés, 
ainsi que préparation et offre d'information concernant tous les services susmentionnés; offre 
d'installations de camping et services de conseil ayant trait aux services susmentionnés, ainsi que 
préparation et offre d'information concernant tous les services susmentionnés; offre d'installations 
d'exposition et de conférences et services de conseil ayant trait aux services susmentionnés, ainsi 
que préparation et offre d'information concernant tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003206907 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 1,822,469  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cosmétiques Nuda inc.
27 Ch De l'Aigle
Stoneham-Et-Tewkesbury
QUÉBEC
G3C0S6

Agent
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, NUDA signifie nudité en italien.

Produits
 Classe 03

Préparations cosmétiques sous forme de solutions pour le bronzage de la peau à l'aérographe.

Services
Classe 35
(1) Vente, auprès de professionnels de l'esthétique, de préparations cosmétiques sous forme de 
solutions pour le bronzage de la peau à l'aérographe

Classe 41
(2) Formation et encadrement auprès de professionnels de l'esthétique à l'égard des solutions 
pour le bronzage de la peau à l'aérographe et des équipements et accessoires pour le bronzage à 
l'aérographe



  1,823,342 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 94

 Numéro de la demande 1,823,342  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LPL Onsight Group Inc
275 Steelcase Rd E, Unit 3 & 4
Markham
ONTARIO
L3R1G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'oeil, la lettre N et 
le mot « sight » sont brun foncé, et l'arrière-plan carré est bleu clair.

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour l'industrie du meuble; adhésifs pour la fabrication de mobilier.

 Classe 02
(2) Peinture pour la fabrication de mobilier.

 Classe 03
(3) Cires pour mobilier; cire pour meubles; cire à mobilier et à planchers.

 Classe 06
(4) Supports en métal pour mobilier; accessoires en métal pour mobilier; roulettes en métal pour 
mobilier.

 Classe 18
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(5) Revêtements en cuir pour mobilier; cuir pour mobilier; garnitures en cuir pour mobilier; 
garnitures en cuir pour mobilier.

 Classe 20
(6) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; bandes de 
protection pour mobilier; mobilier de camping; chaises; mobilier pour ordinateurs; pièces de 
mobilier pour ordinateurs; boutons de mobilier en liège; coussins; mobilier de salle à manger; 
pièces de mobilier de salle à manger; tables roulantes, à savoir mobilier; portes pour mobilier; 
tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; bordures en plastique pour mobilier; cloisons de mobilier 
autoportantes; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres (mobilier); dessous de patte de 
mobilier; coussins de mobilier; portes de mobilier; jardinières (mobilier); mobilier de camping; 
cloisons de mobilier; cloisons de mobilier en bois; paravents; étagères de mobilier; mobilier de 
jardin; mobilier gonflable; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; pièces de mobilier de jardin; 
mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; mobilier de camping en métal; 
mobilier en métal pour le camping; miroirs; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; pièces de 
mobilier d'extérieur; cloisons en bois pour mobilier; mobilier de patio; pièces de mobilier de patio; 
supports en plastique pour mobilier; roulettes en plastique pour mobilier; mobilier en plastique pour 
le jardin; bancs de scie, à savoir mobilier; mobilier scolaire; tables.

 Classe 21
(7) Essuie-meubles; plaques de verre imprimé pour mobilier décoratif; essuie-meubles.

 Classe 24
(8) Revêtements en plastique pour mobilier; housses à mobilier en plastique; revêtements en 
plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; tissus pour mobilier; housses non 
ajustées en tissu pour mobilier.

Services
Classe 35
(1) Services de vente par correspondance de mobilier; exploitation d'un magasin de mobilier; 
services de magasin de vente au détail de mobilier.

Classe 37
(2) Application d'enduits protecteurs sur le mobilier; entretien de mobilier; polissage de mobilier; 
remise en état de mobilier; réparation de mobilier; restauration de mobilier; vernissage de mobilier; 
remise en état de mobilier.

Classe 39
(3) Livraison de mobilier; entreposage de mobilier; transport de mobilier. .

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure de mobilier.
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 Numéro de la demande 1,825,280  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Agency for Drugs and Technologies 
in Health (CADTH)
600-865 Carling Avenue
Ottawa
ONTARIO
K1S5S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACMTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, montres, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs personnels, pour la consultation et l'offre d'information dans les domaines 
des produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la 
santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions 
et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport 
coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments; articles et matériel de conférence, 
nommément CD, DVD et clés USB à mémoire flash contenant des webinaires dans les domaines 
des produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la santé 
et de la gestion des technologies de la santé, nommément des produits pharmaceutiques, des 
tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et 
chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète 
de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales 
de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et 
d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de 
soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément rapports, nommément études, bulletins d'information, 
bulletins, articles et guides d'utilisation dans les domaines des produits pharmaceutiques, du 
remboursement des médicaments, des technologies de la santé, nommément des dispositifs 
médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des instruments médicaux, 
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chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, nommément de la gestion 
des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et des 
interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la santé, 
nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des 
incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests 
diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la 
santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits 
pharmaceutiques et des médicaments; matériel éducatif et de formation, nommément guides 
d'utilisation, traités, catalogues, magazines, suppléments de magazine, revues, brochures, guides, 
manuels, dans les domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, 
des technologies de la santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi 
que des interventions et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des 
technologies de la santé, nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests 
diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de 
l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité 
clinique, du rapport coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation 
de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions 
médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, 
ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments; articles et matériel de 
conférence, nommément présentations imprimées pour conférences, périodiques, documentation 
et articles dans les domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement des 
médicaments, des technologies de la santé et de la gestion des technologies de la santé, 
nommément des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et 
des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la 
santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et 
des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de 
tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux 
sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits 
pharmaceutiques et des médicaments.

Services
Classe 36
(1) Recherche dans le domaine du remboursement des médicaments.

Classe 38
(2) Offre d'accès en ligne à des rapports téléchargeables et non téléchargeables ainsi qu'à des 
logiciels non téléchargeables contenant de la documentation et de l'information interrogeables 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des 
technologies de la santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que 
des interventions et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des 
technologies de la santé, nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests 
diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de 
l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité 
clinique, du rapport coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation 
de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions 
médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, 
ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments; offre d'accès à des 
bases de données en ligne non téléchargeables contenant de l'information dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la santé, 
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nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des 
instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport 
coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments.

Classe 41
(3) Élaboration de cours et de formation et développement des compétences, nommément 
programmes éducatifs et de formation dans les domaines des produits pharmaceutiques, du 
remboursement des médicaments, des technologies de la santé, nommément des dispositifs 
médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des instruments médicaux, 
chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, nommément de la gestion 
des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et des 
interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la santé, 
nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des 
incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests 
diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la 
santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits 
pharmaceutiques et des médicaments; préparation de publications fondées sur des données 
probantes dans les domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement des 
médicaments, des technologies de la santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests 
diagnostiques ainsi que des interventions et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, 
de la gestion des technologies de la santé, nommément de la gestion des produits 
pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation 
complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et 
sociales de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de 
dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le 
système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des 
médicaments.

Classe 42
(4) Recherche dans les domaines des produits pharmaceutiques, des technologies de la santé, 
nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des 
instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique et du rapport 
coût-efficacité de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de 
dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le 
système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des 
médicaments.

Classe 44
(5) Offre d'information dans les domaines des technologies de la santé, nommément des 
dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des instruments 
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médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, nommément de la 
gestion des tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, dentaires 
et chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète 
de l'efficacité clinique et du rapport coût-efficacité de l'utilisation de produits pharmaceutiques ainsi 
que de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de 
l'efficacité clinique et du rapport coût-efficacité de l'utilisation de tests diagnostiques ainsi que de 
dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et 
le système de soins de santé au moyen d'un site Web; offre d'information dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, de la gestion des technologies de la santé, nommément de la gestion 
des produits pharmaceutiques, de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de 
l'évaluation complète de l'efficacité clinique et du rapport coût-efficacité de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments au 
moyen d'un site Web; création de rapports fondés sur des données probantes dans les domaines 
des produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la 
santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions 
et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport 
coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments.

Classe 45
(6) Offre d'information dans le domaine de l'évaluation des technologies de la santé, nommément 
de l'évaluation complète des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments au moyen d'un site Web; 
recherche dans le domaine de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de 
l'évaluation complète des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments.
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 Numéro de la demande 1,826,016  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Agency for Drugs and Technologies 
in Health (CADTH)
600-865 Carling Avenue
Ottawa
ONTARIO
K1S5S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVIDENCE DRIVEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, montres, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs personnels, pour la consultation et l'offre d'information dans les domaines 
des produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la 
santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions 
et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport 
coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments; articles et matériel de conférence, 
nommément CD, DVD et clés USB à mémoire flash contenant des webinaires dans les domaines 
des produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la santé 
et de la gestion des technologies de la santé, nommément des produits pharmaceutiques, des 
tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et 
chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète 
de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales 
de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et 
d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de 
soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément rapports, nommément études, bulletins d'information, 
bulletins, articles et guides d'utilisation dans les domaines des produits pharmaceutiques, du 
remboursement des médicaments, des technologies de la santé, nommément des dispositifs 
médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des instruments médicaux, 
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chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, nommément de la gestion 
des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et des 
interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la santé, 
nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des 
incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests 
diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la 
santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits 
pharmaceutiques et des médicaments; matériel éducatif et de formation, nommément guides 
d'utilisation, traités, catalogues, magazines, suppléments de magazine, revues, brochures, guides, 
manuels, dans les domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, 
des technologies de la santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi 
que des interventions et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des 
technologies de la santé, nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests 
diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de 
l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité 
clinique, du rapport coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation 
de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions 
médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, 
ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments; articles et matériel de 
conférence, nommément présentations imprimées pour conférences, périodiques, documentation 
et articles dans les domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement des 
médicaments, des technologies de la santé et de la gestion des technologies de la santé, 
nommément des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et 
des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la 
santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et 
des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de 
tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux 
sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits 
pharmaceutiques et des médicaments.

Services
Classe 36
(1) Recherche dans le domaine du remboursement des médicaments.

Classe 38
(2) Offre d'accès en ligne à des rapports téléchargeables et non téléchargeables ainsi qu'à des 
logiciels non téléchargeables contenant de la documentation et de l'information interrogeables 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des 
technologies de la santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que 
des interventions et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des 
technologies de la santé, nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests 
diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de 
l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité 
clinique, du rapport coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation 
de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions 
médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, 
ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments; offre d'accès à des 
bases de données en ligne non téléchargeables contenant de l'information dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la santé, 
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nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des 
instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport 
coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments.

Classe 41
(3) Élaboration de cours et de formation et développement des compétences, nommément 
programmes éducatifs et de formation dans les domaines des produits pharmaceutiques, du 
remboursement des médicaments, des technologies de la santé, nommément des dispositifs 
médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des instruments médicaux, 
chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, nommément de la gestion 
des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et des 
interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la santé, 
nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des 
incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests 
diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la 
santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits 
pharmaceutiques et des médicaments; préparation de publications fondées sur des données 
probantes dans les domaines des produits pharmaceutiques, du remboursement des 
médicaments, des technologies de la santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests 
diagnostiques ainsi que des interventions et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, 
de la gestion des technologies de la santé, nommément de la gestion des produits 
pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation 
complète de l'efficacité clinique, du rapport coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et 
sociales de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de 
dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le 
système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des 
médicaments.

Classe 42
(4) Recherche dans les domaines des produits pharmaceutiques, des technologies de la santé, 
nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des 
instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique et du rapport 
coût-efficacité de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de 
dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le 
système de soins de santé, ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des 
médicaments.

Classe 44
(5) Offre d'information dans les domaines des technologies de la santé, nommément des 
dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions et des instruments 
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médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, nommément de la 
gestion des tests diagnostiques ainsi que des dispositifs et des interventions médicaux, dentaires 
et chirurgicaux, de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète 
de l'efficacité clinique et du rapport coût-efficacité de l'utilisation de produits pharmaceutiques ainsi 
que de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de 
l'efficacité clinique et du rapport coût-efficacité de l'utilisation de tests diagnostiques ainsi que de 
dispositifs et d'interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et 
le système de soins de santé au moyen d'un site Web; offre d'information dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, de la gestion des technologies de la santé, nommément de la gestion 
des produits pharmaceutiques, de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de 
l'évaluation complète de l'efficacité clinique et du rapport coût-efficacité de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, ainsi que de l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments au 
moyen d'un site Web; création de rapports fondés sur des données probantes dans les domaines 
des produits pharmaceutiques, du remboursement des médicaments, des technologies de la 
santé, nommément des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ainsi que des interventions 
et des instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, de la gestion des technologies de la santé, 
nommément de la gestion des produits pharmaceutiques, des tests diagnostiques ainsi que des 
dispositifs et des interventions médicaux, dentaires et chirurgicaux, de l'évaluation des 
technologies de la santé, nommément de l'évaluation complète de l'efficacité clinique, du rapport 
coût-efficacité et des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments.

Classe 45
(6) Offre d'information dans le domaine de l'évaluation des technologies de la santé, nommément 
de l'évaluation complète des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments au moyen d'un site Web; 
recherche dans le domaine de l'évaluation des technologies de la santé, nommément de 
l'évaluation complète des incidences juridiques, éthiques et sociales de l'utilisation de produits 
pharmaceutiques, de tests diagnostiques ainsi que de dispositifs et d'interventions médicaux, 
dentaires et chirurgicaux sur la santé des patients et le système de soins de santé, ainsi que de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et des médicaments.
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 Numéro de la demande 1,826,710  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mitsubishi Chemical Corporation
1-1 Marunouchi 1-chome
Chiyoda-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAFTEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Alumine; agents chimiques pour le revêtement de fibres d'alumine; produits chimiques pour le 
traitement de gaz d'échappement; catalyseurs et supports de catalyseur pour la purification des 
gaz d'échappement; supports de catalyseur pour la purification des gaz d'échappement de 
véhicules terrestres; supports de catalyseur pour la purification des gaz d'échappement 
d'automobiles, de véhicules automobiles à deux roues, de vélos, de navires, d'aéronefs, de 
matériel ferroviaire roulant, de machines agricoles et d'instruments agricoles, de machines et 
d'appareils d'exploitation minière, de machines et d'appareils de construction, de machines et 
d'appareils de chargement et de déchargement, de machines de pêche industrielle, de machines 
et d'appareils de foresterie, de chasse-neige, de tondeuses à gazon, de faucheuses, de coupe-
herbe, de soufflantes pour aspirateurs d'extérieur, de souffleuses et de moteurs fixes; sorbants 
pour fibres d'alumine; agents de finition et de traitement pour l'assouplissement et le lissage de 
fibres d'alumine; matières plastiques à l'état brut sous toutes leurs formes; agents chimiques pour 
l'ignifugation de fibres d'alumine; matières plastiques à l'état brut mélangées à des fibres 
d'alumine; pulpes de sulfite; pulpes de fibres d'alumine; alumine sous forme de poudre ou de 
granules.

 Classe 07
(2) Moteurs d'entraînement non électriques, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément 
moteurs à essence et moteurs diesels pour machinerie industrielle, avions et bateaux, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; systèmes d'échappement pour moteurs pour machinerie 
industrielle, automobiles, avions, bateaux, motos, faucheuses, machines de foresterie, machines 
d'exploitation minière, machines agricoles et locomotives, en l'occurrence tuyaux d'échappement, 
silencieux, collecteurs d'échappement, pots d'échappement ainsi que pièces et accessoires 
connexes; systèmes de traitement des gaz d'échappement pour moteurs à combustion interne, en 
l'occurrence pièges à particules et convertisseurs catalytiques, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; joints statiques, à savoir pièces et accessoires pour systèmes de traitement des gaz 
d'échappement; silencieux pour moteurs; souffleuses à neige ainsi que pièces et accessoires 
connexes; machines et appareils d'exploitation minière, nommément foreuses et extracteurs ainsi 
que pièces et accessoires connexes; machines agricoles et appareils et instruments agricoles, 
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autres que les appareils et les instruments manuels, nommément moissonneuses, moissonneuses-
batteuses, tracteurs, batteuses, cultivateurs, faucheuses et herses, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines et appareils de foresterie, nommément abatteuses-façonneuses 
montées sur roues, abatteuses-façonneuses à chenilles, équipement de coupe d'arbres et coupe-
racines, ainsi que pièces et accessoires connexes; tondeuses à gazon, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; coupe-herbe ainsi que pièces et accessoires connexes; souffleuses 
électriques pour débris de pelouse ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 17
(3) Isolants thermiques; matériaux d'isolation thermique en fibres d'alumine pour systèmes de 
traitement des gaz d'échappement; matériaux réfractaires isolants; isolants thermiques et 
acoustiques; matériaux d'insonorisation en fibres d'alumine, non conçus pour la construction; 
fibres d'alumine à usage autre que textile; fibres chimiques pour l'isolation de fours industriels, 
de convertisseurs catalytiques d'automobile et de filtres à particules pour diesel; joints en fibres 
d'alumine pour l'isolation; matériaux non conducteurs, nommément fibres de céramique servant à 
la rétention de la chaleur pour réacteurs nucléaires et fours industriels pour la plomberie; produits 
semi-ouvrés en plastique à usage industriel et commercial, nommément granules, tiges, billes, 
bandes, fibres, films, feuilles, panneaux, poudre et blocs de plastique; matériaux isolants en fibres 
d'alumine pour systèmes de traitement des gaz d'échappement et systèmes de traitement 
thermique pour automobiles; garnitures d'isolation thermique en fibres d'alumine pour fours 
industriels, convertisseurs catalytiques d'automobile et filtres à particules pour diesel; panneaux 
d'isolation thermique en fibres d'alumine pour fours de chauffage à usage industriel; tapis 
d'isolation thermique en fibres d'alumine pour fours industriels, convertisseurs catalytiques 
d'automobile et filtres à particules pour diesel; panneaux d'isolation thermique en fibres d'alumine 
pour fours industriels, convertisseurs catalytiques d'automobile et filtres à particules pour diesel; 
matériaux d'isolation thermique pour fours industriels; feuilles isolantes pour chauffe-eau; 
matériaux isolants pour chauffe-eau; matériaux isolants pour chaudières, piles à combustible et 
tuyaux; tampons amortisseurs en fibres d'alumine pour systèmes de traitement des gaz 
d'échappement et systèmes de traitement thermique d'automobile; joints statiques pour 
installations d'épuration des gaz d'échappement, nommément convertisseurs catalytiques, pièges 
à particules pour diesel, filtres à particules pour essence, appareils de réduction catalytique 
sélective (RCS), catalyseurs à oxydation pour diesel et pièges à oxydes d'azote (NOx) pour 
moteurs à mélange pauvre; joints statiques thermosoudés; joints statiques en fibres d'alumine en 
vrac; matériaux réfractaires isolants en fibres inorganiques; isolateurs électriques; garnitures en 
fibres d'alumine pour soupapes et pistons; fibres d'alumine sous forme de poudre ou de granules 
non conçues pour les matériaux de construction; fibres d'alumine sous forme de feuilles et de 
rouleaux pour utilisation comme isolant autres que pour les matériaux de construction; fibres 
d'alumine à usage autre que textile; fibres inorganiques pour fours industriels, convertisseurs 
catalytiques d'automobile et filtres à particules pour diesel; feuilles d'isolation thermique en fibres 
d'alumine, autres que pour la construction; feuilles d'isolation thermique en fibres inorganiques 
pour fours industriels, convertisseurs catalytiques d'automobile et filtres à particules pour diesel; 
isolants thermiques pour systèmes de traitement de gaz d'échappement, nommément 
convertisseurs catalytiques, pièges à particules pour diesel, filtres à particules pour essence, 
appareils de réduction catalytique sélective (RCS), catalyseurs à oxydation pour diesel, et pièges 
à oxydes d'azote (NOx) pour moteurs à mélange pauvre pour automobiles, motos, cyclomoteurs, 
vélos, vaisseaux, en l'occurrence bateaux et navires, aéronefs, matériel ferroviaire roulant, 
machines agricoles et instruments agricoles, nommément moissonneuses, moissonneuses-
batteuses, tracteurs, batteuses, cultivateurs, faucheuses, herses, machines et appareils 
d'exploitation minière, nommément foreuses et extracteurs, machines et appareils de construction, 
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nommément bulldozers, tracteurs, niveleuses, marteaux batteurs de pieux, machines et appareils 
de chargement et de déchargement, nommément chargeuses frontales, dépalettiseurs, chariots 
élévateurs à fourche, machines de pêche industrielle, nommément bateaux de pêche, chariots de 
pêche, machines et appareils de foresterie, nommément abatteuses-façonneuses montées sur 
roues, abatteuses-façonneuses à chenilles, équipement de coupe d'arbres, coupe-racines, chasse-
neige, tondeuses à gazon, faucheuses, coupe-herbe, soufflantes pour aspirateurs d'extérieur, 
souffleuses électriques pour débris de pelouse et moteurs fixes de machinerie industrielle; 
matériaux d'isolation thermique pour systèmes de traitement des gaz d'échappement 
d'automobile; matériaux d'isolation thermique pour systèmes de traitement de gaz d'échappement 
de centrales électriques; isolants thermiques pour systèmes de traitement des gaz 
d'échappement; joints statiques pour systèmes de traitement des gaz d'échappement; isolants 
acoustiques pour systèmes de traitement des gaz d'échappement; substrats, nommément fibres 
d'alumine sous forme de feuilles et de rouleaux pour le support et l'isolation de convertisseurs 
catalytiques et de filtres à particules pour diesel, de filtres à particules pour essence, d'appareils 
de réduction catalytique sélective (RCS), de catalyseurs à oxydation (CO)  pour diesel, de pièges 
à oxydes d'azote (NOx) pour moteurs à mélange pauvre et de joints statiques, à savoir de pièces 
et d'accessoires pour systèmes de traitement de gaz d'échappement de moteurs à combustion 
interne; substrats, nommément fibres d'alumine sous forme de feuilles et de rouleaux pour le 
support et l'isolation de convertisseurs catalytiques et de filtres à particules pour diesel, de filtres à 
particules pour essence, d'appareils de réduction catalytique sélective (RCS), de catalyseurs à 
oxydation (CO) pour diesel, de pièges à oxydes d'azote (NOx) pour moteurs à mélange pauvre 
pour systèmes de traitement de gaz d'échappement; isolants thermiques, à savoir pièces et 
accessoires pour systèmes de traitement de gaz d'échappement; matériaux d'isolation acoustique 
et d'insonorisation, à savoir pièces et accessoires pour systèmes de traitement des gaz 
d'échappement; substrats, nommément fibres d'alumine sous forme de feuilles et de rouleaux pour 
le support et l'isolation de convertisseurs catalytiques et de filtres à particules pour diesel, de filtres 
à particules pour essence, d'appareils de réduction catalytique sélective (RCS), de catalyseurs à 
oxydation (CO) pour diesel, pièges à oxydes d'azote (NOx) pour moteurs à mélange pauvre pour 
systèmes de traitement de gaz d'échappement de véhicules terrestres; substrats, nommément 
fibres d'alumine sous forme de feuilles et de rouleaux pour le support et l'isolation de 
convertisseurs catalytiques et de filtres à particules pour diesel, de filtres à particules pour 
essence, d'appareils de réduction catalytique sélective (RCS), de catalyseurs à oxydation (CO) 
pour diesel, de pièges à oxydes d'azote (NOx) pour moteurs à mélange pauvre pour systèmes de 
traitement de gaz d'échappement pour automobiles, machines agricoles et instruments agricoles, 
nommément moissonneuses, moissonneuses-batteuses, tracteurs, batteuses, cultivateurs, 
faucheuses, herses, machines et appareils d'exploitation minière, nommément foreuses et 
extracteurs, machines et appareils de construction, nommément bulldozers, tracteurs, niveleuses, 
marteaux batteurs de pieux, machines et appareils de chargement et de déchargement, 
nommément chargeuses frontales, dépalettiseurs, chariots élévateurs à fourche, machines de 
pêche industrielle, nommément bateaux de pêche, chariots de pêche, machines et appareils de 
foresterie, nommément abatteuses-façonneuses montées sur roues, abatteuses-façonneuses à 
chenilles, équipement de coupe d'arbres, coupe-racines, chasse-neige, tondeuses à gazon, coupe-
herbe, soufflantes pour aspirateurs d'extérieur, souffleuses électriques pour débris de pelouse et 
moteurs fixes de machinerie industrielle.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction en céramique, nommément briques réfractaires et blocs réfractaires; 
briques réfractaires de fibres d'alumine; béton réfractaire pour réacteurs nucléaires et fours 
industriels; briques réfractaires isolantes pour revêtements de four; matériaux isolants en fibres 
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d'alumine pour la construction; briques réfractaires pour l'isolation; garnitures réfractaires pour 
l'isolation sous forme de de blocs et de feuilles pour le revêtement du corps d'un four; ciment pour 
fours; ciment d'alumine; panneaux et poudres en fibres d'alumine pour l'isolation.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
029786 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,826,807  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mullen Group Ltd.
121A, 31 Southridge Drive
Okotoks
ALBERTA
T1S2N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xpress
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de services de camionnage et de logistique de livraison, y compris la 
facturation de frais de livraison; logiciels pour la gestion d'entrepôts, y compris la gestion 
d'équipement d'entrepôt, comme de voiturettes, de fourgons et de chariots élévateurs à fourche; 
logiciels pour le contrôle des stocks et la production de rapports connexes.
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 Numéro de la demande 1,826,809  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mullen Group Ltd.
121A, 31 Southridge Drive
Okotoks
ALBERTA
T1S2N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xpress Vendor
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de services de camionnage et de logistique de livraison, y compris la 
facturation de frais de livraison; logiciels pour la gestion d'entrepôts, y compris la gestion 
d'équipement d'entrepôt, comme de voiturettes, de fourgons et de chariots élévateurs à fourche; 
logiciels pour le contrôle des stocks et la production de rapports connexes.
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 Numéro de la demande 1,826,810  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mullen Group Ltd.
121A, 31 Southridge Drive
Okotoks
ALBERTA
T1S2N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xpress Warehouse
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de services de camionnage et de logistique de livraison, y compris la 
facturation de frais de livraison; logiciels pour la gestion d'entrepôts, y compris la gestion 
d'équipement d'entrepôt, comme de voiturettes, de fourgons et de chariots élévateurs à fourche; 
logiciels pour le contrôle des stocks et la production de rapports connexes.
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 Numéro de la demande 1,827,435  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arrow Electronics, Inc.
7459 S. Lima Street
Englewood, CO 80112
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

SENSOR TO SUNSET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de matériel informatique et de logiciels pour entreprises commerciales et industrielles 
composés de capteurs électroniques, de cartes de circuits imprimés, de programmes d'application 
logicielle et d'intergiciels de base de données pour la collecte, le stockage, l'analyse et la 
communication de données de réseau informatique pour utilisation avec du matériel informatique 
et des logiciels intégrés, pour la collecte et l'échange de données de réseau informatique pour 
l'industrie de l'électronique par des réseaux de communication, Internet et sans fil mondiaux; 
capteurs optiques, sondes de température, détecteurs d'humidité, capteurs de pression, 
détecteurs de choc, détecteurs de mouvement, accéléromètres, magnétomètres, instruments de 
mesure de la qualité de l'air, capteurs de lumière ambiante, capteurs angulaires et linéaires, 
capteurs de pression, détecteurs de couleurs, détecteurs de courant, capteurs de débit, capteurs 
de force, gyroscopes, capteurs à effet Hall, capteurs d'images, capteurs de niveau de liquide, 
capteurs à magnétorésistance, capteurs photoélectriques, capteurs infrarouges passifs, détecteurs 
de proximité, rideaux lumineux de sécurité, extensomètres.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, nommément services d'infrastructure de données, de protection des flux 
de données, d'activités courantes et de fin de vie utile de produits; services de chaîne logistique et 
de gestion des affaires; services de soutien à la fabrication, nommément consultation auprès des 
entreprises manufacturières dans les domaines  de l'industrie du matériel informatique, des 
ordinateurs et des systèmes informatiques; service à la clientèle, nommément réponse aux 
questions de clients pour des tiers dans les domaines de l'industrie de l'électronique, du matériel 
informatique et des logiciels; traitement des retours d'équipement électronique audio et vidéo, de 
matériel électronique de bureau, d'ordinateurs, de pièces d'ordinateur et de composants 
d'ordinateur; gestion des affaires, nommément logistique inverse relativement à des pièces de 
rechange dans les domaines de l'industrie du matériel informatique et des composants 
d'ordinateur; services de contrôle des stocks fournis à distance.

Classe 42
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(2) Offre de consultation technique et de solutions de communication concernant le matériel 
informatique, l'infonuagique, l'architecture de centres de données, l'analyse de données, la 
visualisation de données, les flux de travaux opérationnels, la monétisation, la conception de 
réseaux informatiques, la conception de solutions de stockage électronique, la sécurité des 
réseaux et les capteurs dans les domaines de l'industrie de l'électronique, des ordinateurs ainsi 
que du matériel informatique et des logiciels intégrés, pour la collecte et l'échange de données par 
des réseaux de communication, Internet et sans fil mondiaux; recherche spécialisée et 
développement de produits, nommément conception de capteurs, d'ordinateurs, de pièces et de 
composants d'ordinateur ainsi que de matériel informatique et de logiciels intégrés, pour la collecte 
et l'échange de données par des réseaux de communication, Internet et sans fil mondiaux, 
conception sur mesure de progiciels selon les besoins du client, développement d'applications, 
gestion de systèmes et d'appareils, intégration de systèmes et d'appareils; services de soutien à la 
fabrication, nommément conception et développement de logiciels pour les processus de 
fabrication et la gestion de la chaîne logistique et du cycle de vie des produits, la fabrication clés 
en main, le déploiement de produits et l'autorisation des retours dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels; services d'hébergement Web par infonuagique; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la collecte, le stockage, l'analyse et la communication de données 
de réseau informatique dans les domaines de l'industrie du matériel informatique et des 
composants d'ordinateur; solutions de soutien technique, nommément services de gestion 
d'infrastructures à distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de 
serveurs et de systèmes applicatifs infonuagiques, ainsi que pour l'industrie de l'électronique et le 
matériel informatique et les logiciels intégrés, pour la collecte et l'échange de données par des 
réseaux de communication, Internet et sans fil mondiaux; conception et développement 
d'applications informatiques et infonuagiques pour l'industrie de l'électronique; services d'essai et 
de contrôle de la qualité pour l'industrie de l'électronique ainsi que de matériel informatique et de 
logiciels intégrés, pour la collecte et l'échange de données par des réseaux de communication, 
Internet et sans fil mondiaux, de composants d'ordinateurs et de systèmes informatiques; offre de 
services de contrôle de la qualité, de conformité et d'authentification technique dans les domaines 
de l'industrie du matériel informatique et des composants d'ordinateur; consultation dans le 
domaine du contrôle de la qualité dans les domaines de l'industrie de l'électronique ainsi que du 
matériel informatique et des logiciels intégrés, pour la collecte et l'échange de données par des 
réseaux de communication, Internet et sans fil mondiaux, de l'architecture des systèmes 
informatiques, des pièces et des composants d'ordinateur; offre d'information et de conseils 
concernant la durée de vie, l'obsolescence et la conception de ce qui suit : ordinateurs, pièces et 
composants d'ordinateur, matériel électronique de bureau, équipement électronique de protection 
de circuit, équipement électromécanique, codeurs, outils de conversion de données informatiques, 
semi-conducteurs électroniques, condensateurs, multimètres, vérificateurs de continuité, 
oscilloscopes, génératrices de courant, génératrices, ventilateurs d'aération, refroidisseurs d'unité 
centrale de traitement, câbles d'ordinateur, câbles de raccordement électriques, câbles de 
données, câbles et fils électriques, amplificateurs, atténuateurs, régulateurs, microphones, haut-
parleurs, batteries, horloges, minuteries, téléphones intelligents, modems, codeurs et décodeurs 
vidéo, serveurs informatiques, claviers, imprimantes, dispositifs de balayage, appareils photo et 
caméras, cartes mères, cartes d'interface informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/363551 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 1,827,816  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CoreCivic, Inc.
5501 Virginia Way
Suite 110 
Brentwood, TN 37027
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

CORECIVIC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion d'établissements correctionnels, de détention et judiciaires pour des tiers, nommément 
d'établissements de détention temporaire ainsi que de cours et de tribunaux judiciaires et 
administratifs pour des tiers; offre de conseils en emploi et de conseils en matière de placement.

Classe 36
(2) Location à bail de biens immobiliers; services de financement, nommément organisation du 
financement de projets de construction d'établissements correctionnels, de détention et judiciaires 
pour des tiers, nommément d'établissements de détention temporaire ainsi que de cours et de 
tribunaux judiciaires et administratifs pour des tiers, ainsi que de l'investissement de capitaux et de 
capitaux propres dans ces projets.

Classe 37
(3) Construction.

Classe 39
(4) Services de transport de prisonniers, de détenus, de détenus en liberté conditionnelle, de 
probationnaires et de personnes mises en liberté par des véhicules terrestres et aériens.

Classe 41
(5) Offre de services d'enseignement et de formation par des ateliers, des présentations et des 
cours dans les domaines de la réduction des récidives, des habiletés fondamentales, des 
changements de comportement, de l'orientation professionnelle, de la sensibilisation à la 
toxicomanie et de la prévention de la toxicomanie ainsi que de la réinsertion dans la communauté 
après un contrôle présentenciel, une libération conditionnelle, une probation ou une incarcération; 
services éducatifs, nommément offre de cours et de formation professionnelle de niveaux primaire, 
secondaire et universitaire.

Classe 42
(6) Conception architecturale.
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Classe 43
(7) Offre de programmes de permission pour travailler ainsi que de réintégration de domicile pour 
des organismes gouvernementaux, nommément offre d'hébergement temporaire et de repas.

Classe 44
(8) Offre de services de réadaptation et de programmes de traitement pour les prisonniers, les 
détenus, les détenus en liberté conditionnelle, les probationnaires et les défendeurs avant leur 
procès, à savoir services de réadaptation physique et mentale, services de santé 
comportementale et traitement de la toxicomanie; services de soins de santé, à savoir services de 
soins médicaux, dentaires et infirmiers ainsi que d'analyse médicale ayant trait au traitement de 
patients.

Classe 45
(9) Offre de programmes de permission pour travailler ainsi que de réintégration de domicile pour 
des organismes fédéraux, d'État et de comté, nommément offre de programmes de supervision, à 
savoir de services de gestion de cas, nommément coordination de la conformité avec les 
conditions de libération et services de surveillance de probationnaires, de défendeurs avant leur 
procès et de détenus en liberté conditionnelle au sein de la communauté; services de gestion de 
cas, nommément coordination de services juridiques, sociaux et psychologiques pour les détenus 
en liberté conditionnelle, les probationnaires et les défendeurs avant leur procès.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/198,426 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,828,384  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Bull GmbH
Am Brunnen 1
5330
Fuschl am See
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORO ROSSO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TORO ROSSO est RED BULL. .

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément télescopes, microscopes, appareils photo et 
caméras, transparents photographiques, cadres de centrage pour transparents photographiques, 
appareils d'agrandissement, nommément imprimantes photo, photomètres, obturateurs d'appareil 
photo, caméscopes, caméras de cinéma, apertomètres, jumelles, appareils de projection, 
nommément projecteurs ACL, numériseurs d'images, lunettes, balances de précision de cuisine et 
de laboratoire, balances, nommément pèse-personnes de salle de bain, balances de cuisine, 
balances de laboratoire, pèse-lettres, balances romaines, balances de poche et étuis, gaines et 
boîtiers spécialement conçus pour ces produits, tous les produits susmentionnés n'étant pas liés à 
l'entretien du gazon ni à la surveillance et à l'irrigation du gazon et du sol; baromètres, cloches 
d'avertissement ainsi qu'alarmes antivol et avertisseurs d'incendie, appareils d'analyse de l'air, 
nommément détecteurs de gaz pour déceler et analyser les gaz nocifs, appareils d'analyse de l'air 
pour déceler les produits chimiques en suspension dans l'air, les substances biologiques et en 
suspension dans l'air ainsi que d'autres particules en suspension dans l'air mettant la vie en 
danger, nommément cassettes d'échantillonnage de l'air, pompes d'échantillonnage de l'air, 
instruments de mesure de la qualité de l'air, capteurs de polluants, compteurs de particules pour 
évaluer la qualité de l'air, avertisseurs de fuite de gaz, détecteurs de monoxyde de carbone et 
détecteurs de dioxyde de carbone ainsi qu'étuis, gaines et boîtiers spécialement conçus pour ces 
produits, tous les produits susmentionnés n'étant pas liés à l'entretien du gazon ni à la surveillance 
et à l'irrigation du gazon et du sol; cloches d'alarme antivol électriques, appareils antivol, 
nommément alarmes de porte, alarmes pour fenêtres et alarmes de sécurité personnelle, 
détecteurs d'incendie, de fumée et de mouvement, avertisseurs d'incendie, radars et 
potentiomètres de calibration ainsi qu'étuis, gaines et boîtiers spécialement conçus pour ces 
produits, tous les produits susmentionnés n'étant pas liés à l'entretien du gazon ni à la surveillance 
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et à l'irrigation du gazon et du sol; boussoles, tachymètres, thermomètres, nommément 
thermomètres infrarouges, thermomètres de laboratoire, machines à calculer, nommément 
calculatrices, appareils et instruments de chimie, nommément incubateurs de laboratoire, 
éprouvettes, fours de laboratoire, centrifugeuses pour utilisation en laboratoire, colonnes de 
chromatographie pour utilisation en laboratoire, flacons de laboratoire, pipettes de laboratoire et 
étuis, gaines et boîtiers spécialement conçus pour ces produits, tous les produits susmentionnés 
n'étant pas liés à l'entretien du gazon ni à la surveillance et à l'irrigation du gazon et du sol; 
appareils et instruments électriques ayant trait à la production et à la reproduction d'images, 
nommément appareils photo et caméras, logiciels pour le traitement d'images, lampes pour 
chambres noires, photocopieurs numériques couleur, visionneuses de photos numériques, 
posemètres pour appareils photographiques,  photodiodes et projecteurs photographiques ainsi 
qu'étuis, gaines et boîtiers spécialement conçus pour ces produits, tous les produits 
susmentionnés n'étant pas liés à l'entretien du gazon ni à la surveillance et à l'irrigation du gazon 
et du sol; horloges enregistreuses, instruments de mesure, nommément compteurs de gaz, 
compteurs électriques, planimètres, fréquencemètres, rubans à mesurer, règles à mesurer, tasses 
à mesurer et pipettes, compteurs de vitesse, pistolets radars, variomètres, accéléromètres et étuis, 
gaines et boîtiers spécialement conçus pour ces produits, tous les produits susmentionnés n'étant 
pas liés à l'entretien du gazon ni à la surveillance et à l'irrigation du gazon et du sol; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément transformateurs de courant, circuits électriques, 
batteries pour téléphones mobiles, pour alimenter les véhicules électriques, accumulateurs 
électriques, accumulateurs pour véhicules, batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries 
pour appareils photo et caméras, fils électriques, microcircuits, cartes de circuits imprimés, 
chargeurs de batterie pour alimenter les véhicules électriques, accumulateurs électriques, 
accumulateurs pour véhicules, batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries pour 
appareils photo et caméras, chargeurs pour téléphones mobiles et pour outils électriques ainsi 
qu'étuis, gaines et boîtiers spécialement conçus pour ces produits, tous les produits 
susmentionnés n'étant pas liés à l'entretien du gazon ni à la surveillance et à l'irrigation du gazon 
et du sol; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, moniteurs vidéo, récepteurs 
téléphoniques, audio et vidéo, visiophones, enregistreurs vidéo personnels , appareils de 
télévision, nommément télévisions, tubes images cathodiques, récepteurs de télévision ainsi 
qu'étuis, gaines et boîtiers spécialement conçus pour ces produits, tous les produits 
susmentionnés n'étant pas liés à l'entretien du gazon ni à la surveillance et à l'irrigation du gazon 
et du sol; émetteurs-récepteurs portatifs et étuis spécialement conçus pour les émetteurs-
récepteurs portatifs, tous les produits susmentionnés n'étant pas liés à l'entretien du gazon ni à la 
surveillance et à l'irrigation du gazon et du sol; téléphones portatifs et étuis spécialement conçus 
pour les téléphones portatifs, tous les produits susmentionnés n'étant pas liés à l'entretien du 
gazon ni à la surveillance et à l'irrigation du gazon et du sol; supports de données magnétiques, 
nommément cassettes vidéo et audio vierges, cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo, 
logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM et DVD à des fins de divertissement et d'éducation, 
nommément jeux informatiques, cassettes de jeux vidéo et étuis spécialement conçus pour ces 
produits, tous les produits susmentionnés n'étant pas liés à l'entretien du gazon ni à la surveillance 
et à l'irrigation du gazon et du sol; haut-parleurs ainsi qu'étuis, gaines et boîtiers spécialement 
conçus pour les haut-parleurs, tous les produits susmentionnés n'étant pas liés à l'entretien du 
gazon ni à la surveillance et à l'irrigation du gazon et du sol; chaînes stéréo personnelles ainsi 
qu'étuis, gaines et boîtiers spécialement conçus pour les chaînes stéréo personnelles, tous les 
produits susmentionnés n'étant pas liés à l'entretien du gazon ni à la surveillance et à l'irrigation du 
gazon et du sol; mécanismes pour distributeurs payants, tous les produits susmentionnés n'étant 
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pas liés à l'entretien du gazon ni à la surveillance et à l'irrigation du gazon et du sol; distributeurs 
automatiques d'argent comptant, distributeurs automatiques de billets, cabines de photographie 
automatique, tous les produits susmentionnés n'étant pas liés à l'entretien du gazon ni à la 
surveillance et à l'irrigation du gazon et du sol; jeux vidéo préenregistrés pour téléviseurs, jeux 
vidéo; caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices de poche et 
calculatrices de bureau, tous les produits susmentionnés n'étant pas liés à l'entretien du gazon ni 
à la surveillance et à l'irrigation du gazon et du sol; matériel de traitement de données et 
ordinateurs, nommément perforatrices et trieuses de cartes, ordinateurs, imprimantes, traceurs et 
numériseurs, tous les produits susmentionnés n'étant pas liés à l'entretien du gazon ni à la 
surveillance et à l'irrigation du gazon et du sol; supports de données de tous types lisibles par 
machine avec programmes installés, nommément mémoires d'ordinateur, nommément cartes 
d'extension, cartes d'interface, cartes graphiques, cartes de circuits imprimés, puces d'ordinateur, 
disques de jeux vidéo préenregistrés, cassettes de jeux vidéo, CD-ROM et disques compacts de 
jeux informatiques, programmes de jeux informatiques, jeux informatiques, bandes de jeux 
informatiques, tous les produits susmentionnés n'étant pas liés à l'entretien du gazon ni à la 
surveillance et à l'irrigation du gazon et du sol; programmes d'exploitation informatique et logiciels 
d'exploitation, tous les produits susmentionnés n'étant pas liés à l'entretien du gazon ni à la 
surveillance et à l'irrigation du gazon et du sol; tapis de souris, tous les produits susmentionnés 
n'étant pas liés à l'entretien du gazon ni à la surveillance et à l'irrigation du gazon et du sol; 
appareils de navigation pour véhicules, en l'occurrence ordinateurs de bord ainsi qu'émetteurs et 
récepteurs de système mondial de localisation satellite, tous les produits susmentionnés n'étant 
pas liés à l'entretien du gazon ni à la surveillance et à l'irrigation du gazon et du sol; casques 
d'écoute, tous les produits susmentionnés n'étant pas liés à l'entretien du gazon ni à la 
surveillance et à l'irrigation du gazon et du sol; appareils respiratoires pour plongeurs, nommément 
réservoirs d'air, compresseurs d'air et régulateurs de débit d'air pour la plongée sous-marine et 
étuis spécialement conçus pour ces produits, flotteurs, nommément ceintures de natation, tous les 
produits susmentionnés n'étant pas liés à l'entretien du gazon ni à la surveillance et à l'irrigation du 
gazon et du sol; bouées de navigation lumineuses,  bouées de balisage,  bouées de sauvetage et 
bouées d'avertissement, tous les produits susmentionnés n'étant pas liés à l'entretien du gazon ni 
à la surveillance et à l'irrigation du gazon et du sol; manches à air, tous les produits 
susmentionnés n'étant pas liés à l'entretien du gazon ni à la surveillance et à l'irrigation du gazon 
et du sol; enseignes lumineuses, enseignes publicitaires lumineuses, enseignes au néon et 
panneaux d'affichage électroluminescents, tous les produits susmentionnés n'étant pas liés à 
l'entretien du gazon ni à la surveillance et à l'irrigation du gazon et du sol; signaux lumineux et 
mécaniques, tous les produits susmentionnés n'étant pas liés à l'entretien du gazon ni à la 
surveillance et à l'irrigation du gazon et du sol; extincteurs, nommément extincteurs, tous les 
produits susmentionnés n'étant pas liés à l'entretien du gazon ni à la surveillance et à l'irrigation du 
gazon et du sol.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres, nommément voitures, voiturettes de golf, autobus et camions, avions, 
sauf les tondeuses autoportées, véhicules commerciaux, d'aménagement paysager et utilitaires 
pour propriétaires de maisons pour l'entretien de la pelouse et du jardin, l'entretien du gazon ou à 
usage agricole et autres produits ayant trait à l'entretien du gazon; appareils de locomotion par 
voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément vélos, véhicules nautiques personnels, 
nommément motomarines, bateaux, véhicules tout-terrain, aéronefs légers, hélicoptères, motos, 
sauf les tondeuses autoportées, véhicules commerciaux, d'aménagement paysager et utilitaires 
pour propriétaires de maisons pour l'entretien de la pelouse et du jardin, l'entretien du gazon ou à 
usage agricole et autres produits ayant trait à l'entretien du gazon; camions réfrigérés, sauf les 
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tondeuses autoportées, véhicules commerciaux, d'aménagement paysager et utilitaires pour 
propriétaires de maisons pour l'entretien de la pelouse et du jardin, l'entretien du gazon ou à 
usage agricole et autres produits ayant trait à l'entretien du gazon; aéroglisseurs, nommément 
aéroglisseurs, sauf les tondeuses autoportées, véhicules commerciaux, d'aménagement paysager 
et utilitaires pour propriétaires de maisons pour l'entretien de la pelouse et du jardin, l'entretien du 
gazon ou à usage agricole et autres produits ayant trait à l'entretien du gazon; parachutes, sauf 
les tondeuses autoportées, véhicules commerciaux, d'aménagement paysager et utilitaires pour 
propriétaires de maisons pour l'entretien de la pelouse et du jardin, l'entretien du gazon ou à 
usage agricole et autres produits ayant trait à l'entretien du gazon; pièces constituantes pour 
automobiles, nommément pièces pour motos de course, sauf les tondeuses autoportées, 
véhicules commerciaux, d'aménagement paysager et utilitaires pour propriétaires de maisons pour 
l'entretien de la pelouse et du jardin, l'entretien du gazon ou à usage agricole et autres produits 
ayant trait à l'entretien du gazon; vélos et pièces de vélo connexes, sauf les tondeuses 
autoportées, véhicules commerciaux, d'aménagement paysager et utilitaires pour propriétaires de 
maisons pour l'entretien de la pelouse et du jardin, l'entretien du gazon ou à usage agricole et 
autres produits ayant trait à l'entretien du gazon; accessoires de vélo, nommément porte-bagages 
pour vélos, sonnettes de vélo, garde-boue pour vélos, moteurs pour vélos et motos, pompes à 
vélo, housses de selle de vélo, supports pour vélos, sauf les tondeuses autoportées, véhicules 
commerciaux, d'aménagement paysager et utilitaires pour propriétaires de maisons pour 
l'entretien de la pelouse et du jardin, l'entretien du gazon ou à usage agricole et autres produits 
ayant trait à l'entretien du gazon; housses de selle pour motos, sauf les tondeuses autoportées, 
véhicules commerciaux, d'aménagement paysager et utilitaires pour propriétaires de maisons pour 
l'entretien de la pelouse et du jardin, l'entretien du gazon ou à usage agricole et autres produits 
ayant trait à l'entretien du gazon; voiturettes de golf, sauf les tondeuses autoportées, véhicules 
commerciaux, d'aménagement paysager et utilitaires pour propriétaires de maisons pour 
l'entretien de la pelouse et du jardin, l'entretien du gazon ou à usage agricole et autres produits 
ayant trait à l'entretien du gazon; landaus, sauf les tondeuses autoportées, véhicules 
commerciaux, d'aménagement paysager et utilitaires pour propriétaires de maisons pour 
l'entretien de la pelouse et du jardin, l'entretien du gazon ou à usage agricole et autres produits 
ayant trait à l'entretien du gazon; accessoires d'automobile, nommément pneus, sièges et housses 
de siège, attelages de remorque, porte-bagages de toit, porte-skis, garde-boue, chaînes à neige, 
déflecteurs d'air, appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges pour enfants, klaxons, volants, jantes 
de roue, amortisseurs, sauf les tondeuses autoportées, véhicules commerciaux, d'aménagement 
paysager et utilitaires pour propriétaires de maisons pour l'entretien de la pelouse et du jardin, 
l'entretien du gazon ou à usage agricole et autres produits ayant trait à l'entretien du gazon; 
moteurs pour automobiles, motos et vélos, nommément moteurs électriques et moteurs 
oléohydrauliques, moteurs de course, sauf les tondeuses autoportées, véhicules commerciaux, 
d'aménagement paysager et utilitaires pour propriétaires de maisons pour l'entretien de la pelouse 
et du jardin, l'entretien du gazon ou à usage agricole et autres produits ayant trait à l'entretien du 
gazon; garnitures de frein, sauf les tondeuses autoportées, véhicules commerciaux, 
d'aménagement paysager et utilitaires pour propriétaires de maisons pour l'entretien de la pelouse 
et du jardin, l'entretien du gazon ou à usage agricole et autres produits ayant trait à l'entretien du 
gazon; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus, sauf 
les tondeuses autoportées, les véhicules commerciaux, d'aménagement paysager et utilitaires 
pour propriétaires de maisons pour l'entretien de la pelouse et du jardin, l'entretien du gazon ou à 
usage agricole et les autres produits ayant trait à l'entretien du gazon.

 Classe 14
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(3) Métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou plaqués de métaux précieux et de leurs 
alliages, nommément articles d'artisanat, nommément bijoux artisanaux; insignes, en métal 
précieux, nommément emblèmes, noms, garniture de véhicules; bijoux, nommément bagues en 
métaux précieux, pierres précieuses, nommément bijoux de fantaisie, boutons de manchette; 
pierres précieuses artificielles; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres-
bracelets et sangles de montre, horloges murales, chronométreurs, nommément chronomètres 
et chronoscopes; étuis pour les produits susmentionnés, nommément boîtiers d'horloge et coffrets 
à bijoux.

 Classe 16
(4) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément essuie-tout, serviettes de table, 
mouchoirs en papier, papier hygiénique, contenants d'emballage en papier ou en carton, 
nommément sacs en papier et boîtes-cadeaux; livres; magazines; journaux; catalogues; cartes 
postales; calendriers; matériel de reliure, nommément corde de reliure, ruban à reliure, fil 
métallique à reliure, toile à reliure; photos; carnets; affiches, transparents en plastique, drapeaux 
en papier; panneaux en papier ou en carton; planchettes à pince; articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, papier à en-tête et enveloppes; décalcomanies au fer, autocollants; 
décalcomanies; étiquettes, nommément appliques au fer; étiquettes en papier; adhésifs pour le 
bureau et/ou la maison, nommément colle et ruban adhésif; matériel d'artiste, nommément blocs à 
dessin, planches à dessin, stylos, crayons, punaises, nécessaires de peinture ainsi que argile à 
modeler, pâte à modeler, mélanges à modeler et pinceaux; machines à écrire et fournitures de 
bureau, nommément boîtes à courrier, chemises de classement en carton et dossiers; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément cartes géographiques et livrets d'instructions; articles 
d'emballage en plastique, nommément feuilles de plastique pour l'emballage; boîtes d'emballage 
en carton; sacs en plastique pour l'emballage; papier d'emballage; tubes en carton; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; ardoises pour écrire et tableaux noirs; instruments d'écriture et 
de dessin, nommément stylos-plumes, portemines et portemines à mécanisme rotatif, stylos à bille 
de couleur, stylos à pointe fine de couleur, crayons-feutres, stylos à cartouche, crayons, crayons à 
dessiner, craie, fusain; films plastiques autocollants pour la décoration, nommément autocollants; 
boîtes à courrier; figurines en papier; modèles d'architectes; pochoirs; toiles pour la peinture; 
pinces à billets.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir et produits faits de ces matières, nommément sacs à provisions, fourre-tout; 
sacs à main, mallettes, sacs à provisions; sacs de sport tout usage; sacs à bandoulière; housses à 
costumes; sacs d'école; bandoulières pour sacs; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles, 
nommément sacs court-séjour, mallettes de toilette; ensembles de voyage (maroquinerie), 
nommément bagages; parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(6) Vêtements et articles chaussants, nommément tabliers, bretelles, ceintures porte-monnaie, 
chaussures de football, chaussures de soccer et crampons, bottes de ski, antidérapants pour 
chaussures, nommément crampons; corsets, nommément sous-vêtements de maintien.

 Classe 28
(7) Jeux et articles de jeu, nommément cartes à jouer, jeux de cartes et jeux de plateau; consoles 
de jeux informatiques, appareils de jeux vidéo; jouets en peluche; attrapes (articles de fantaisie), 
nommément poignées de main vibrantes et coussins sonores; confettis; articles de gymnastique et 
de sport, nommément cordes de gymnastique, massues et ballons de gymnastique, ballons de 
football, appareils d'entraînement physique, nommément exerciseurs elliptiques, tapis 
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roulants, vélos inclinés et simulateurs d'escalier; équipement de gymnastique et de sport, 
nommément équipement de sports d'hiver, nommément skis, planches à neige, patins à glace, 
raquettes, fixations de ski, bâtons de ski, carres en acier pour skis, semelles de ski, fixations de 
planche à neige, vélos stationnaires, tremplins de gymnastique; équipement de tennis, 
nommément raquettes de tennis, filets de tennis; équipement de pêche à la ligne, nommément 
articles de pêche, hameçons, épuisettes pour la pêche à la ligne; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport, nommément pour les skis et les planches de surf, sacs de cricket, sacs de 
golf et de tennis; balles et ballons, nommément ballons de basketball, balles de baseball, balles de 
tennis, balles de cricket, ballons de volleyball, balles de golf, ballons de rugby, balles de squash, 
ballons de soccer; haltères, poids de lancer, disques, javelots; bâtons de cricket, bâtons de golf et 
bâtons de hockey; patins à roulettes, patins à roues alignées; tables de tennis de table; 
décorations d'arbre de Noël, nommément ornements et arbres de Noël artificiels préilluminés; 
boules à neige; jeux électriques ou électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés 
uniquement avec un téléviseur, nommément jeux électroniques de poche; consoles de jeux vidéo 
pour utilisation avec des récepteurs de télévision; consoles de jeux vidéos pour récepteurs de 
télévision; appareils de jeux vidéo d'arcade; drones jouets; machines à sous et appareils de 
divertissement payants, nommément appareils de jeux vidéo et appareils de jeu à pièces; armes 
d'escrime, nommément fleurets, sabres et épées; arcs pour le tir à l'arc; filets pour jeux de balle et 
de ballon, nommément pour le soccer, le volleyball, le tennis, le hockey sur glace; palmes pour 
nageurs et palmes de natation; brassards de natation; parapentes, deltaplanes; planches à 
roulettes; planches de surf, planches de surf horizontal, planches à voile; harnais et mâts pour 
planches à voile; coudières, épaulières, genouillères pour le sport; murs d'escalade; cotillons; 
appareils de jeu pour paris.

 Classe 34
(8) Tabac; produits de tabac, nommément tabac à fumer, tabac à chiquer, tabac à priser; 
cigarettes; fume-cigares; étuis à cigares; coupe-cigares; pipes à tabac; aromatisants pour tabac; 
succédanés de tabac, nommément feuilles de thé trempées dans le miel pour fumer, mélasse à 
base de plantes, poudre à priser à base de plantes, poudre à priser à base de menthol, cigarettes 
à base de plantes et produits à mâcher à base de plantes; articles pour fumeurs, nommément 
boîtes à tabac, cendriers, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, râteliers à pipes à tabac, 
nettoie-pipes, pipes à tabac, blagues à tabac, briquets, allumettes; cigarettes électroniques.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de tutoriels et de 
conférences dans les domaines de la musique, de la culture locale, plus précisément de la 
connaissance des arts, des traditions locales, de la religion, de la cuisine, de l'architecture et de la 
mode, ainsi que du sport dans les domaines suivants : football, soccer, athlétisme, course, 
hockey, tennis, badminton, golf, vélo, boxe, polo, baseball, aviron, volleyball, basketball, 
fléchettes, snooker, tir à l'arc, courses de voitures et de motos, patinage et natation, compétitions 
de sport dans les domaines suivants : football, soccer, athlétisme, course, hockey, tennis, 
badminton, golf, vélo, boxe, polo, baseball, aviron, volleyball, basketball, fléchettes, snooker, tir à 
l'arc, courses de voitures et de motos, patinage et natation, entraînement physique, acrobaties, 
compétitions de danse, nature, science dans le domaine de la physique, chimie, astronomie, 
robotique et informatique, ainsi qu'histoire, sauf l'entretien et l'irrigation de terrains de golf et de 
terrains de sport; services de parc d'attractions et de parc thématique, sauf l'entretien et l'irrigation 
de terrains de golf et de terrains de sport; divertissement, à savoir courses d'automobiles, sauf 
l'entretien et l'irrigation de terrains de golf et de terrains de sport; salles de cinéma, sauf l'entretien 
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et l'irrigation de terrains de golf et de terrains de sport; organisation de courses automobiles, sauf 
l'entretien et l'irrigation de terrains de golf et de terrains de sport; organisation de courses de 
bateaux, sauf l'entretien et l'irrigation de terrains de golf et de terrains de sport; représentations, 
notamment spectacles de danse, sauf l'entretien et l'irrigation de terrains de golf et de terrains de 
sport; expositions d'oeuvres d'art, sauf l'entretien et l'irrigation de terrains de golf et de terrains de 
sport; productions théâtrales, sauf l'entretien et l'irrigation de terrains de golf et de terrains de 
sport; édition de publications électroniques, sauf l'entretien et l'irrigation de terrains de golf et de 
terrains de sport; services de reporter, sauf l'entretien et l'irrigation de terrains de golf et de terrains 
de sport; reportages photographiques, sauf l'entretien et l'irrigation de terrains de golf et de 
terrains de sport; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme, sauf l'entretien et l'irrigation 
de terrains de golf et de terrains de sport; organisation et tenue de compétitions de soccer, sauf 
l'entretien et l'irrigation de terrains de golf et de terrains de sport; organisation de courses de vélos, 
sauf l'entretien et l'irrigation de terrains de golf et de terrains de sport; divertissement, nommément 
prestations de musique ainsi que divertissement radio et télévisé, nommément divertissement 
musical, à savoir concerts, représentations devant public d'un chanteur et d'un groupe, en 
l'occurrence comédies musicales devant public, opéras, représentations de monologues 
comiques, sauf l'entretien et l'irrigation de terrains de golf et de terrains de sport; prestations 
musicales ainsi que divertissement radio et télévisé, nommément films, bandes sonores de films, 
sauf l'entretien et l'irrigation de terrains de golf et de terrains de sport; activités culturelles, 
nommément concerts, expositions et spectacles de danse et de musique, sauf l'entretien et 
l'irrigation de terrains de golf et de terrains de sport; boîtes de nuit et services de discothèque, sauf 
l'entretien et l'irrigation de terrains de golf et de terrains de sport; organisation de salons 
professionnels et d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques dans les domaines de la 
connaissance des arts, des traditions locales, de la religion et de la cuisine, sauf l'entretien et 
l'irrigation de terrains de golf et de terrains de sport; location de bandes et de cassettes vidéo, 
production de films sur cassettes vidéo, sauf l'entretien et l'irrigation de terrains de golf et de 
terrains de sport; vidéographie et microfilmage, sauf l'entretien et l'irrigation de terrains de golf et 
de terrains de sport; offre de jeux informatiques en ligne, sauf l'entretien et l'irrigation de terrains 
de golf et de terrains de sport; offre de services de karaoké, sauf l'entretien et l'irrigation de 
terrains de golf et de terrains de sport; services d'imagerie numérique, sauf l'entretien et l'irrigation 
de terrains de golf et de terrains de sport; services de composition musicale, sauf l'entretien et 
l'irrigation de terrains de golf et de terrains de sport; services de production de films et de vidéos, 
sauf l'entretien et l'irrigation de terrains de golf et de terrains de sport; production de disques de 
musique, sauf l'entretien et l'irrigation de terrains de golf et de terrains de sport; production de 
vidéos musicales, sauf l'entretien et l'irrigation de terrains de golf et de terrains de sport; 
production d'émissions de radio et de télévision, sauf l'entretien et l'irrigation de terrains de golf et 
de terrains de sport; retouche de photos, sauf l'entretien et l'irrigation de terrains de golf et de 
terrains de sport; composition photographique, sauf l'entretien et l'irrigation de terrains de golf et 
de terrains de sport; imagerie photographique par ordinateur, sauf l'entretien et l'irrigation de 
terrains de golf et de terrains de sport; entraînement physique, sauf l'entretien et l'irrigation de 
terrains de golf et de terrains de sport; entraînement dans le domaine du sport, sauf l'entretien et 
l'irrigation de terrains de golf et de terrains de sport; services de bibliothèque, sauf l'entretien et 
l'irrigation de terrains de golf et de terrains de sport; services de traduction, sauf l'entretien et 
l'irrigation de terrains de golf et de terrains de sport; services d'interprète linguistique, sauf 
l'entretien et l'irrigation de terrains de golf et de terrains de sport; gestion d'équipes de course et de 
sport, nommément dans le secteur des sports motorisés, nommément de la course automobile, 
des rallyes automobiles, des courses de motos, de la course aérienne, des courses de karts, des 
courses de bateaux et des courses de camions, sauf l'entretien et l'irrigation de terrains de golf et 
de terrains de sport; services de jeux vidéo en ligne, sauf l'entretien et l'irrigation de terrains de 
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golf et de terrains de sport.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café; services de casse-croûte et de 
cantine; services de restaurant; restaurants libre-service; services de bar; services de cafétéria; 
hébergement temporaire, nommément auberges de jeunesse, hôtels, pensions de famille, camps 
de vacances, villas touristiques, bungalows et auberges, motels; services de centre de villégiature; 
garderies; offre de salles de congrès; offre de salles de réception; offre de salles de conférence; 
réservations d'hébergement temporaire, nommément services d'agence pour la réservation 
d'hébergement hôtelier, pour la réservation de restaurants, pour la réservation d'hébergement de 
camping, pour la réservation de pensions de famille; pensions pour animaux; location de 
bâtiments modulaires mobiles et transportables pour l'entreposage, pour utilisation comme 
bureaux, logement, restaurants, cafés et bars, auvents en toile, kiosques de jardin, gradins et 
sièges de stade pour représentations devant public, équipement de bar, mobilier de bar et tentes 
pour évènements extérieurs de tiers; location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie 
et d'équipement de bar; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,828,424  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interactive Sports Technologies Inc.
51 Citation Drive
Vaughan
ONTARIO
L4K2Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TARGET PRO TOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeu de simulation de golf sur ordinateur, nommément outil de formation et d'enseignement qui 
offre une analyse de mesures liées à la balle de golf, au mouvement du bâton et à l'élan à des fins 
de formation et d'enseignement, de tir sur cible et de divertissement; jeu de simulation de golf sur 
ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,828,445  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kanwal Kalra
100 Lake Street
P.O. Box 07458
Upper Saddle River, NJ 07458
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure 
circulaire autour de la vache est rose, tout comme l'arrière-plan des mots ROLLY POLLY. Le mot 
COW est brun. La vache est jaune. Les mots « Delicious to the last bite! » sont noirs.

Services
Classe 43
Vente de crème glacée et de desserts frits.
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 Numéro de la demande 1,830,480  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'ORÉAL, Société Anonyme
14, rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Évaluation stratégique de données de marketing sur l'utilisation de produits et les préférences 
des consommateurs; promotion de produits et services de tiers par la distribution de coupons de 
remise.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de vidéos de démonstration de produits de beauté sur Internet; fourniture 
d'accès à un portail web offrant des liens vers les sites Web de vente au détail de tiers dans le 
domaine des produits cosmétiques, de maquillage et des produits de beauté.

Classe 41
(3) Édition et publication d'articles dans le domaine des produits cosmétiques, de maquillage et 
des produits de beauté.

Classe 44
(4) Service d'informations commerciales en matière de tendances dans le domaine des produits 
cosmétiques, de maquillage et des produits de beauté; Services d'informations et de conseils 
commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques, de maquillage et 
des produits de beauté; Services d'informations et de conseils en soins d'hygiène et de beauté aux 
consommateurs sur le choix de produits cosmétiques, de produits de beauté et de produits de 
maquillage.
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 Numéro de la demande 1,830,792  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PILATUS FLUGZEUGWERKE AG
Ennetbuergerstrasse 101 6370
Stans
SWITZERLAND

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Avions.

Services
Classe 36
(1) Assurances du coût de réparation, notamment d'avions et de pièces connexes; services 
d'assurance d'avions et de pièces connexes, ayant notamment trait aux assurances couvrant 
notamment l'entretien, la réparation et la révision d'avions et de pièces connexes; services 
d'assurance.

Classe 37
(2) Entretien et réparation d'aéronefs et offre d'information connexe; offre d'information ayant trait 
à la construction, à la réparation et à l'entretien d'avions; réparation et entretien de véhicules 
aériens.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 62181
/2016 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 1,831,674  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jouer Cosmetics, LLC
1929 Pontius Avenue
Los Angeles, CA 90025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOUER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; rouge à lèvres liquide, lustre à lèvres, rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
embellisseur de lèvres, à savoir hydratant pour les lèvres, embellisseur en poudre, fard à joues en 
poudre, produit bronzant en poudre, fard à joues, embellisseur en crème, teinte à lèvres, fard 
hydratant pour le visage, base correctrice, base antivieillissement, base de maquillage, huile 
correctrice et de traitement non médicamenteuse pour le visage, correcteur, embellisseur liquide, 
poudre éclaircissante pour le visage, poudre pour le visage, poudre translucide pour le visage, 
traceur pour les yeux, traceur en crème pour les yeux, traceur liquide pour les yeux, ombre à 
paupières en poudre, ombre à paupières en crème, base éclaircissante pour les yeux, traceur 
pour les sourcils, mascara, ombre à paupières en crème (crayon); huile parfumée.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses cosmétiques; pinceaux et brosses de maquillage.
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 Numéro de la demande 1,831,898  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matt Jones
496 Greendale Drive
Windsor
ONTARIO
N8S4A6

Agent
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHISKY CHEF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Moules à glace en métal.

 Classe 08
(2) Épluche-fruits, zesteurs; ustensiles à broyer la glace, nommément pics à glace, broyeurs à 
glace, maillets à glace.

 Classe 18
(3) Fourre-tout et sacs pour matériel de bar et outils de bar, vendus vides; ustensiles à broyer la 
glace, nommément sacs pour broyer la glace en cuir et similicuir.

 Classe 21
(4) Ustensiles de bar, nommément ouvre-bouteilles, sacs isothermes pour le vin, aérateurs à vin, 
carafes en verre et carafes à décanter, mélangeurs à cocktail, bâtonnets à cocktail, pailles, verres 
à cocktail, verres doseurs, verres à liqueur, passoires à cocktail, tasses à mélanger, cuillères à 
mélanger, pilons à cocktail, doseurs, presse-agrumes, seaux à glace, plateaux à glaçons, pinces à 
glaçons, sous-verres.

 Classe 22
(5) Ustensiles à broyer la glace, nommément sacs pour broyer la glace en tissu, en toile, en coton, 
en lin et en chanvre; sacs pour matériel de bar et outils de bar en toile.

 Classe 32
(6) Cocktails non alcoolisés; sirops pour limonade, sirops pour boissons, cordiaux non alcoolisés; 
soda tonique; soda tonique aromatisé pour boissons et cocktails alcoolisés.

 Classe 33
(7) Amers et amers pour boissons alcoolisées; liqueurs toniques aromatisées; cordiaux alcoolisés; 
préparations à cocktail en poudre pour boissons alcoolisées; spiritueux préparés aromatisés, 
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nommément whiskey, gin, vodka, téquila, rhum, brandy et vins ainsi que cocktails à base de 
spiritueux, nommément cocktails à base de whiskey, de gin, de vodka, de téquila, de rhum, de 
brandy et de vins.

Services
Classe 35
(1) Services de promotion, nommément promotion des produits et des services des tiers par des 
apparitions en personne, des allocutions et par les médias sociaux; promotion de la vente de 
produits et de services de tiers ayant trait aux spiritueux, aux articles ménagers ainsi qu'aux 
ustensiles et aux produits de bar par la distribution d'imprimés et par des concours promotionnels.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément apparitions en personne et conférences ayant trait 
aux services de bar et à la préparation de cocktails; démonstrations éducatives dans les domaines 
des services de bar, de la tenue de bar et de la préparation de cocktails; enseignement 
professionnel dans le domaine des services de bar dans l'industrie du tourisme d'accueil, 
nommément enseignement de la tenue de bar et de la préparation de cocktails; offre d'ateliers et 
de conférences dans le domaine des services de bar dans l'industrie du tourisme d'accueil, 
nommément enseignement de la tenue de bar et de la préparation de cocktails; organisation 
d'évènements, de conférences, de cours, de salons professionnels et de démonstrations dans le 
domaine des services de bar dans l'industrie du tourisme d'accueil, nommément présentation et 
démonstration de la tenue de bar et de la préparation de cocktails; tenue de conférences, de cours 
et de démonstrations de dégustation ayant trait aux spiritueux et aux cocktails.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,833,172  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Personalized Beauty Discovery, Inc.
201 Baldwin Avenue, 2nd Floor
San Mateo, CA 94401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPSY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; cosmétiques non médicamenteux; maquillage; trousses de maquillage; sacs et 
étuis pour articles de toilette contenant des cosmétiques non médicamenteux, du maquillage et 
des trousses de maquillage pour le rangement ou le transport.

 Classe 09
(2) Enregistrements vidéo téléchargeables contenant de l'information sur l'application et l'utilisation 
du maquillage, l'utilisation d'accessoires de maquillage, l'application et l'utilisation de produits de 
soins de la peau et de soins capillaires, l'utilisation d'accessoires pour cheveux et des conseils et 
techniques de beauté et de stylisme en général.

Services
Classe 35
(1) Services de groupement d'acheteurs, nommément un club de cosmétiques, de produits de 
beauté et de produits de soins de la peau fonctionnant par l'organisation d'envois périodiques aux 
membres; services de magasin de détail en ligne dans les domaines des cosmétiques, des 
produits de beauté et des produits de soins de la peau; administration d'un programme d'adhésion 
pour consommateurs permettant aux participants de recevoir des échantillons de produits et des 
rabais dans les domaines des cosmétiques, des produits de beauté et des produits de soins de la 
peau; promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'information et d'évaluations de 
produits, d'information sur les habitudes et les tendances d'achat de consommateurs, d'articles et 
de vidéos pratiques sur les produits, de rabais et de bons de réduction visant les produits de tiers 
et de liens vers les sites Web de détail de tiers, tous dans les domaines des cosmétiques, des 
produits de beauté et des produits de soins de la peau, par un site Web; compilation, analyse et 
traitement de données sur les préférences des clients et l'utilisation de produits et transmission de 
ces données à des fournisseurs de cosmétiques, de produits de beauté et de produits de soins de 
la peau à des fins commerciales.

Classe 38
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(2) Offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de téléverser et d'échanger 
du contenu vidéo, des essais et des articles dans les domaines des cosmétiques, des produits de 
beauté et des produits de soins de la peau.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de divertissement, nommément organisation de programmes 
d'exposition en personne et démonstrations éducatives dans les domaines des cosmétiques, des 
produits de beauté et des produits de soins de la peau, des ongles et des cheveux; organisation 
de démonstrations et de conférences en personne dans le domaine des soins de beauté à des fins 
autres que commerciales, nommément programmes qui présentent des démonstrations et des 
discussions de groupe au sujet de produits de beauté, de conseils de beauté et de techniques à 
des fins éducatives et récréatives; services éducatifs, nommément tenue de conférences dans le 
domaine des cosmétiques, du maquillage, des soins de la peau, des soins capillaires et des 
accessoires de beauté; formation et services éducatifs, nommément organisation et conception de 
programmes éducatifs et de conférences dans le domaine des soins de beauté à l'intention 
d'amateurs et de professionnels dans l'industrie de la beauté; services éducatifs, nommément 
tables rondes et ateliers dans le domaine de la mise sur pied d'une entreprise sur les médias 
sociaux et de la création d'une chaîne sur des médias sociaux; services éducatifs, nommément 
offre de séances de tutorat sur l'application et l'utilisation de maquillage, l'utilisation d'accessoires 
de maquillage, l'application et l'utilisation de produits de soins de la peau et de soins capillaires et 
l'utilisation d'accessoires pour cheveux, ainsi que des conseils et des techniques de beauté et de 
stylisme en général; tutoriels et cours pratiques concernant les soins de beauté, nommément 
cours de soins de beauté.

Classe 42
(4) Offre de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de téléverser, d'enregistrer, 
de mettre en ligne, de présenter, d'éditer, de lire, de diffuser en continu, de visualiser, de 
prévisualiser, d'afficher, de marquer, et publier sur blogue du contenu concernant des vidéos 
éducatives, des films, des images, des photos et d'information, non téléchargeables, par Internet 
et par d'autres réseaux de communication, tous dans les domaines de l'application et de 
l'utilisation de maquillage, de l'utilisation d'accessoires de maquillage, de l'application et de 
l'utilisation de produits de soins de la peau et de soins capillaires et des conseils et des techniques 
de beauté et de stylisme en général; offre de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs d'échanger, des films, des images et des photos et leurs commentaires sur ce contenu 
avec des tiers par Internet et d'autres réseaux de communication, tous dans les domaines de 
l'application et de l'utilisation de maquillage, de l'utilisation d'accessoires de maquillage, de 
l'application et de l'utilisation de produits de soins de la peau et de soins capillaires et des conseils 
et des techniques de beauté et de stylisme en général; hébergement de sites Web offrant du 
contenu multimédia à des tiers.

Classe 44
(5) Services de maquillage, nommément application de produits de soins de la peau et de soins du 
visage; services de soins capillaires; services de consultation dans le domaine du maquillage, 
nommément services de consultation en ligne ayant trait au maquillage et services de consultation 
et d'application en personne ayant trait au maquillage; services de maquillage; services de 
consultation en ligne ayant trait aux soins cosmétiques de la peau.

(6) Offre d'information sur l'application et l'utilisation de maquillage, l'utilisation d'accessoires de 
maquillage, l'application et l'utilisation de produits de soins de la peau et de soins capillaires, de 
l'utilisation d'accessoires pour cheveux et des conseils et des techniques de beauté et de stylisme 
en général, par un journal (blogue) vidéo en ligne; offre de vidéos éducatives non téléchargeables 
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dans les domaines de l'application et de l'utilisation de maquillage, de l'utilisation d'accessoires de 
maquillage, de l'application et de l'utilisation de produits de soins de la peau et de soins capillaires, 
de l'utilisation d'accessoires pour cheveux et des conseils et des techniques de beauté et de 
stylisme en général, par un site Web.

Classe 45
(7) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne par un site Web 
communautaire; services de réseautage social en ligne dans les domaines des cosmétiques, de la 
beauté, des soins de la peau, des soins des ongles et des soins capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/296,860 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1), (3), (5), (6)
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 Numéro de la demande 1,833,176  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Personalized Beauty Discovery, Inc.
201 Baldwin Avenue, 2nd Floor
San Mateo, CA 94401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; cosmétiques non médicamenteux; maquillage; trousses de maquillage; sacs et 
étuis pour articles de toilette contenant des cosmétiques non médicamenteux, du maquillage et 
des trousses de maquillage pour le rangement ou le transport.

 Classe 09
(2) Enregistrements vidéo téléchargeables contenant de l'information sur l'application et l'utilisation 
du maquillage, l'utilisation d'accessoires de maquillage, l'application et l'utilisation de produits de 
soins de la peau et de soins capillaires, l'utilisation d'accessoires pour cheveux et des conseils et 
techniques de beauté et de stylisme en général.

Services
Classe 35
(1) Services de groupement d'acheteurs, nommément un club de cosmétiques, de produits de 
beauté et de produits de soins de la peau fonctionnant par l'organisation d'envois périodiques aux 
membres; services de magasin de détail en ligne dans les domaines des cosmétiques, des 
produits de beauté et des produits de soins de la peau; administration d'un programme d'adhésion 
pour consommateurs permettant aux participants de recevoir des échantillons de produits et des 
rabais dans les domaines des cosmétiques, des produits de beauté et des produits de soins de la 
peau; promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'information et d'évaluations de 
produits, d'information sur les habitudes et les tendances d'achat de consommateurs, d'articles et 
de vidéos pratiques sur les produits, de rabais et de bons de réduction visant les produits de tiers 
et de liens vers les sites Web de détail de tiers, tous dans les domaines des cosmétiques, des 
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produits de beauté et des produits de soins de la peau, par un site Web; compilation, analyse et 
traitement de données sur les préférences des clients et l'utilisation de produits et transmission de 
ces données à des fournisseurs de cosmétiques, de produits de beauté et de produits de soins de 
la peau à des fins commerciales.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de téléverser et d'échanger 
du contenu vidéo, des essais et des articles dans les domaines des cosmétiques, des produits de 
beauté et des produits de soins de la peau.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de divertissement, nommément organisation de programmes 
d'exposition en personne et démonstrations éducatives dans les domaines des cosmétiques, des 
produits de beauté et des produits de soins de la peau, des ongles et des cheveux; organisation 
de démonstrations et de conférences en personne dans le domaine des soins de beauté à des fins 
autres que commerciales, nommément programmes qui présentent des démonstrations et des 
discussions de groupe au sujet de produits de beauté, de conseils de beauté et de techniques à 
des fins éducatives et récréatives; services éducatifs, nommément tenue de conférences dans le 
domaine des cosmétiques, du maquillage, des soins de la peau, des soins capillaires et des 
accessoires de beauté; formation et services éducatifs, nommément organisation et conception de 
programmes éducatifs et de conférences dans le domaine des soins de beauté à l'intention 
d'amateurs et de professionnels dans l'industrie de la beauté; services éducatifs, nommément 
tables rondes et ateliers dans le domaine de la mise sur pied d'une entreprise sur les médias 
sociaux et de la création d'une chaîne sur des médias sociaux; services éducatifs, nommément 
offre de séances de tutorat sur l'application et l'utilisation de maquillage, l'utilisation d'accessoires 
de maquillage, l'application et l'utilisation de produits de soins de la peau et de soins capillaires et 
l'utilisation d'accessoires pour cheveux, ainsi que des conseils et des techniques de beauté et de 
stylisme en général; tutoriels et cours pratiques concernant les soins de beauté, nommément 
cours de soins de beauté.

Classe 42
(4) Offre de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de téléverser, d'enregistrer, 
de mettre en ligne, de présenter, d'éditer, de lire, de diffuser en continu, de visualiser, de 
prévisualiser, d'afficher, de marquer, et publier sur blogue du contenu concernant des vidéos 
éducatives, des films, des images, des photos et d'information, non téléchargeables, par Internet 
et par d'autres réseaux de communication, tous dans les domaines de l'application et de 
l'utilisation de maquillage, de l'utilisation d'accessoires de maquillage, de l'application et de 
l'utilisation de produits de soins de la peau et de soins capillaires et des conseils et des techniques 
de beauté et de stylisme en général; offre de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs d'échanger, des films, des images et des photos et leurs commentaires sur ce contenu 
avec des tiers par Internet et d'autres réseaux de communication, tous dans les domaines de 
l'application et de l'utilisation de maquillage, de l'utilisation d'accessoires de maquillage, de 
l'application et de l'utilisation de produits de soins de la peau et de soins capillaires et des conseils 
et des techniques de beauté et de stylisme en général; hébergement de sites Web offrant du 
contenu multimédia à des tiers.

Classe 44
(5) Services de maquillage, nommément application de produits de soins de la peau et de soins du 
visage; services de soins capillaires; services de consultation dans le domaine du maquillage, 
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nommément services de consultation en ligne ayant trait au maquillage et services de consultation 
et d'application en personne ayant trait au maquillage; services de maquillage; services de 
consultation en ligne ayant trait aux soins cosmétiques de la peau.

(6) Offre d'information sur l'application et l'utilisation de maquillage, l'utilisation d'accessoires de 
maquillage, l'application et l'utilisation de produits de soins de la peau et de soins capillaires, de 
l'utilisation d'accessoires pour cheveux et des conseils et des techniques de beauté et de stylisme 
en général, par un journal (blogue) vidéo en ligne; offre de vidéos éducatives non téléchargeables 
dans les domaines de l'application et de l'utilisation de maquillage, de l'utilisation d'accessoires de 
maquillage, de l'application et de l'utilisation de produits de soins de la peau et de soins capillaires, 
de l'utilisation d'accessoires pour cheveux et des conseils et des techniques de beauté et de 
stylisme en général, par un site Web.

Classe 45
(7) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne par un site Web 
communautaire; services de réseautage social en ligne dans les domaines des cosmétiques, de la 
beauté, des soins de la peau, des soins des ongles et des soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,833,456  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pita Pit Limited
275 Queen Street
Kingston
ONTARIO
K7K1B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PITA PIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cartes de membre codées pour utilisation relativement à des programmes de récompenses et 
de fidélisation.

 Classe 30
(2) Sandwichs, nommément sandwichs pitas; thé glacé, lait et lait au chocolat, café.

 Classe 32
(3) Eau embouteillée; boissons fouettées; boissons, nommément boissons gazeuses, jus, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits et jus de légumes; boissons 
énergisantes non alcoolisées enrichies de vitamines, de nutriments, d'acides aminés ou d'herbes.

Services
Classe 35
(1) Services de concours promotionnels, nommément tenue d'un concours pour promouvoir 
l'exploitation de restaurants franchisés; publicité et promotion de produits et de services de tiers 
par des concours promotionnels; publicité et promotion de produits et de services de tiers au 
moyen d'un programme de fidélisation par marketing et accumulation de récompenses permettant 
aux personnes admissibles d'accumuler des points et du crédit, et de convertir les points et le 
crédit accumulés en avantages offerts par le requérant et ses organisations partenaires désignées.

(2) Services de conseil en gestion d'entreprise et aide technique ayant trait à la mise sur pied et à 
l'exploitation de franchises.
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 Numéro de la demande 1,834,611  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Food Matters TV IP Pty Ltd
Level 2, 208/45 Brisbane Rd
Mooloolaba Qld 4557
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FMTV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la lecture en continu de fichiers vidéo et audio, matériel informatique, micrologiciels 
et logiciels pour la présentation de vidéos téléchargées d'Internet; logiciels pour appareils mobiles 
servant à la lecture en continu de vidéos et de musique; logiciels pour l'exploration et la recherche 
de fichiers vidéo et audio; logiciels pour la formulation de recommandations concernant des 
fichiers vidéo et audio; logiciels pour la planification de programmes d'alimentation et d'exercice; 
logiciels pour la lecture en continu de films et d'émissions de télévision sur des appareils 
électroniques; cartes-cadeaux électroniques à bande magnétique; films documentaires; films 
cinématographiques sur les saines habitudes de vie; films cinématographiques dans le domaine 
des courts et longs métrages documentaires et dramatiques; clés USB à mémoire flash.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de contenu divertissant et éducatif, nommément 
d'abonnements à des films et à des émissions de télévision; vente au détail en ligne d'aliments 
santé, de DVD, de disques compacts, de livres, de calendriers, de presse-fruits, de livres 
électroniques, de logiciels et de trousses de test diagnostique contenant des écouvillons pour le 
prélèvement de salive et d'autres liquides organiques à des fins d'évaluation de la santé digestive; 
vente au détail, à l'occasion d'évènements promotionnels, d'aliments santé, de DVD, de disques 
compacts, de livres, de calendriers, de presse-fruits, de livres électroniques, de logiciels et de 
trousses de test diagnostique contenant des écouvillons pour le prélèvement de salive et d'autres 
liquides organiques à des fins d'évaluation de la santé digestive; vente en ligne d'aliments santé, 
de DVD, de disques compacts, de livres, de calendriers, de presse-fruits, de livres électroniques, 
de logiciels et de trousses de test diagnostique contenant des écouvillons pour le prélèvement de 
salive et d'autres liquides organiques à des fins d'évaluation de la santé digestive; organisation 
d'abonnements à des films et à des émissions de télévision; services de magasin de vente au 
détail et services de vente au détail en ligne de vidéos préenregistrées.

Classe 38
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(2) Transmission par audio et vidéo à la demande; offre de fichiers vidéo et audio non 
téléchargeables par des services de transmission à la demande; offre d'accès à du contenu 
multimédia par un service de diffusion en continu en ligne; offre d'un forum en ligne permettant 
aux utilisateurs de publier des évaluations, des critiques et des recommandations sur des articles, 
des livres, des films et des émissions de télévision ainsi que sur des évènements et des activités 
dans les domaines du divertissement et de l'éducation.

Classe 41
(3) Services de divertissement et d'enseignement, nommément production de vidéos et de films 
sur l'alimentation, l'exercice, les saines habitudes de vie, les activités récréatives, la méditation, la 
relation entre l'esprit et le corps, le yoga, le jardinage, les habitudes de vie écologiques et durables 
et les habitudes alimentaires durables ainsi que distribution de ce qui précède à la radio, à la 
télévision, par satellite, sur des supports audio, sur des supports vidéo et par des réseaux 
informatiques; présentations devant public faisant la promotion de saines habitudes de vie; 
organisation, tenue, production et animation de présentations éducatives devant public à la 
télévision et sur Internet, ayant toutes trait à l'alimentation, à l'exercice, aux saines habitudes de 
vie, aux activités récréatives, à la méditation, à la relation entre l'esprit et le corps, au yoga, au 
jardinage, aux habitudes de vie écologiques et durables et aux habitudes alimentaires durables; 
offre d'information sur l'exercice, les activités récréatives, la formation en méditation et les cours 
de yoga par un site Web.

Classe 44
(4) Offre d'information sur la saine alimentation, les saines habitudes de vie et la nutrition par un 
site Web; offre d'information, de nouvelles et de commentaires sur la santé et le bien-être, 
nommément sur les régimes alimentaires, la nutrition, la relation entre l'esprit, le corps et le bien-
être et le jardinage par un site Web; offre d'information sur la saine alimentation, les saines 
habitudes de vie et l'alimentation par un site Web; offre d'information et de conseils dans les 
domaines de l'alimentation, de la perte de poids, de la planification alimentaire, de l'exercice et des 
saines habitudes de vie par un site Web; offre d'information sur la médecine parallèle par un site 
Web; offre d'information, de nouvelles et de commentaires sur la saine alimentation et les saines 
habitudes de vie par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,834,658  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEPLOY PTY. LTD.
57-61 Alexandra Pde
COLLINGWOOD, VICTORIA  3066
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEPLOY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche pour la gestion de données, le téléversement, la visualisation et le partage d'information sur 
l'emploi, d'images, de photos, d'information médiatique dans les domaines des possibilités 
d'emploi, de l'évaluation du recrutement des employés, des offres d'emploi, de la publication 
d'information sur l'emploi, des curriculum vitae et de l'offre d'un moteur de recherche sur Internet 
pour l'obtention d'offres d'emploi, de curriculum vitae et d'autres renseignements pour la recherche 
d'emploi; logiciels d'application, nommément logiciels pour les ressources humaines, le 
recrutement et/ou le placement, nommément la gestion de tâches et de processus des ressources 
humaines, nommément de bases de données pour l'évaluation ayant trait à la promotion 
d'employés, l'évaluation du recrutement des employés, le recrutement, l'augmentation de la 
productivité des employés, la gestion de la paie et la vérification fiscale d'entreprise; logiciels pour 
l'envoi de messages instantanés et de messages à des tiers dans le domaine du recrutement et 
du placement de personnel sur le réseau informatique mondial; logiciels pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, l'envoi de courriels, le clavardage, l'utilisation de la messagerie 
instantanée, l'utilisation du courriel, la transmission de texte, le stockage et le partage au moyen 
de bavardages en ligne, de forums, de blogues, de la messagerie instantanée, de logiciels de 
courriel et pour la publication de données, nommément de compétences professionnelles, de 
profils et de postes vacants; logiciel, en l'occurrence interface de programmation d'applications 
(interface API) pour logiciels facilitant les services en ligne pour les ressources humaines, le 
recrutement et/ou l'emploi ainsi que pour permettre l'extraction, le téléversement, le 
téléchargement, la consultation et la gestion de données, nommément la gestion de données, le 
téléversement, la visualisation et le partage d'information sur l'emploi, d'images, de photos, 
d'information médiatique dans les domaines des possibilités d'emploi, des offres d'emploi, de la 
publication d'information sur l'emploi, des curriculum vitae et de l'offre d'un moteur de recherche 
sur Internet pour l'obtention d'offres d'emploi, de curriculum vitae et d'autres renseignements pour 
la recherche d'emploi; logiciels permettant le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en 
lien, le partage et l'offre de contenu électronique et d'information, nommément de messages texte, 
de photos, d'images, de musique, de messages vocaux, de vidéos, d'information sur l'emploi, 
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d'offres d'emploi, la publication d'information sur l'emploi, de curriculum vitae et l'offre d'un moteur 
de recherche sur Internet pour l'obtention d'offres d'emploi, de curriculum vitae et d'autres 
renseignements pour la recherche d'emploi par des réseaux informatiques et de communication; 
logiciels pour la diffusion en continu de contenu informatif par un réseau informatique mondial et 
des appareils électroniques mobiles et numériques dans les domaines des ressources humaines, 
du recrutement et de l'emploi, nommément de l'information sur l'emploi, des offres d'emploi, de la 
publication d'information sur l'emploi, des curriculum vitae et de l'offre d'un moteur de recherche 
sur Internet pour l'obtention d'offres d'emploi, de curriculum vitae et d'autres renseignements pour 
la recherche d'emploi; logiciels de communication, nommément logiciels pour l'offre d'accès mono-
utilisateur et multiutilisateur à un réseau informatique mondial et logiciels pour la transmission, le 
stockage, le partage, la collecte, l'édition de messages vocaux et de messages vidéo, de 
messages électroniques et d'images pour utilisation lors du clavardage en ligne sur des sites de 
réseautage pour l'emploi, dans des logiciels de messagerie instantanée et de courriel; logiciels, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de mettre à jour les plateformes de ressources 
humaines et les logiciels d'éditique de tiers; applications logicielles (téléchargeables) pour la 
gestion de données, le téléversement, la visualisation et le partage d'information sur l'emploi, 
d'images, de photos, d'information médiatique dans les domaines des possibilités d'emploi, de 
l'évaluation du recrutement des employés, des offres d'emploi, de la publication d'information sur 
l'emploi, des curriculum vitae et de l'offre d'un moteur de recherche sur Internet pour l'obtention 
d'offres d'emploi, de curriculum vitae et d'autres renseignements pour la recherche d'emploi; 
logiciels conçus pour répondre aux exigences des ressources humaines, nommément pour la 
gestion de tâches et de processus des ressources humaines, nommément de bases de données 
pour l'évaluation ayant trait à la promotion d'employés, l'évaluation du recrutement des employés, 
le recrutement, l'augmentation de la productivité des employés, la gestion de la paie et la 
vérification fiscale d'entreprise; logiciels téléchargeables d'Internet pour la gestion de données, le 
téléversement, la visualisation et le partage d'information sur l'emploi, d'images, de photos, 
d'information médiatique dans les domaines des possibilités d'emploi, de l'évaluation du 
recrutement des employés, des offres d'emploi, de la publication d'information sur l'emploi, des 
curriculum vitae et de l'offre d'un moteur de recherche sur Internet pour l'obtention de listes 
d'emplois, de curriculum vitae et d'autres renseignements pour la recherche d'emploi; programmes 
logiciels pour la gestion de bases de données; publications électroniques dans les domaines de 
l'information sur l'emploi, des offres d'emploi, de la publication d'information sur l'emploi, des 
curriculum vitae.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de placement, y compris satisfaction des besoins d'entreprises en matière 
de dotation en personnel temporaire et permanent; services de placement; consultation en emploi; 
recrutement de personnel; services de représentation dans le domaine de l'emploi; services 
d'agence de placement; services de placement; conseils ayant trait à la gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires; services de gestion et d'administration des affaires 
prenant en charge l'utilisation d'un réseau informatique mondial; aide à la gestion des affaires; 
gestion des affaires en matière d'impartition; gestion de bases de données; gestion des 
ressources humaines; gestion de personnel; conseils en gestion de personnel; aide à la gestion de 
personnel; gestion de personnel; offre d'aide à la gestion des affaires; placement de personnel 
temporaire; affectation temporaire d'employés; affectation temporaire de personnel; services de 
recrutement de personnel temporaire; services de placement de personnel temporaire; services 
d'orientation professionnelle; publicité, nommément services d'agence de publicité, consultation en 
publicité et en gestion des affaires; services de publicité pour des tiers dans le domaine du 
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recrutement de personnel; placement de personnel; placement d'employés; services de placement 
d'employés; services de recrutement de personnel de soutien administratif; recrutement de 
personnel de soutien administratif; services de publicité et de promotion, nommément élaboration 
de campagnes promotionnelles pour des tiers; compilation de curriculum vitae pour les personnes 
à la recherche d'un emploi; services de consultation en recrutement; services d'entrevues (pour le 
recrutement de personnel); consultation en matière de recrutement d'entreprises; services de 
recrutement d'administrateurs; recrutement de personnel; services de consultation en recrutement; 
services de conseil et de consultation dans le domaine des ressources humaines et de 
l'emploi; services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines des ressources 
humaines, du placement et du recrutement.

Classe 41
(2) Publication d'information en version électronique dans les domaines de l'information sur 
l'emploi, des offres d'emploi, de la publication d'information sur l'emploi, des curriculum vitae; 
production de publications sur divers supports, nommément édition de livres, de magazines, de 
périodiques, d'articles, de bulletins d'information, de journaux, de brochures, de revues et de 
calendriers.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web de ressources humaines, de placement et de recrutement; 
hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs d'offrir et d'accepter des postes; 
hébergement d'un site Web permettant aux employeurs de trouver du personnel et permettant aux 
éventuels employés de trouver des emplois temporaires ou permanents; hébergement de sites 
Web, de bavardages, de blogues et de forums pour des tiers pour la gestion et le partage de 
contenu en ligne; fournisseur de services applicatifs (FSA), notamment de logiciels pour permettre 
ou faciliter le téléversement, le téléchargement, la publication, l'affichage, la mise en lien, le 
partage et l'offre de contenu électronique et d'information sur des réseaux de communication, 
nommément d'information dans le domaine des ressources humaines, nommément de la 
coordination du placement, du jumelage et du recrutement de travailleurs à la recherche d'un 
emploi, pour la saisie d'information dans un service de jumelage pour les possibilités d'emploi, 
pour le jumelage et la communication de possibilités d'emploi, pour l'offre d'information sur les 
possibilités d'emploi et pour permettre aux utilisateurs d'accéder et de participer à des forums de 
discussion sur les compétences, les possibilités d'emplois et les occasions connexes, le 
placement et le recrutement; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour la transmission d'images, de texte, d'illustrations et de données dans les 
domaines des services de ressources humaines, du placement et du recrutement; hébergement 
de contenu numérique sur Internet, nommément d'information sur l'emploi, d'images, de photos, 
d'information médiatique dans les domaines des possibilités d'emploi, des offres d'emploi, de la 
publication d'information sur l'emploi, des curriculum vitae et de l'offre d'un moteur de recherche 
sur Internet pour l'obtention d'offres d'emploi, de curriculum vitae et d'autres renseignements pour 
la recherche d'emploi, hébergement de sites Web, de bavardages, de blogues et de forums pour 
des tiers; services d'hébergement Web par infonuagique, hébergement de sites Web, 
hébergement de sites Internet pour des tiers; services informatisés de stockage de données, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
services d'infonuagique permettant le stockage de messages texte, de photos, d'images, de 
musique, de messages audio, de vidéos, d'information sur l'emploi, d'offres d'emploi, la publication 
d'information sur l'emploi, de curriculum vitae, de données de paie; stockage de données 
électroniques de messages texte, de photos, d'images, de musique, de messages audio, de 
vidéos, d'information sur l'emploi, d'offres d'emploi, sur la publication d'information sur l'emploi, de 
curriculum vitae et l'offre d'un moteur de recherche sur Internet pour l'obtention d'offres d'emploi, 
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de curriculum vitae et d'autres renseignements pour la recherche d'emploi; services de stockage 
infonuagique de contenu électronique, nommément de données, de messages texte, de photos, 
d'images, de musique, de messages audio, de vidéos, d'information sur l'emploi, d'offres d'emploi, 
publication d'information sur l'emploi, de curriculum vitae et offre d'un moteur de recherche sur 
Internet pour l'obtention d'offres d'emploi, de curriculum vitae et d'autres renseignements pour la 
recherche d'emploi; services de programmation informatique; services de consultation en 
informatique; services de conception de logiciels; recherche technologique dans les domaines de 
l'emploi, des ressources humaines, de la publicité, du recrutement, de la finance, de 
l'administration, de la paie, du traitement de documents et de la gestion de données; services de 
cartographie, nommément services de cartographie électronique, en ligne et numérique pour la 
localisation de postes (temporaires, occasionnels ou temps plein), d'employés (temporaires, 
occasionnels ou temps plein) et d'employeurs; hébergement de sites Web pour des tiers; 
conception de sites Web; conception de logiciels et implémentation de logiciels dans le domaine 
des solutions de TI pour la gestion des relations avec la clientèle, la finance et l'administration, les 
ressources humaines, la paie, le traitement de documents et la gestion de données; maintenance 
de logiciels; services de sécurité des données, nommément conception et développement de 
systèmes de protection de données électroniques; services de moteur de recherche; logiciels-
services offrant un outil de construction et de publication de sites Web, nommément services 
d'éditique; services informatiques, nommément offre de logiciels pour le contrôle du contenu des 
activités en ligne de tiers et la gestion du contenu des sites Web de tiers; services informatiques, 
nommément outils pour le suivi de sites Web, nommément sites Web et logiciels pour le suivi des 
profils de candidats à l'emploi et des demandes d'emplois, de l'emploi, des carrières, des 
questions personnelles dans les domaines de la promotion de carrière, des ressources en emploi 
et de la création de curriculum vitae, des offres d'emploi, des profils d'entreprise; hébergement de 
pages de renvoi; stockage électronique et infonuagique de renseignements commerciaux; 
hébergement d'un site Web, nommément d'un site Web contenant une technologie dans les 
domaines des ressources humaines, du placement et du recrutement.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1806583 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 1,837,976  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prelude Fertility, Inc.
5000 Meridian Blvd, Suite 250
Franklin, Tennessee 37067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de consultation en 
marketing d'entreprise; publicité des produits et des services de tiers; services de recherche en 
marketing; promotion des produits et des services de tiers dans le domaine de la santé de la 
reproduction par la distribution de matériel publicitaire imprimé et numérique; services d'analyse 
de marketing; marketing direct des produits et des services de tiers; consultation en marketing; 
services de conseil en marketing; services d'agence de marketing; services de consultation, de 
conseil et d'aide en publicité, en marketing et en promotion; administration des affaires concernant 
des programmes de traitement, de conservation et de don dans les domaines des ovules et du 
sperme humains.

Classe 40
(2) Services de cryoconservation; cryoconservation d'ovules humains, de sperme humain, 
d'embryons humains et de tissus humains.

Classe 44



  1,837,976 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 144

(3) Cliniques médicales; services de tests, de surveillance et de production de rapports à des fins 
de diagnostic médical; services de consultation médicale dans le domaine de la santé génésique; 
offre d'information médicale aux patients dans le domaine de la santé génésique; services de 
gynécologie; services de traitement de la stérilité chez les humains; services de fécondation in 
vitro; services de banques de sperme et d'ovules.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87241665 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,838,503  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
Fourth Floor
One Capital Place
P.O. Box  P.O. Box 847
George Town, Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, appareils photo et 
caméras, objectifs de photographie, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, 
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, 
loupes, lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, lampes éclairs 
pour la photographie, écrans de télévision, projecteurs pour l'agrandissement d'images, 
magnétoscopes, indicateurs de charge électriques, nommément ampèremètres, panneaux 
indicateurs de vitesse, indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de température; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, 
téléviseurs; supports de données magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges, 
disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques compacts audio vierges, 
disques audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques durs vierges, disques laser 
vierges, disques audionumériques vierges, disques numériques universels vierges, disquettes et 
CD-ROM préenregistrés contenant un catalogue de produits à vendre dans le domaine du 
commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de services de grand 
magasin de détail en ligne et de grand magasin de vente en gros, du commerce en ligne où les 
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vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, de 
la gestion de données, nommément de la mise à jour et de la maintenance de données dans des 
bases de données, des télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, 
du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision et des vidéos musicales, de 
l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans les domaines de l'informatique, de la finance, 
nommément de la planification financière, de l'analyse de placements, des nouvelles financières et 
des commentaires sur des articles, des tableaux, des listes, des diagrammes, des images, des 
tables, des éditoriaux, des calculs, des indices de prix, des données historiques et des données 
financières, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et de l'information 
sur l'informatique; mécanismes pour distributeurs payants; caisses enregistreuses, calculatrices, 
matériel de traitement électronique de données, nommément ordinateurs et imprimantes; 
programmes informatiques pour le commerce électronique, nommément pour l'exploitation et la 
gestion de services de grand magasin de détail en ligne et de grand magasin de vente en gros 
pour le traitement de paiements électronique à des tiers et provenant de tiers et pour 
l'authentification de payeurs; logiciels de règlement électronique de factures et de traitement de 
paiements par carte de crédit et par carte de débit; logiciels d'authentification pour la vérification 
de paiements en ligne et de virements de fonds; publications électroniques en ligne, nommément 
livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information 
téléchargeables d'Internet, d'un réseau informatique mondial et de bases de données dans le 
domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de grands 
magasins de détail en ligne et de grands magasins de vente en gros, du commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, de 
la gestion de bases de données, des télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la 
radiodiffusion, du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision et des vidéos 
musicales, de l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans les domaines de 
l'informatique, de la finance, nommément de la planification financière, de la gestion de 
placements et des prévisions financières, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la 
gestion de biens et de l'information sur l'informatique; logiciels de messagerie instantanée pour la 
transmission électronique de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, 
de balados et de messages vocaux par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de 
télécommunication; logiciels de partage de fichiers pour la transmission électronique de données, 
nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, 
de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, à savoir de films, de vidéos musicales, 
d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et 
d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de 
télécommunication; applications logicielles, nommément téléchargeables pour le traitement 
d'images, le traitement graphique, le traitement de contenu audio, le traitement vidéo et le 
traitement de texte pour appareils mobiles et ordinateurs; logiciels de communication pour 
l'échange électronique de messages texte, de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
photos et d'images numériques par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de 
télécommunication; logiciels pour le traitement d'images, d'éléments graphiques, de fichiers de 
musique numérique et de fichiers de film numérique; logiciels de traitement de texte; logiciels 
téléchargeables pour faciliter la transmission électronique d'information et de données dans le 
domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de 
vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne, des services de commerce en ligne où 
les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, 
des documents créés par les utilisateurs, des messages vocaux et des photos par Internet; 
logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des réunions et à des cours de 
tiers en ligne et leur donnant accès à des données dans le domaine du commerce électronique, 
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nommément de l'exploitation et de la gestion de grands magasins de détail en ligne et de grands 
magasins de vente en gros, du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre 
aux enchères et où les enchères se font par Internet, de la gestion de bases de données, des 
télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, du divertissement, 
nommément des films, des émissions de télévision et des vidéos musicales, de l'éducation, 
nommément des vidéos éducatives dans les domaines de l'informatique, de la finance, 
nommément de la planification financière, de la gestion de placements et des prévisions 
financières, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et de l'information 
sur l'informatique, des documents créés par les utilisateurs, des photos, des images numériques 
et des applications logicielles de tiers par un navigateur Web; logiciels téléchargeables permettant 
d'accéder à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants ainsi que de les visualiser et 
de les contrôler; logiciels infonuagiques téléchargeables pour le déploiement de systèmes 
informatiques virtuels sur une plateforme infonuagique, la gestion de systèmes informatiques 
virtuels sur une plateforme infonuagique pour le stockage général de données, la gestion de bases 
de données, l'accès à des bases de données et la sécurité Internet; logiciels infonuagiques 
téléchargeables pour le stockage général de données, la gestion de bases de données, l'accès à 
des bases de données et la sécurité Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
articles de journaux et de magazines, essais et articles universitaires, ainsi que manuels, tableaux, 
diagrammes et vidéos dans les domaines des télécommunications, nommément de la télédiffusion 
et de la radiodiffusion, des réseaux informatiques, de la formation en informatique, de la gestion 
des affaires, de la formation de représentants de commerce et du marketing; ordinateurs blocs-
notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; ordinateurs de poche; assistants numériques 
personnels; lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de 
poche, nommément lecteurs MP3 et lecteurs MP4; téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
appareils photo et caméras numériques; batteries pour téléphones cellulaires, chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; ordinateurs, moniteurs et imprimantes; serveurs 
informatiques, serveurs de réseau; matériel de réseautage informatique et de télécommunication, 
nommément adaptateurs, commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques; 
modems ainsi que cartes et appareils de communication, nommément cartes d'appel interurbain, 
téléphones cellulaires, téléphones; supports pour ordinateurs portatifs, sacs à ordinateur; 
extincteur; matériel informatique; micrologiciels pour la commande de grands panneaux en 
hauteur à messages variables sur les autoroutes, micrologiciels pour le maintien de l'intégrité des 
données, nommément pour garantir l'exactitude et la stabilité des données, nommément des 
dossiers de transaction de clients, des dossiers d'adhésion, des dossiers d'inventaire de produits, 
des préférences des clients, des cotes de crédit des clients, des cote de crédit des vendeurs, dans 
le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins 
de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne, des services de commerce en ligne 
où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par 
Internet et de la gestion de bases de données, micrologiciels pour la programmation du 
fonctionnement de matériel informatique et de réseau d'ordinateurs et la surveillance à distance du 
fonctionnement de matériel informatique et de réseau d'ordinateurs; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement électronique par 
un réseau informatique mondial; disques compacts contenant de la musique; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; appareils de télécommunication, nommément téléphones réseau, 
télécopieurs électroniques, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels et téléphones 
mobiles; tapis de souris; combinés téléphoniques mobiles; accessoires de téléphone mobile, 
nommément étuis, supports, casques d'écoute mains libres et chargeurs; jeux informatiques 
téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, images, photos, films cinématographiques, films et 
musique pour ordinateurs, ordinateurs de poche et téléphones mobiles; systèmes d'alarme, 
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nommément alarmes de sécurité personnelle, alarmes antivol, systèmes d'alarme-incendie; 
caméras de sécurité; unités mobiles de radiodiffusion et de télédiffusion, nommément récepteurs, 
antennes, radios et appareils de télévision; équipement de télédiffusion, nommément émetteurs, 
amplificateurs, caméras et moniteurs de télévision, caméscopes (caméras vidéo) et télésouffleurs; 
appareils photo et caméras; caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs, nommément écouteurs 
boutons, écouteurs et oreillettes; haut-parleurs stéréo et d'ordinateur; appareils et équipement de 
système mondial de localisation (GPS), nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils 
de poche pour l'automobile, l'aviation et la marine ainsi que le repérage de véhicules; jeux 
informatiques, électroniques et vidéo ainsi que logiciels, nommément logiciels pour la création de 
jeux informatiques, de jeux électroniques et de jeux vidéo; écrans à cristaux liquides pour 
équipement de télécommunication et équipement électronique, nommément moniteurs 
d'ordinateur, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléviseurs, téléphones mobiles, appareils 
photo et caméras numériques; boîtier décodeur de télévision; télécommandes, nommément 
télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréophoniques, télécommandes 
pour lecteurs vidéo; lunettes et lunettes de soleil; enseignes, nommément panneaux mécaniques 
et enseignes lumineuses; cartes de crédit, de débit, de paiement et d'identité codées ainsi que 
cartes de crédit, de débit, de paiement et d'identité magnétiques; guichets automatiques, 
distributeurs automatiques d'argent comptant pour la distribution de pièces de monnaie en 
échange de billets de banque et pour la distribution de billets de banque en échange de pièces de 
monnaie; applications logicielles pour le téléchargement et la consultation de contenu audio, 
textuel et numérique dans le domaine du voyage et des activités de loisirs, nommément pour 
la diffusion en continu de balados et de webémissions dans le domaine du voyage, pour l'accès à 
des sites Web dans le domaine du voyage et pour la vérification des horaires de compagnies 
aériennes; lecteurs de livres électroniques; cartouches de toner vides pour imprimantes et 
photocopieurs; interphones de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour 
bébés; parasoleils pour objectifs; ordinateurs tablettes; cartes-clés codées, nommément cartes 
d'identité codées, cartes d'identité à puce intégrée, cartes d'identité à puce; lunettes 3D; cartes 
mémoire pour appareils de jeux vidéo; didacticiels sur le commerce électronique, nommément sur 
l'exploitation et la gestion de grands magasins de détail en ligne et de grands magasins de vente 
en gros ainsi que sur le commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet; casques, nommément casques de sécurité, 
casques de sport, casques pour motocyclistes.

 Classe 16
(2) Journaux; magazines; périodiques; revues; papier, nommément papier bond, papier pour 
imprimantes, papier à notes, papier pour carnets, papier kraft, papier journal, carton; imprimés, 
nommément livres, journaux et magazines; matériel de reliure, nommément carton, papier, cuir et 
colle; photos; articles de papeterie, nommément règles, stylos, crayons, gommes à effacer, 
surligneurs, tablettes de papier, trombones, agrafeuses et agrafes; adhésifs pour le bureau et la 
maison; matériel d'artiste, nommément nécessaires de peinture, crayons à colorier, toiles, toiles 
cartonnées, papier couché, chevalets d'artiste et pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, manuels, craie, tableaux noirs, tableaux à feuilles, marqueurs à 
pointe feutre; plastique pour l'emballage, nommément films à bulles d'air, film plastique pour la 
palettisation de produits; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres, dépliants, affiches, 
cartes professionnelles, cartes-cadeaux, cartes de membre, faire-part, cartes de souhaits, cartes 
d'invitation, cartes de correspondance, cartes d'appel prépayées en papier, prospectus, 
catalogues, calendriers, étiquettes de prix, étiquettes porte-prix; sacs de transport en papier, en 
carton et en plastique; répertoires imprimés de numéros de téléphone, de numéros de télécopieur, 
de courriels et de sites Web; cartes en papier, à savoir cartes de débit, cartes de crédit, cartes de 
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paiement et cartes téléphoniques sans codage magnétique; matériel de marketing et de 
promotion, nommément brochures, feuillets publicitaires, bons de réduction, dépliants, banderoles 
en papier; guides d'utilisation d'ordinateurs; matériel d'emballage, nommément boîtes, 
nommément boîtes en carton, boîtes en papier et boîtes-cadeaux, papier d'emballage; papiers 
hygiéniques, nommément lingettes pour le visage, papier hygiénique, papiers-mouchoirs; 
mouchoirs en papier; figurines en papier; sacs de fête en papier.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément débardeurs, chandails à capuchon, bandanas, bandeaux absorbants, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, shorts, vêtements pour le bas du corps, 
nommément vêtements pour le bas du corps pour bébés, bas de bikini, bas de pyjama, bas de 
maillot de bain, pantalons capris, pantalons tout-aller, jeans, robes, blouses, jupes, caleçons 
boxeurs, leggings, culottes, tee-shirts, articles vestimentaires de sport, blazers, chemises tissées; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, chaussures pour nourrissons, 
chaussures de course, chaussures de sport, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de 
vélo, chaussures tout-aller et chaussures habillées; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, bandeaux, bandeaux absorbants, bonnets de bain, visières pour le 
sport; tabliers; vêtements pour bébés et pour nourrissons; robes de chambre; sandales et 
pantoufles de bain; maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de plage; ceintures; bretelles; 
bérets; bavoirs, nommément bavoirs en tissu, bavoirs en plastique, bavoirs pour bébés en 
plastique et dossards pour le sport; boas; lingerie, nommément corsages; bretelles, bretelles pour 
pantalons, fixe-chaussettes, jarretelles, porte-jarretelles; soutiens-gorge; culottes (vêtements); 
camisoles; visières de casquette; couvre-chefs, nommément casquettes; bonnets de douche; 
vêtements tout-aller; plastrons, nommément chemisettes; vêtements de gymnastique; vêtements 
en cuir, nommément ceintures en cuir, manteaux de cuir, gants en cuir, vestes de cuir, pantalons 
de cuir, chaussures en cuir, pantoufles en cuir et costumes en cuir; vêtements en similicuir, 
nommément ceintures en similicuir, manteaux en similicuir, gants en similicuir, vestes en similicuir, 
pantalons en similicuir, chaussures en similicuir, pantoufles en similicuir et costumes en similicuir; 
manteaux; pardessus; protège-cols; cols de chemise; vêtements, nommément combinaisons; 
combinés; vêtements de dessous, nommément corsets; costumes de mascarade; manchons et 
manchettes, nommément manchons pour bottes et manchettes pour vêtements; vêtements de 
vélo; vêtements de danse; cols amovibles; boxeurs; dessous-de-bras; robes de chambre; cache-
oreilles; vêtements de fantaisie; fez; gilets de pêche; chancelières ajustées, non électriques, 
nommément chancelières pour bébés; formes à chapeaux; blouses; étoles en fourrure; fourrures, 
nommément manteaux et vestes en fourrure, chapeaux en fourrure et manchons en fourrure; 
guêtres, sangles de guêtres, jarretelles; costumes en gabardine, pardessus en gabardine, 
pantalons en gabardine, uniformes en gabardine et coupe-vent en gabardine; gaines; gants; 
chapeaux; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; bandeaux; 
talonnettes et bouts d'articles chaussants; capuchons amovibles pour manteaux et chandails; 
vestes; vestes en duvet, vestes chaudes; maillots de sport; chasubles; tricots, nommément 
chapeaux en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, jupes en tricot, hauts en tricot, casquettes 
tricotées, gants tricotés, chandails tricotés et sous-vêtements tricotés; vêtements pour femmes, 
nommément robes, tailleurs pour femmes, sous-vêtements pour femmes et bottes pour femmes; 
layette; vêtements en lin, nommément pantalons en lin, hauts en lin, vêtements de nuit en lin et 
vestes en lin; livrées; manipules; mantilles; masques de sommeil; vêtements pour hommes, 
nommément complets, sous-vêtements pour hommes, chaussettes pour hommes, jarretières pour 
hommes, chemises pour hommes, sandales pour hommes, manteaux pour hommes et maillots de 
bain pour hommes; mitres, nommément couvre-chefs de cérémonie et religieux; mitaines; 
ceintures porte-monnaie; vêtements de conducteur, nommément gants de conduite; cravates; 
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mouchoirs de cou; vêtements de nuit; vêtements d'extérieur, nommément combinaisons, ceintures 
de smoking, cache-poussière, vêtements de pêche, blouses de laboratoire, manteaux d'hiver; 
salopettes; pardessus; pantalons; vêtements en papier, nommément ceintures en tissu de 
cellulose jetable, manteaux en tissu de cellulose jetable, vestes en tissu de cellulose jetable, 
pantalons en tissu de cellulose jetable; pèlerines; pelisses; jupons; mouchoirs de poche; poches 
pour vêtements; chandails; pyjamas; vêtements imperméables; prêt-à-porter, nommément 
ceintures de confection, manteaux de confection, vestes de confection, pantalons de confection; 
saris; écharpes; foulards; châles; plastrons; empiècements de chemise; chemises; étoles; gilets de 
corps; jupes; calottes; slips; blouses; guêtres; habits de neige; chaussettes, bas et bonneterie, 
nommément collants et bas-culottes; vêtements sport et vêtements pour la pratique de sports; 
crampons, pointes et accessoires en métal pour articles chaussants; costumes; visières; bretelles; 
vêtements de dessous absorbants; chandails; maillots de bain; combinaisons-culottes, 
nommément vêtements de dessous une pièce; tee-shirts; collants; toges; hauts-de-forme; sous-
pieds; pantalons; turbans; vêtements de dessous; caleçons; sous-vêtements; sous-vêtements 
absorbants; uniformes, nommément uniformes scolaires, uniformes pour le personnel médical et 
uniformes de sport; tiges, nommément tiges de chaussure et tiges de botte; voiles; gilets; visières 
(casquettes); petites vestes; vestes et pantalons imperméables; trépointes pour bottes et 
chaussures, chaussures à talons, semelles, semelles intérieures, dispositifs antidérapants, 
nommément semelles antidérapantes pour articles chaussants; combinaisons de ski nautique; 
guimpes; serre-poignets; knickers; maillots de sport.

 Classe 28
(4) Jeux et articles de jeu, nommément ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; articles de 
gymnastique et de sport, nommément bâtons de baseball, gants de baseball, filets de basketball, 
filets de but de soccer, filets de hockey, raquettes de tennis, filets de tennis, bâtons de golf, tés de 
golf, filets d'exercice pour le golf, jeux de badminton, ensembles de jeu de fléchettes, jeux de 
croquet et jeux d'haltères; décorations pour arbres de Noël; figurines, à savoir jouets; figurines de 
fantaisie en peluche; figurines jouets rembourrées; jeux de plateau; balles et ballons pour jeux, 
nommément balles et ballons de jeu et balles et ballons de terrain de jeu; poupées; lits, vêtements, 
biberons, maisons et chambres de poupée; accessoires de poupée; ensembles de jeu pour 
poupées; mah-jong; planches à roulettes; jouets, nommément solutions à bulles de savon; mobiles 
jouets; oursons en peluche; masques de carnaval; appareils pour jeux électroniques et appareils 
de divertissement autres que pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, nommément jeux de poche électroniques et jouets d'apprentissage électroniques; 
appareils de jeux vidéo pour la maison et appareils de jeux vidéo de poche, non conçus pour les 
téléviseurs; jouets, nommément jouets pour nourrissons, jouets de plage, jouets de construction, 
jouets éducatifs, jouets d'apprentissage électroniques, jouets en plastique, jouets à tirer, jouets à 
pousser, jouets radiocommandés, véhicules jouets télécommandés, jouets à enfourcher, jouets en 
caoutchouc, jouets pour le sable, jouets souples, jouets à empiler et jouets parlants; jeux 
d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de cartes; jouets multiactivités pour 
enfants; jeux de badminton; ballons jouets; ballons de basketball; jouets de bain; balles de 
baseball; ballons de plage; jouets rembourrés avec des billes; poupées rembourrées avec des 
billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux 
d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; figurines jouets à collectionner; mobiles pour lits 
d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques jouets à lancer; jouets d'action électriques; équipement, 
nommément cartes à jouer, étuis pour cartes à jouer et machines à battre les cartes, vendus 
comme un tout pour jouer à des jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; 
repères de balle de golf; consoles de poche pour jouer à des jeux électroniques; rondelles de 
hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie, à savoir 
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petits jouets, nécessaires d'activités pour enfants contenant des articles de magie, à savoir 
des  baguettes jouets, des cartes à jouer pour tours de magie, des tasses jouets, des balles en 
caoutchouc et des chapeaux de fête, jouets pour tours de magie, accessoires de prestidigitation, 
nommément jeux de plateau pour la divination et tables de magicien, accessoires de magie, 
nommément cartes à jouer pour tours de magie; billes; jeux de manipulation, nommément casse-
tête à manipuler; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons 
de fête, à savoir petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins 
à roulettes; balles et ballons en caoutchouc; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets 
rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; balles de tennis; figurines d'action jouets; 
ensembles de seau et de pelle jouets; véhicules jouets; trottinettes jouets; voitures jouets; 
nécessaires de modélisme jouets, nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires jouets; 
camions jouets; montres jouets; jouets à remonter; jouets avec toupies et disques tournants; 
cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; marionnettes, articles pour spectacles de 
marionnettes, nommément théâtres de marionnettes; modèles réduits jouets; lance-balles; 
masques jouets.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publipostage visant les produits et les services de tiers, publicité par 
panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers, diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; commande en ligne informatisée de fournitures de bureau, 
nommément d'enveloppes, de stylos, de gommes à effacer, de carnets, de blocs-correspondance, 
de rubans adhésifs, de calculatrices, de matériel d'emballage et de chemises de classement; 
gestion d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de publicité par Internet, 
nommément promotion des produits de tiers par l'offre d'information sur des rabais et des offres 
spéciales visant les produits de tiers; production de publicités à la télévision et à la radio pour des 
tiers; services comptables; vente aux enchères; organisation et tenue de salons professionnels et 
de foires commerciales dans les domaines suivants : batteries de cuisine, ustensiles de cuisson 
au four, produits nettoyants tout usage, linge de toilette, linge de cuisine, linge de lit et de table, 
appareils électroménagers, appareils électroniques de divertissement à domicile, équipement 
d'entraînement physique, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
lotions de beauté, masques de beauté, crèmes de beauté pour les soins du corps, sérums de 
beauté, vêtements, articles chaussants, montres, articles de mode et bijoux, jouets, livres et 
automobiles; réalisation de sondages d'opinion; traitement de données, nommément 
regroupement, classement systématique, mise à jour et stockage de données dans une base de 
données dans les domaines du traitement administratif de bons de commande en ligne, de la 
chaîne logistique et de la logistique inverse, en l'occurrence de la livraison, de l'entreposage, et du 
transport de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire et par camion, ainsi que 
du suivi et du transit de colis; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services 
d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers, nommément location 
d'espace publicitaire sur un site Web sur un réseau informatique mondial, publicité au moyen de 
médias électroniques et par Internet pour des tiers; gestion de bases de données; compilation 
d'information dans des bases de données; services de consultation en affaires, nommément 
services de consultation en administration des affaires, consultation en affaires dans le domaine 
du commerce électronique, nommément exploitation et gestion de services de magasin de vente 
au détail et de vente en gros en ligne, commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à 
vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, acquisitions et des fusions 
d'entreprises, consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, services liés à 
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l'efficacité des entreprises, services de consultation en gestion des affaires; services de 
consultation en affaires dans le domaine des évènements Web, nommément de la téléconférence, 
de la vidéoconférence et des réunions, programmes de formation, programmes d'apprentissage et 
séminaires dans les domaines du réseautage d'affaires, des services liés à l'efficacité des 
entreprises, de la gestion des affaires, du commerce électronique, nommément exploitation et 
gestion de magasins de vente au détail en ligne et de magasins de vente en gros, ainsi que 
gestion de la chaîne logistique; services de consultation en affaires dans le domaine des services 
de collaboration, nommément exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer 
avec des tiers en permettant aux utilisateurs d'accéder aux applications et plateformes logicielles 
de tiers, aux documents partagés de tiers, à des listes de tâches de tiers ainsi que de participer 
aux forums de discussion de tiers; services de consultation en gestion des affaires dans les 
domaines de l'élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers et du marketing; services 
de consultation en gestion de projets dans les domaines du développement, de l'établissement, de 
la tenue, de la production, de l'enregistrement, de la surveillance et du suivi d'évènements Web, 
nommément de webinaires, de webémissions, de balados, de conférences, de programmes de 
formation, de programmes d'apprentissage et de séminaires; études de marché; services de 
consultation en affaires, nommément localisation et offre d'information et de références pour les 
produits et les services de tiers; diffusion de publicités de produits et de services de tiers par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de consultation en affaires, nommément offre 
d'un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre 
des produits et des services de tiers, de placer des bulletins d'information commerciale et des 
commandes, en déterminer le statut et les exécuter, de conclure des contrats et d'effectuer des 
opérations commerciales; offre de services de commande en ligne informatisés de vêtements, 
d'articles chaussants, de produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins du corps, 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, de 
jouets et d'articles de sport; publicité des produits et des services de tiers par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services d'agence internationale d'importation et d'exportation; 
offre et location d'espace publicitaire sur Internet; services de commerce en ligne, nommément 
enchères électroniques; services de vente au détail en ligne de biens de consommation, 
nommément vente en ligne de vêtements, de cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, d'articles ménagers, d'ordinateurs, d'ordinateurs 
portatifs, de numériseurs et d'imprimantes, de petits appareils de cuisine électriques, de lingerie, 
d'équipement photographique, d'articles de sport et de jouets; offre d'un répertoire de sites Web de 
tiers pour l'achat de biens et des services de consommation; services de consultation en affaires 
dans le domaine de l'exploitation d'un site Web offrant un marché électronique aux acheteurs et 
aux vendeurs de produits et de services; aide aux entreprises, nommément faciliter les opérations 
commerciales électroniques par la publicité des produits et des services de tiers en ligne au 
moyen d'un marché électronique pour les acheteurs et vendeurs ainsi que des produits et des 
services, par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de consultation en gestion 
des affaires; services de marketing et de promotion, nommément création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; publication de textes et d'images publicitaires; publicité de 
biens immobiliers résidentiels et commerciaux vacants à vendre et à louer pour des tiers; diffusion 
de matériel publicitaire, mise à jour de matériel publicitaire, compilation de publicités pour la vente 
de produits et de services de tiers pour utilisation comme pages Web sur Internet; vente aux 
enchères sur Internet; gestion de personnel; offre d'information de vente ainsi que commerciale, 
publicitaire et promotionnelle sur les produits et services de tiers sur un réseau informatique 
mondial et Internet; exploitation d'un site Web de marchandise générale permettant aux clients 
de  voir et d'acheter les produits de tiers, nommément des vêtements, des cosmétiques, des 
aliments et des boissons, des appareils électroniques de divertissement à domicile, des articles 
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ménagers, des articles informatiques et des articles de cuisine, de la lingerie, de l'équipement 
photographique, des articles de sport et des jouets; exploitation d'un site Web et offre d'une 
application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement des produits de détaillants tiers, nommément de librairies, de magasins de 
vêtements, de boutiques électroniques, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins 
d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de 
sport, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un site Internet 
de marchandises générales et dans un point de vente en gros; exploitation d'un site Web et offre 
d'une application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement des produits de détaillants tiers, nommément de librairies, de magasins de 
vêtements, de boutiques électroniques, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins 
d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de 
sport, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un catalogue de 
marchandises générales par correspondance et en ligne; exploitation d'un site Web et offre d'une 
application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement des produits de détaillants tiers, nommément de librairies, de magasins de 
vêtements, de boutiques électroniques, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins 
d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de 
sport, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir de points de vente 
au détail; vente au détail et en gros de ce qui suit : produits de blanchiment pour la lessive, 
décolorants pour le cuir, assouplissants à lessive, produits nettoyants, nommément produits de 
nettoyage à sec, produits nettoyants pour papiers peints, liquides nettoyants pour pare-brise et 
crèmes démaquillantes, produits de polissage, nommément crèmes à polir et cire à polir, produits 
à récurer, produits exfoliants, nommément liquides à récurer tout usage et abrasifs pour le 
resurfaçage des matériaux avant la peinture, toile abrasive, papier à polir, essuie-verre, papier de 
verre, cire à planchers, cire à chaussures, cire à mobilier et à planchers, détergents ménagers 
autres que ceux utilisés dans les opérations de fabrication et à usage médical, produits de 
nettoyage à sec, air sous pression en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage, produits 
décolorants, dissolvants à vernis, produits nettoyants pour papiers peints, liquides nettoyants pour 
pare-brise, produits parfumés pour l'air ambiant, bâtonnets d'encens, savons, savon 
médicamenteux, parfumerie, extraits de fleurs pour la fabrication de parfums, huiles essentielles, 
gels de massage à usage autre que médical, écrans solaires, produits solaires, cosmétiques, 
rouges à lèvres, étuis à rouge à lèvres, produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits 
cosmétiques amincissants, adhésifs à usage cosmétique, produits de soins des ongles, produits 
démaquillants, shampooings, shampooings secs, shampooings pour animaux de compagnie, 
lotions capillaires, lotions après-rasage, produits de rasage, dentifrices, gels de blanchiment des 
dents, bains de bouche à usage autre que médical, fixatif, teintures capillaires, antisudorifiques, 
déodorants pour humains et pour animaux, préparations pharmaceutiques et vétérinaires, vaccins, 
onguents pour les coups de soleil, préparations hygiéniques, préparations stérilisantes à usage 
médical, solutions pour verres de contact, protège-dessous, remèdes, nommément savons, 
désodorisants et antisudorifiques pour la transpiration des pieds, aliments et substances 
diététiques à usage médical et vétérinaire, levure à usage pharmaceutique, sucre à usage 
médical, suppléments alimentaires à base de gelée royale, aliments pour bébés, suppléments 
alimentaires pour les humains et les animaux, suppléments alimentaires, préparations 
vitaminiques, pilules pour le bronzage, pilules amaigrissantes, cigarettes sans tabac à usage 
médical, emplâtres, plâtre dentaire, matériel de pansement, tissus chirurgicaux, nommément 
tissus chirurgicaux, implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches, matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire, bains de bouche à usage médical, désinfectants, produits pour 
éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, raticide, répulsifs pour chiens, téléphones, 
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combinés téléphoniques mobiles, accessoires de téléphone mobile, produits électroniques et de 
télécommunication, nommément appareils électroniques de divertissement à domicile, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, imprimantes, matériel informatique et logiciels, batteries, 
chargeurs de batterie, appareils et instruments pour l'enregistrement, la réception, la transmission 
et la reproduction de données, d'information, de photos, d'images et de sons, nommément 
appareils d'enregistrement audio, appareils d'enregistrement de musique, appareils 
d'enregistrement téléphoniques, appareils photo, caméras vidéo, caméras Web, microphones, 
métaux précieux, bijoux, appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
appareils et instruments de radiologie, à ultrasons, d'aspiration pour les plaies, appareils 
d'obstétrique, nommément appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils de 
radiographie à usage médical, appareils thérapeutiques à air chaud pour la pressothérapie et la 
compression thérapeutique, couvertures chauffantes à usage médical, appareils d'analyse de 
sang et d'urine à usage médical, nommément nécessaires pour test de grossesse, appareils 
d'analyse sanguine, nommément indicateurs de glycémie et bandelettes réactives pour la mesure 
de la glycémie, prothèses auditives pour les personnes sourdes, casques de protection auditive, 
appareils de massage, nommément appareils de massage corporel manuels, lits de massage, 
chaises de massage, oreillers pneumatiques à usage médical, coussins pneumatiques à usage 
médical, appareils d'exercice physique, nommément bancs d'exercice ainsi que balles et ballons 
d'exercice à usage médical, vaporisateurs à usage médical, appareils de fumigation à usage 
médical, compresses chaudes de premiers soins, fauteuils à usage médical et dentaire, membres, 
yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, nommément articles chaussants orthopédiques, 
corsets, orthèses et ceintures, matériel de suture, bandages de maintien, implants chirurgicaux 
faits de matériaux artificiels, biberons, gratte-langue, radiographies à usage médical, pierres 
précieuses, imprimés, nommément livres, magazines et journaux, articles de papeterie, cartes à 
codage magnétique ou non, nommément cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, cartes-
cadeaux, cartes d'identité et cartes téléphoniques, mobilier, cadres pour photos, ustensiles pour la 
maison et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, tissus, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, dentelles et broderies, boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, 
carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour la photographie et l'agriculture, 
peintures, vernis et laques, produits d'hygiène personnelle, nommément tampons hygiéniques, 
lotions pour les cheveux et le corps, lubrifiants, carburants, bougies, quincaillerie et serrurerie, 
nommément clous (quincaillerie), ressorts (quincaillerie) et quincaillerie en métal pour bagages, 
machines, nommément distributeurs d'aliments, machines à mouler le plastique, machines à 
percer le bois, machines d'emballage sous vide, machines de nettoyage de tapis, ainsi que 
machines-outils, nommément machines-outils pour l'industrie automobile, machines-outils pour 
l'industrie du travail des métaux et machines-outils pour l'industrie textile, ustensiles de table, 
rasoirs et outils à main, ordinateurs, calculatrices, lunettes et lunettes de soleil, instruments 
chirurgicaux, instruments médicaux d'examen général et pour couper les tissus, appareils 
d'éclairage, nommément lampes, lustres, de chauffage, nommément radiateurs électriques, 
chaudière à vapeur, de cuisson, nommément poêles, fours, fours grille-pain, cuiseurs à riz, 
mijoteuses, de réfrigération, nommément réfrigérateurs, glacières électriques, de séchage, 
nommément sèche-linge, de ventilation, nommément ventilateurs, d'alimentation en eau ainsi 
qu'installations sanitaires, nommément contenants à déchets, toilettes, véhicules automobiles, 
armes à feu, feux d'artifice, argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et horloges, instruments de musique, magazine, cartes professionnelles, cartes de 
souhaits et cartes postales, produits en papier et en carton, nommément affiches publicitaires en 
papier, boîtes en papier ou en carton, sacs en papier, enveloppes pour bouteilles en papier ou en 
carton, sous-verres en carton, images, machines à écrire et, matériel d'emballage, caoutchouc et 
plastique pour la fabrication, matériaux d'emballage et d'isolation, cuir et similicuir ainsi que 
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produits faits de ces matières, nommément sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, étuis en 
cuir, sacs, bagages, parapluies, miroirs, cordes, ficelle, filets, tentes, fils à usage textile, patères, 
napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, articles de jeu, nommément jouets 
et articles de sport, produits alimentaires et boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, confitures et sauces aux fruits, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et 
graisses alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, fruits et 
légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et boissons aux fruits, boissons alcoolisées, 
produits floraux, nommément fleurs artificielles et séchées, tabac, articles pour fumeurs, 
nommément cendriers en métaux précieux, machines permettant aux fumeurs de faire leurs 
propres cigarettes, vaporisateurs oraux pour fumeurs, briquets à cigarettes, pierres à briquet, 
cahiers de papier à cigarettes ainsi qu'étuis à cigarettes et allumettes; publipostage des produits et 
des services de tiers; services d'agence d'achat et de vente, nommément agents 
d'approvisionnement, médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de 
produits et de services, médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits, obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; sélection de produits et acquisition de 
produits pour des personnes et des entreprises, nommément obtention de contrats pour l'achat et 
la vente de divers produits et services grand public, commerciaux et industriels pour des 
personnes et des entreprises; offre de services de commande en ligne informatisés de vêtements, 
d'articles chaussants, de produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins du corps, 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, de 
jouets et d'articles de sport; services de vente au détail dans un grand magasin; services de vente 
au détail dans un supermarché; services de secrétariat; offre de renseignements statistiques, 
nommément services de sondages de marketing; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires, nommément organisation d'expositions où des tiers vendent et 
annoncent leurs produits et services; services d'aide aux entreprises nommément compilation de 
listes d'envoi (clients); services d'administration commerciale pour le traitement de ventes 
réalisées sur Internet; placement de personnel; agences de dédouanement à l'importation et à 
l'exportation, services d'agence d'importation-exportation; organisation d'abonnements à des 
journaux; reproduction de documents; services de transcription sténographique et services de 
sténographie; location de matériel de bureau; gestion des relations avec la clientèle, nommément 
gestion et analyse des interactions avec les clients et des données concernant les clients tout au 
long du cycle de vie client pour l'amélioration des relations commerciales  avec les clients, aide en 
matière de fidélisation de la clientèle et de croissance des ventes; services de gestion des affaires 
dans le domaine du commerce électronique, nommément exploitation et gestion de services de 
magasin de vente au détail et de vente en gros en ligne; services d'administration et de 
consultation en gestion des affaires dans le domaine des programmes de commandite; services 
de comptabilité; services de bienfaisance, nommément élaboration et coordination de projets de 
bénévolat pour des organismes de bienfaisance; location de présentoirs de vente; offre de 
coordonnées d'entreprises de tiers; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; publicité par paiement au clic pour des tiers; 
services d'intermédiation commerciale, nommément médiation de transactions commerciales pour 
des tiers dans le domaine des services de marchandisage pour magasins de vente au détail; 
gestion des affaires pour pigistes; négociation et conclusion de transactions commerciales pour 
des tiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; services de 
gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; offre de renseignements 
commerciaux sur un site Web dans le domaine des médias sociaux; offre de renseignements 
commerciaux sur un site Web ayant trait à la vente de marchandises; offre de services de 
renseignements commerciaux sur un site Web ayant trait à de l'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers aux caractéristiques démographiques de la clientèle et aux statistiques 
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d'étude de marché; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission de messages texte, de messages 
vocaux, de musique, de photos, d'images numériques, et de vidéos, nommément de films et 
d'émissions de télévision vers les ordinateurs de tiers par des réseaux de téléphonie mobile, par 
Internet, par des réseaux satellites, des réseaux câblés et des réseaux étendus; services de 
télécommunication, nommément transmission de musique par la radio; services de 
télécommunication, nommément diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio 
contenant de la musique, des films cinématographiques, des films d'animation, des émissions de 
télévision, des dessins animés, des vidéos musicales, des concerts, des spectacles musicaux, des 
nouvelles et des évènements sportifs par Internet vers des utilisateurs d'ordinateurs, à partir de 
sites Web; offre de services Web de téléconférence, de vidéoconférence et de réunion en ligne 
multimédia permettant aux participants de visionner, de partager et de modifier des documents, 
des données et des images ainsi que d'en discuter, simultanément ou non, au moyen d'un 
navigateur Web; offre aux clients d'un accès en ligne à des rapports en ligne concernant le 
rendement, l'efficacité et l'état d'applications logicielles Web de tiers, à des téléconférences, des 
vidéoconférences et des réunions; exploitation d'un site Web offrant aux utilisateurs un accès à 
distance sécurisé à des réseaux informatiques privés; offre d'accès à un site Web permettant aux 
utilisateurs d'exécuter des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique 
mondial en permettant aux utilisateurs d'accéder à des applications et à des plateformes 
logicielles pour le partage de documents partagés, de données, nommément de dossiers de 
transaction de la clientèle, de cotes de crédit de la clientèle, de cotes de crédit de vendeurs et 
d'information sur le volume des ventes, de listes de tâches, et de forums de discussion, tous dans 
les domaines du voyage et des activités de loisirs, du commerce électronique, de la gestion de 
magasin, de la gestion de magasins de vente en gros, du service à la clientèle et de la gestion de 
produits; offre d'une base de données d'information en ligne dans le domaine des procédures et 
des plateformes de soumission de plainte concernant la diffusion sur Internet; télécopie; services 
de messagerie numérique sans fil; services de radiomessagerie; location de modems; services de 
communication par courriel par des moyens électroniques; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de modems; services d'envoi, de réception et d'acheminement 
de messages électroniques, nommément envoi, réception et acheminement de courriels et de 
messages texte; échange électronique de la voix, de données, de contenu audio, de vidéos, de 
texte et d'images, nommément de courriels, d'images fixes et d'images animées, par des réseaux 
informatiques et de télécommunication, nommément des réseaux de téléphonie, de 
communication par câble et par satellite; échange électronique de la voix et de contenue audio par 
la radio; services de messagerie instantanée; services de communication par téléphone mobile; 
transmission et envoi de courriels, d'images fixes, de films, de messages texte, de musique et de 
films cinématographiques, de films d'animation, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, de 
dessins animés, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de télégrammes, par lignes 
téléphoniques, par téléimprimeur, par câble à fibres optiques, par un réseau informatique étendu 
et par transmission par satellite; transmission, diffusion et réception de musique, 
d'enregistrements audio de spectacles humoristiques, d'enregistrements audio de représentations 
d'oeuvres dramatiques, de films cinématographiques, de films d'animation, d'émissions de 
télévision, de dessins animés, de vidéos musicales, de nouvelles et d'évènements sportifs, de 
photos, d'images, de messages texte et de documents créés par les utilisateurs, dans des formats 
compressés et non compressés et en temps réel ou en différé par des ordinateurs et des réseaux 
informatiques ainsi que par un réseau de communication mondial; messagerie électronique, 
nommément échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs 
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et de forums sur Internet, services de conférence par téléprésence et services électroniques de 
transmission de commandes pour des magasins de détail en ligne et des magasins de vente en 
gros, tous par des ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; services de vidéoconférence; exploitation d'un babillard électronique sur un site Web 
qui permet aux utilisateurs de tenir une conversation interactive en temps réel entre un terminal 
d'ordinateur et un babillard électronique contenant des images fixes et des images animées ainsi 
que des données vocales, comme des personnages, à des fins de réseautage social sur des 
sujets d'intérêt général; offre de babillards électroniques pour la transmission de messages à des 
fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs permettant aux 
utilisateurs inscrits de transmettre des messages ayant trait à la vie collégiale, aux petites 
annonces, aux communautés virtuelles et au réseautage social; services de télédiffusion; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion de musique à la radio, à la télévision et sur Internet; 
transmission de musique, de films, de jeux vidéo, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, 
de nouvelles, d'évènements sportifs, de jeux informatiques électroniques par des lignes 
téléphoniques, par satellite, par des réseaux câblés et par des réseaux étendus; transmission de 
musique, de nouvelles, et de commentaires sur des évènements sportifs par la radio; transmission 
d'information dans le domaine des services de magasinage en ligne par des lignes téléphoniques, 
par satellite, par des réseau câblés et par des réseaux étendus; services de transmission par 
vidéo à la demande; services d'agence de presse; exploitation d'un site Web donnant accès à une 
base de données contenant des publications électroniques, nommément des livres, des 
magazines, des bulletins d'information, des revues, des répertoires, des catalogues et des 
dépliants d'information dans les domaines du commerce électronique, nommément de 
l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en 
ligne ainsi que du commerce en ligne permettant aux vendeurs d'afficher des produits à vendre 
aux enchères et où les enchères se font par Internet, accessibles par ordinateur; exploitation d'un 
site Web donnant accès à une base de données contenant des babillards électroniques dans les 
domaines du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins 
de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne ainsi que du commerce en ligne 
permettant aux vendeurs d'afficher des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font 
par Internet, accessibles par ordinateur; exploitation d'un site Web donnant accès à une base de 
données contenant de l'information dans les domaines du commerce électronique, nommément 
de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en 
gros en ligne ainsi que du commerce en ligne permettant aux vendeurs d'afficher des produits à 
vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, accessibles par ordinateur; 
exploitation de bavardoirs pour le réseautage social sur des sujets d'intérêt général, nommément 
services de bavardoirs; accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le 
transfert et la diffusion d'information dans les domaines du commerce électronique, nommément 
de l'exploitation et de la gestion de services de magasin de vente au détail et de vente en gros en 
ligne ainsi que du commerce en ligne permettant aux vendeurs d'afficher des produits à vendre 
aux enchères et où les enchères se font par Internet; offre d'accès à un site Web sur un réseau 
informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des services, 
de placer et d'exécuter des commandes ainsi que de réaliser des opérations de commerce 
électronique; offre d'accès à un site Web interactif sur un réseau informatique mondial permettant 
à des tiers d'afficher de l'information sur leurs produits et services, de répondre aux demandes 
ainsi que de placer et d'exécuter des commandes pour des produits, des services et des 
occasions d'affaires; services de communication, nommément services de messagerie texte 
numérique; messagerie texte et vocale électronique et conférences téléphoniques au moyen 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques, de réseaux câblés, de réseaux cellulaires et de 
serveurs Internet; transmission électronique de données d'opérations par carte de crédit et de 
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données de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; transmission 
d'information, nommément de musique, d'enregistrements audio de spectacles humoristiques, 
d'enregistrements audio de représentations d'oeuvres dramatiques, de films cinématographiques, 
de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins animés, de vidéos musicales, de 
nouvelles et d'évènements sportifs, de photos, d'images, de messages texte et de documents 
créés par les utilisateurs, par des systèmes de communication vidéo; services de vidéoconférence 
Web; exploitation de bavardoirs virtuels par messagerie textuelle; offre de babillards électroniques 
pour l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des 
produits, des services ainsi que des pistes et des occasions d'affaires à des fins de réseautage 
social et d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne pour l'affichage, la publicité, la vente et la 
revente d'articles de tiers par un réseau informatique mondial; offre de services de courriel et de 
réacheminement de courriels; offre d'accès à des ordinateurs et offre de temps d'accès à des 
babillards et à des bases de données interactifs en ligne dans le domaine du commerce 
électronique, en l'occurrence des services de magasin de vente au détail et en gros ainsi que du 
commerce en ligne permettant à des vendeurs d'afficher des produits à vendre aux enchères et où 
les enchères se font par Internet; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial 
grâce auquel des tiers peuvent offrir leurs produits et services, placer et exécuter des commandes 
ainsi qu'effectuer des transactions de commerce électronique; offre d'accès à des babillards 
électroniques pour la publication et la transmission de messages entre les utilisateurs 
d'ordinateurs concernant des produits et des services; offre d'accès à des calendriers, à des 
carnets d'adresses et à des carnets électroniques par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; offre de services de téléconférence et de vidéoconférence; exploitation d'un site Web 
contenant des liens vers les sites Web de tiers pour faciliter l'achat et la vente en ligne des 
produits et des services de tiers; offre de services de connexion directe par des lignes 
téléphoniques, par satellite, par des réseaux câblés et par des réseaux étendus, entre utilisateurs 
d'ordinateur pour l'échange de données, nommément de courriels, de courts extraits vidéo créés 
par les utilisateurs et de messages texte; services informatisés de sécurité des réseaux de 
communications, nommément offre de communications électroniques en temps réel privées et 
sécuritaires, nommément services de courriel et de messagerie instantanée sur un réseau 
informatique; services de consultation dans le domaine des services de transmission de données 
et d'information sécurisée, nommément de la transmission sécurisée de données et d'information 
dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce électronique, nommément de 
l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en 
ligne par la radio, par des lignes téléphoniques, par satellite, par des réseaux câblés et par des 
réseaux étendus; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et d'échanger 
des documents dans le domaine des entreprises de commerce électronique, nommément de 
l'exploitation et de la gestion de magasins de détail et de magasins de vente en gros; exploitation 
d'un site Web de diffusion en continu de musique numérique enregistrée non téléchargeable sur 
Internet; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de musique numérique en format MP3; 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de musique; offre de liens par l'intermédiaire d'un 
site Web ou d'une application pour appareils mobiles vers des sites Web de tiers dans le domaine 
du commerce électronique, à savoir des services de magasin de détail et de magasin de vente en 
gros pour faciliter le commerce électronique et les transactions commerciales réelles.

Classe 39
(3) Transport, nommément services de transport de passagers et de biens de consommation par 
camion, avion, train et navire; services de navigation GPS (système mondial de localisation); 
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emballage d'articles pour le transport et entreposage de divers biens de consommation; services 
de réservation de voyages, nommément réservation de voyages de passagers par avion et par 
train et réservation de forfaits de voyage et de croisières; information sur le transport, nommément 
offre d'un site Web d'information dans le domaine du voyage; courtage maritime; transport par 
voiture louée; transport aérien de passagers et de fret; location de véhicules; livraison de 
messages accompagnés de ballons, avec une présentation fantaisiste; réservation de voyages, 
nommément réservation de transport, nommément réservation de voitures de location; transport 
de pétrole et de gaz par pipelines; livraison de marchandises commandées par correspondance; 
services de messagerie; services de transport, nommément services de chaîne logistique et de 
logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par camion, par train et par 
avion; services de location de voitures; services de stationnement; services d'affrètement de 
yachts et de bateaux; services d'agence de voyages pour l'organisation de voyages; réservation 
de voyages, nommément réservation de sièges de voyage, services de réservation de billets de 
voyage et de circuits touristiques et services d'information sur le voyage; organisation de voyages 
pour des particuliers et des groupes et services d'information sur le voyage offerts en ligne à partir 
d'une base de données et d'Internet; offre d'information dans les domaines du voyage et du 
tourisme par Internet; emballage de marchandises pour des tiers; offre d'information sur la 
circulation et les conditions routières, services de chauffeur; chargement et déchargement de fret; 
courtage de fret; services d'enlèvement des déchets; services de courtage pour la location, le 
crédit-bail, la vente et l'achat de navires et de bateaux; affrètement de navires et de bateaux; 
sauvetage et renflouement de navires et de bateaux; pilotage de navires; services publics, à savoir 
distribution de gaz naturel; services publics, à savoir distribution d'électricité; services publics, à 
savoir distribution d'eau; services d'installations d'amarrage de bateaux et de navires; location 
d'entrepôts; location et location à contrat de fauteuils roulants; gestion de places de 
stationnement; location et location à contrat d'avions; location et location à contrat de conteneurs 
d'entreposage; location et location à contrat de vélos; location et crédit-bail de voitures; location et 
location à contrat de navires et de bateaux; location et location à contrat de véhicules non 
motorisés, nommément de vélos, de tricycles, de planches à roulettes, de trottinettes; location et 
location à contrat de parcomètres mécaniques; location et location à contrat de palettes de 
transport; location et location à contrat de machines d'empaquetage et d'emballage; location et 
location à contrat de réfrigérateurs; collecte d'ordures et de déchets ménagers; collecte d'ordures 
et de déchets industriels; location de systèmes de navigation, nommément de système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; offre d'itinéraires routiers; agence de dédouanement à l'importation et à 
l'exportation, nommément services d'expédition de fret.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines de 
la gestion des affaires et du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente 
au détail et en gros; offre de formation dans les domaines de la gestion des affaires et du 
commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et en gros; 
divertissement, à savoir spectacles aériens, spectacle de danse et numéros de cirque; réservation 
de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; offre d'information dans le domaine 
des évènements sportifs et culturels, nommément des parties de baseball, des matchs de soccer, 
des tournois de tennis, des parties de basketball, des tournois de golf, des compétitions de 
natation, des festivals communautaires, des fêtes du vin, des spectacles de danse, des festivals 
de musique et des expositions d'oeuvres d'art; publication de textes, nommément d'articles, 
d'articles universitaires, de livres et de revues; publication de diagrammes, nommément de 
tableaux et de graphiques, ainsi que de photos; publication de journaux, de magazines et de 
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périodiques; services d'éducation, de formation et d'enseignement, nommément cours en ligne et 
webinaires dans les domaines du fonctionnement d'équipement de télécommunications, 
nommément de l'équipement satellite, de réseau informatique sans fil, de téléphonie, de réseau 
câblé, de réseau cellulaire, de radiodiffusion et de télédiffusion, du fonctionnement d'ordinateurs, 
du fonctionnement de programmes informatiques, de la conception de sites Web, du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de services de magasin de vente au 
détail et de vente en gros en ligne, de la gestion des affaires et de la publicité; services éducatifs, 
nommément élaboration de cours et d'examens pour l'acquisition de compétences dans le 
domaine de la programmation informatique; offre d'un site Web de jeux informatiques en ligne; 
offre d'information dans les domaines du yoga, des parcs d'attractions, de la danse sociale, du 
baseball, du soccer, du tennis, du basketball, du golf, de la natation, des évènements sociaux 
communautaires, des fêtes du vin, des spectacles de danse, des festivals de musique et des 
expositions d'oeuvres d'art; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, 
nommément publication d'un bulletin d'information électronique; organisation et tenue de concours 
de chant; préparation, organisation, animation et présentation de concerts; organisation et tenue 
de jeux-questionnaires télévisés et de quêtes, nommément de jeux de rôle; services de billetterie 
de divertissement; offre d'information dans le domaine du divertissement, nommément des 
émissions de télévision, des films, des concerts et des vidéos, des productions théâtrales et des 
spectacles d'humour, ainsi que dans les domaines de l'enseignement, nommément des cours en 
ligne et des webinaires, en l'occurrence de la gestion des affaires, du commerce électronique, 
nommément de l'exploitation et de la gestion de services de magasin de vente au détail et de 
vente en gros en ligne, de la sécurité de l'information, de la sécurité des données informatiques et 
de la propriété intellectuelle, offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; services 
de télévision spécialisée et de télévision payante et services d'émissions de télévision; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément planification, production et distribution 
d'enregistrements numériques audio et vocaux, téléchargeables ou non, contenant de la musique, 
des nouvelles, des balados et des webémissions dans les domaines du sport et de l'actualité, des 
photos, de la musique numérique, des films pour la diffusion sur Internet, ainsi que par des boîtiers 
numériques avec ou sans fil; production d'émissions de télévision et de radio à des fins de 
divertissement et éducatives, ainsi que de documentaires et d'émissions d'information pour la 
diffusion sur Internet; services de reporter; offre d'information dans les domaines de l'actualité et 
des nouvelles de dernière heure, offerte par télévision par satellite et par Internet; production de 
films; préparation et production d'émissions de télévision et de radio; services de jeux vidéo en 
ligne; offre d'un club de santé, d'installations d'établissement sportif et d'installations de gymnase; 
concerts par un groupe de musique; exploitation d'une discothèque, divertissement, à savoir 
défilés de mode et services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre de conférences, de 
conventions, de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans le domaine de la finance, 
nommément de la planification financière, de la gestion de placements et des prévisions 
financières, de l'immobilier, du commerce électronique, en l'occurrence des services de magasin 
de vente au détail et en gros, du commerce en ligne permettant aux vendeurs d'afficher des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, des télécommunications et 
de la technologie, nommément des réseaux satellites, des réseaux informatiques sans fil, des 
communications téléphoniques, des réseaux câblés, des réseaux cellulaires et de la télécopie, de 
la radiodiffusion et de la télédiffusion, de la gestion des affaires, des ordinateurs, des programmes 
informatiques, de l'infonuagique, de la conception de sites Web, de la gestion financière et de la 
publicité; exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art par des galeries; services de 
galerie d'art, nommément location d'oeuvres d'art; services de formation dans les domaines de la 
santé et de la sécurité au travail ainsi que de la protection de l'environnement; offre de cours sur 
les cigares et de cours de dégustation de vins; services pédagogiques dans le domaine du 
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fonctionnement du matériel audiovisuel utilisé pour la production d'émissions diffusées à la radio 
et à la télévision; offre de studios d'enregistrement audio et visuel; offre d'installations sportives, 
nommément de terrains de basketball, de terrains de tennis, de piscines et de gymnases; offre 
d'installations de théâtre ou de cinéma pour films, spectacles, pièces de théâtre et musique; offre 
de salles de classe pour formation pédagogique; agences de réservation de billets de théâtre; 
location et location à contrat de films cinématographiques et de films; location et location à contrat 
d'instruments de musique; location et location à bail d'émissions de télévision; location et location 
à contrat d'appareils de télévision; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque d'archives; 
services de sous-titrage de films; services d'interprétation gestuelle; location de logiciels de 
divertissement, nommément de jeux vidéo; exploitation d'un site Web offrant des jeux vidéo, des 
jeux informatiques, des images fixes; offre de jeux informatiques en ligne et organisation de 
compétitions de jeux informatiques en ligne; location de cassettes vidéo préenregistrées; location 
et location à contrat d'appareils de jeux vidéo; prêt d'équipement pour salles de jeux; 
photographie, nommément composition photographique, imagerie photographique par ordinateur, 
retouche de photos et reportages photographiques; traduction; interprétation linguistique; 
programmes éducatifs et de formation dans le domaine de la gestion des risques; diffusion de 
nouvelles; services de loterie; tutorat; offre de vidéos en ligne sur les nouvelles, les évènements 
sportifs, le divertissement, nommément les films et les émissions de télévision, la culture 
populaire, nommément les nouvelles sur les célébrités et la musique, les modes de vie sains, la 
musique, les objets d'art, l'enseignement dans les domaines des ordinateurs, des technologies de 
l'information, nommément de la conception, du développement, de l'installation et de la 
maintenance de matériel informatique et de logiciels, la finance, nommément la gestion de 
placements et les prévisions financières, l'architecture, le droit, la psychologie, l'administration des 
affaires, le marketing d'entreprise, les connaissances financières, nommément l'enseignement en 
matière de gestion d'actifs financiers et de planification financière, non téléchargeables; location et 
location à contrat de véhicules non motorisés, nommément de patins.

Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des logiciels visant à faciliter le commerce électronique, 
nommément l'exploitation et la gestion de grands magasins de détail en ligne et de grands 
magasins de vente en gros, le commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre 
aux enchères et où les enchères se font par Internet, logiciels pour la surveillance à distance de 
matériel informatique et de logiciels et logiciels pour l'offre de services de télécommunication, 
nommément l'offre de messages texte, de messages vocaux, de musique, de photos, d'images 
numériques et de vidéos, nommément de films et d'émissions de télévision, de services de 
transmission par satellite, par des réseaux informatiques sans fil, par communications 
téléphoniques, par des réseaux câblés et par des réseaux cellulaires, de services électroniques de 
facturation et de traitement de paiements; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine des logiciels visant à faciliter le commerce électronique, nommément offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; logiciels 
d'infonuagique pour la gestion de bases de données, la gestion de documents, l'analyse de 
documents, la gestion de budgets; logiciels d'infonuagique pour l'analyse de données, la gestion 
de projets, la planification de projets, tous dans le domaine du commerce électronique, 
nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de détail et de magasins de vente en 
gros; services informatiques, nommément conception et développement de systèmes 
informatiques pour la transmission d'information, de données, de documents et d'images par 
Internet; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles de tiers pour l'exécution d'opérations commerciales, la gestion de bases 
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de données, l'analyse de données, la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion 
de projets, la planification de projets et la gestion de budgets; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour les conférences Web, les audioconférences, la 
messagerie électronique, le partage de documents, les vidéoconférences ainsi que le traitement 
de la voix et des appels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter 
l'interopérabilité de multiples applications logicielles sur un ordinateur dans le domaine du 
commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de détail et de 
magasins de vente en gros; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données, la gestion de documents, l'analyse de 
documents et la gestion de budgets; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique en 
ligne non téléchargeables pour l'analyse de données, la gestion de projets, la planification de 
projets et le stockage électronique de données, tous dans le domaine du commerce électronique, 
nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de détail et de magasins de vente en 
gros; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par 
infonuagique pour l'exécution d'opérations commerciales, la gestion de bases de données, 
l'analyse de données, la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la 
planification de projets et la gestion de budgets; logiciels d'infonuagique pour la gestion de bases 
de données, la gestion de documents, l'analyse de documents et la gestion de budgets; logiciels 
d'infonuagique pour l'analyse de données, la gestion de projets, la planification de projets, tous 
dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de 
magasins de détail et de magasins de vente en gros; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels offert en ligne, par courriel et par téléphone; 
offre d'aide dans le domaine du dépannage de matériel informatique et de logiciels aux utilisateurs 
d'Internet grâce à une ligne d'assistance; services informatiques, nommément création d'index 
d'information et de sites Web sur un réseau informatique dans le domaine du commerce 
électronique, à savoir des services de magasin de détail et de magasin de vente en gros; offre de 
moteurs de recherche sur Internet; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de poche; conception d'assistants 
numériques personnels et de lecteurs multimédias personnels, nommément de lecteurs MP3, de 
lecteurs MP4, de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD et de lecteurs de cassettes portatifs et de 
poche; conception de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils 
photo et de caméras numériques; programmation informatique; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services d'analyse de systèmes informatiques; programmation informatique ayant 
trait à la protection contre les virus; conception, maintenance et mise à jour de logiciels 
d'exploitation; conception de logiciels; conception de systèmes de matériel informatique; 
conception de systèmes logiciels; conception et développement de pages Web; hébergement de 
pages Web pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la recherche et l'extraction 
d'information contenue dans des bases de données et sur des réseaux informatiques dans le 
domaine des entreprises de commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion 
de magasins de détail et de magasins de vente en gros; offre d'information technique dans les 
domaines des logiciels, du matériel informatique et de la programmation informatique à la 
demande des utilisateurs finaux par téléphone et par un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément recherche personnalisée dans des bases de données et des sites 
Web; programmation, codage et décodage informatiques; conversion de données et de 
documents d'un support physique à un support électronique; services de renseignements 
informatiques, nommément offre de d'information sur l'informatique dans le domaine des 
entreprises de commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins 
de détail et de magasins de vente en gros; services d'information sur les réseaux, nommément 
offre d'information sur l'utilisation d'ordinateurs et de réseaux dans les domaines des affaires et du 
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commerce électronique; conception et développement de programmes de gestion des risques 
pour la sécurité informatique; offre d'information sur la sécurité informatique; services de détection 
de virus informatiques; services de certification de la qualité, nommément certification de la qualité 
dans les domaines de la sécurité informatique et de la protection des données; consultation dans 
le domaine de la protection des données informatiques; services d'authentification, nommément 
certification de la qualité dans le domaine de la sécurité informatique et de la protection des 
données; services de consultation dans le domaine de la sécurité des télécommunications, 
nommément des ordinateurs et des réseaux informatiques; consultation en technologie 
concernant la sécurité des télécommunications, nommément de l'acheminement par satellite, par 
réseaux informatiques sans fil, par téléphone, par réseaux câblés et par réseaux cellulaires; offre 
d'information dans les domaines de la sécurité Internet, de la sécurité informatisée des réseaux de 
communication et de la transmission sécurisée de données et d'information dans le domaine des 
entreprises de commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins 
de détail et de magasins de vente en gros; services de consultation dans les domaines de la 
sécurité Internet et des services informatisés de sécurité des réseaux de communication, des 
services de sécurité de l'information, nommément du développement de systèmes de protection 
de données électroniques; services d'authentification pour la sécurité informatique; authentification 
en ligne de signatures électroniques; sauvegarde de données à distance; stockage de données 
électroniques, nommément archivage de documents commerciaux, de documents personnels et 
de documents d'entreprise; offre d'information technique sur du matériel informatique, des logiciels 
et la programmation par un site Web; services de cartographie; location de logiciels de 
divertissement, nommément de jeux vidéo; services d'essai et d'évaluation de matériel; services 
de conception architecturale; décoration intérieure d'immeubles, de bureaux et d'appartements; 
stockage électronique de données et de documents, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de matériel de réseautage.
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 Numéro de la demande 1,838,928  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

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

 Classe 34
(2) Vaporisateurs d'herbes pour fumer et pièces de rechange connexes; vaporisateurs 
électroniques portatifs pour fumer à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,838,929  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIR II
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

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

 Classe 34
(2) Vaporisateurs d'herbes pour fumer et pièces de rechange connexes; vaporisateurs 
électroniques portatifs pour fumer à usage personnel.



  1,839,073 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 166

 Numéro de la demande 1,839,073  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GARDENA FOOD CORPORATION
3251 Kennedy Road, Unit 14
Toronto
ONTARIO
M1V2J9

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'éclaboussure 
principale en arrière-plan est verte, les espaces non remplis par l'éclaboussure sont jaunes. Les 
têtes d'un garçon et d'une fillette (les visages sont ivoire, les cheveux sont noirs) figurent sur un 
arc-en-ciel composé des couleurs habituelles de l'arc-en-ciel : rouge, orange, jaune, vert, bleu, 
violet, tandis que l'espace vide sous l'arc-en-ciel est blanc. Le mot « Bulilit » est rouge, avec un 
contour blanc, et une ombre noire figure sous ce mot. L'expression MEATY'N JUICY est blanche 
avec un contour rouge. Les mots suivants sont tous noirs : KEEP FROZEN, GARDER CONGELÉ, 
JUMBO et WIENER / SAUCISSE FUMÉE. Le mot JUMBO figure sur un rectangle jaune.

Produits
 Classe 29

Saucisses fumées, saucisses.
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 Numéro de la demande 1,839,742  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRIP ROSE OY
Aleksis Kiven katu 17 A, 00510 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIPROSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Comprimés de purification de l'eau.

 Classe 06
(2) Serrures de châssis en métal; conduits en métal; loquets (en métal), à savoir garnitures pour 
portes; garde-fous en métal; corniches en métal; bouchons en métal; échafaudages de sécurité en 
métal; consoles en métal pour tablettes; pinces de suspension en métal; pinces de suspension en 
métal; mécanismes de verrouillage en métal; panneaux de construction en métal; palettes de 
transport en métal; revêtements de sol en métal; planchers en métal; panneaux d'allège en métal; 
raccords pour tuyaux en métal; pattes d'ancrage en métal; panneaux muraux en métal; plaques 
d'assise en métal; palettiers en métal; panneaux de porte en métal; cornières; cimaises en métal; 
éléments de fixation filetés en métal; barres d'appui en métal; échafaudages en métal; panneaux 
en métal pour murs; panneaux de porte en métal, panneaux de plancher en métal, panneaux de 
plafond en métal, panneaux de construction en métal, panneaux de clôture en métal; pivots en 
métal; espaceurs en métal; douilles d'ancrage en métal; connecteurs à pince en métal; pinces-
étaux en métal; cornières en métal; accessoires en métal pour la construction, nommément 
garnitures de porte en métal, raccords en métal pour tuyaux, pour fenêtres, pour conduits et lignes 
d'air comprimé, pour tuyaux flexibles et pour tuyaux rigides, raccords de menuiserie en métal; rails 
de suspension en métal; échafaudages (charpentes) en métal; crochets en métal, nommément 
ardoises pour toitures, crochets muraux en métal pour tuyaux; cadres en métal pour la 
construction, nommément cadres de porte en métal, cadres de fenêtre en métal; échafaudages en 
métal; blindages en métal; adaptateurs de tuyaux [en métal]; butoirs de barrière en métal; bagues 
d'espacement pour tuyaux en métal; plaques de finition en métal; supports pour tuyaux flexibles 
en métal; colliers de serrage en métal pour tuyaux; supports de gouttière en métal; revêtements de 
tuyau en métal; accessoires de tuyauterie [raccords] en métal; fixations de rails en métal; serrures 
en métal pour portes et fenêtres; raccords rotatifs en métal pour tuyaux; manchons 
d'accouplement en métal pour câbles; feuilles et plaques de métal.

 Classe 08
(3) Clés à cliquet manuelles.

 Classe 11
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(4) Éviers, sièges de toilette, installations de purification, de dessalement et de conditionnement 
de l'eau; appareils de plomberie; fontaines décoratives, bains à vapeur, saunas et spas; 
réflecteurs d'éclairage et de lampe, nommément lampes d'appoint pour l'intérieur, lampes 
d'aquarium, phares et feux d'automobile, feux de vélo, feux de remorque pour bateaux, 
plafonniers, projecteurs de plongée, torches d'éclairage électriques, appareils d'éclairage 
électrique sur rail, guirlandes lumineuses comme décorations de fête, lampes pour casques, feux 
de moto, feux d'arrêt de véhicule, éclairage et réflecteurs d'éclairage de véhicule.

 Classe 12
(5) Aéronefs, véhicules spatiaux, véhicules sur rail, véhicules amphibies, véhicules nautiques et 
véhicules terrestres, nommément automobiles, camions, vélos, wagons, vélos, véhicules tout-
terrain, motos, voitures, autobus, trains, groupes motopropulseurs, véhicules terrestres blindés 
ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément pièces constituantes, systèmes de 
freinage et pièces connexes, pièces de vélo, pare-brise, joints à rotule, ressorts de suspension, 
plaquettes de frein, patins de frein, chaînes de transmission, roues dentées, roues pleines, train 
d'atterrissage, essieux, garde-boue, essuie-glaces, volants, amortisseurs, rétroviseurs, pare-
soleils, roues et jantes ainsi que pièces constituantes connexes, transmissions et pièces de 
rechange connexes, cylindres, tuyaux de servodirection, leviers de frein, dégivreurs pneumatiques 
pour aéronefs, fixations de phare, leviers de vitesses, tableaux de bord, entretoises avant, disques 
de frein, pédales et étriers de frein, guidons, poignées, embouts, manettes et amortisseurs de 
guidon, joints d'étanchéité de fourche, pare-poussière de fourche, câbles d'embrayage, câbles de 
frein, jantes de roue et pièces connexes, déflecteurs de capot, pièces de suspension, nommément 
ressorts à lames et ressorts hélicoïdaux, pivots de fourche, couvercles de tête de fourche, 
égaliseurs, courroies de transmission, engrenages d'entraînement, protections chromées, protège-
carter, élargisseurs d'aile, marchepieds, garde-boue, chaînes antidérapantes, moteurs, pompes à 
air, coussins gonflables, pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air, 
pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus, transporteurs 
aériens, carénages aérodynamiques pour véhicules, coussins gonflables pour automobiles, 
ressorts pneumatiques comme pièces de suspension de véhicule pour sièges du conducteur et 
cabines de conduite, turbines à air pour véhicules terrestres, coussins gonflables pour véhicules, 
fuselages d'aéronef, trains d'atterrissage pour aéronefs, roues de train d'atterrissage pour 
aéronefs, hélices d'aéronef, roues de train d'atterrissage pour avions, hélices d'avion, sièges 
d'avion, casseroles d'hélice d'avion, chaînes antidérapantes, chaînes antidérapantes pour pneus 
de véhicule, chaînes antidérapantes pour véhicules, crampons antidérapants pour pneus de 
véhicule, housses en tissu antidérapantes pour pneus, alarmes antivol pour véhicules, dispositifs 
antivol pour voitures automobiles, mécanismes de verrouillage antivol pour volants d'automobiles, 
appareils d'avertissement antivol pour voitures automobiles, accoudoirs pour véhicules, cendriers 
pour automobiles, boîtes de vitesses automatiques pour véhicules terrestres, véhicules à guidage 
automatique, tracteurs de manutention de matériaux à guidage automatique, camions de 
manutention de matériaux à guidage automatique, carrosseries d'automobile, pare-chocs 
d'automobile, chaînes d'automobile, châssis d'automobile, poignées de porte d'automobile, 
moteurs d'automobile, capots d'automobile, coussins de siège d'automobile, supports de roue de 
secours d'automobile, toits ouvrants d'automobile, axes de suspension pour automobiles, axes de 
suspension pour automobiles, pneus d'automobile, pneus d'automobile, pare-brise d'automobile, 
pare-soleil pour pare-brise d'automobile, pare-brise d'automobile, garnitures intérieures 
d'automobile, ressorts amortisseurs pour véhicules automobiles, ressorts de suspension pour 
véhicules automobiles, paliers d'essieu pour véhicules automobiles, boîtes d'essieu pour wagons, 
portées d'arbre, essieux et arbre de transmission à cardan pour véhicules automobiles, essieux 
pour systèmes de suspension pneumatique de véhicule, essieux pour véhicules terrestres, 
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masses d'équilibrage pour roues de véhicule, freins à bande pour véhicules terrestres, frettes pour 
moyeux de roue, barges, avertisseurs sonores pour motos, poulies à courroie pour véhicules 
terrestres, sonnettes de vélo, axes de pédalier de vélo, poignées pour leviers de frein de vélo, 
freins de vélo, porte-vélos, chaînes de vélo, manivelles de vélo, cadres de vélo, cadres de vélo et 
poignées de guidon, guidons de vélo, poignées de guidon de vélo, guidons de vélo, poignées de 
vélo, avertisseurs de vélo, béquilles de vélo, moteurs de vélo, garde-boue de vélo, pièces de vélo, 
pédales de vélo, pompes à vélo, jantes de vélo, selles de vélo, sièges de vélo, rayons de vélo, 
supports à vélos, pneus de vélo, remorques de vélo, pneus de vélo, moyeux de roue de vélo, 
jantes de roue de vélo, rayons de roue de vélo, roues de vélo, roues et jantes de vélo ainsi que 
pièces constituantes connexes, vélos, bicyclettes, freins à sabots pour véhicules terrestres, freins 
à sabots pour machines, matériel de construction de bateaux, défenses de bateau, toiles de 
bateau, chaumards, bossoirs de bateau, défense pour bateaux, gaffes, hélices de bateau, 
gréement de bateau, barres franches de bateau, remorques pour bateaux, gaffes, carrosseries 
pour véhicules, panneaux de carrosserie pour véhicules, patins de frein, patins de frein pour 
véhicules terrestres, trousses de réparation de cylindres de frein, cylindres de frein, disques de 
frein, disques de frein pour véhicules, disques de frein, tambours de frein, tambours de frein pour 
véhicules, garnitures de friction, garnitures de friction pour véhicules, leviers de frein, garnitures de 
frein, garnitures de frein pour véhicules terrestres, garnitures de frein pour voitures automobiles, 
garnitures de frein pour véhicules, plaquettes de frein pour automobiles, plaquettes de frein pour 
véhicules terrestres, rondelles de frein, segments de frein pour voitures automobiles, segments de 
frein pour véhicules, patins de frein, segments de frein pour véhicules terrestres, segments de 
frein de voiture automobile, segments de frein pour véhicules, systèmes de freinage pour 
véhicules automobiles, freins pour aéronefs, freins pour voitures automobiles, freins pour 
véhicules automobiles, freins pour véhicules, systèmes de freinage pour véhicules automobiles et 
pièces connexes, tampons de choc pour matériel ferroviaire roulant, pare-chocs pour automobiles, 
bouchons pour réservoirs à carburant de véhicule, enjoliveurs de roue, portes de voiture, klaxons 
de voiture, housses de siège d'auto, harnais de siège d'auto, axes de suspension pour voitures, 
axes de suspension pour voitures, vitres de voiture, garde-chaînes pour vélos, chaînes pour 
voitures automobiles, châssis pour automobiles, châssis pour véhicules automobiles, châssis pour 
wagons, mécanismes d'embrayage pour voitures automobiles, embrayages pour véhicules 
automobiles, freins à cône de friction pour véhicules terrestres, toits décapotables pour véhicules, 
manivelles pour cycles, bossoirs pour bateaux, moteurs diesels pour véhicules terrestres, moteurs 
diesels pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour vélos, clignotants pour automobiles, 
clignotants pour véhicules, clignotants pour véhicules, freins à disque pour véhicules terrestres, 
mécanismes de dégagement pour bateaux, portes pour automobiles, portes pour wagons, portes 
pour véhicules, garde-jupes pour vélos, courroies de transmission, engrenages d'entraînement, 
protège-chaînes pour véhicules automobiles à deux roues, chaînes de transmission pour 
véhicules terrestres, moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres, sièges éjectables pour 
aéronefs, entraînements électriques pour véhicules, moteurs électriques pour voitures 
automobiles, avertisseurs électriques de marche arrière pour véhicules, appareils à gouverner 
électriques pour navires, installations électriques antivol pour véhicules, supports de moteur pour 
véhicules terrestres, moteurs pour véhicules terrestres, défenses pour navires, housses ajustées 
pour bateaux, housses ajustées pour volants de véhicule, housses ajustées pour motos, housses 
ajustées pour automobiles, housses de siège de véhicule ajustées, boudins pour bandes de 
roulement ferroviaires, cadres de vélo, cadres pour motos, roues libres pour vélos, roues libres 
pour motos, fourches pour vélos, fourches pour motos fourches pour véhicules à deux roues, 
réservoirs à carburant, réservoirs à carburant pour aéronefs, véhicules funiculaires, funiculaires, 
cheminées pour locomotives, cheminées de navire, fuselages d'aéronef, turbines à gaz pour 
véhicules terrestres, moteurs à essence pour véhicules terrestres, boîtes de vitesses pour 
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véhicules terrestres, pommeaux de levier de vitesses, pommeaux de levier de vitesses pour 
véhicules, leviers de vitesses, roues dentées, roues dentées pour véhicules terrestres, boîtes de 
vitesses, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, boîtes de vitesses pour voitures 
automobiles, pignons et plateaux pour vélos, leviers de frein à main, leviers de frein à main pour 
véhicules, guidons pour vélos, guidons pour motos, poignées de guidon pour vélos, poignées de 
guidon pour motos, guidons, guidons pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos, appuie-
tête pour sièges de voiture automobile, appuie-tête pour sièges de véhicule, essuie-phares, 
talonnières de moto, capots pour moteurs de véhicule, capots de véhicule, klaxons pour véhicules 
automobiles, enjoliveurs, moyeux pour roues de vélo, moyeux pour roues de moto, moyeux pour 
roues de véhicule, circuits hydrauliques pour voitures automobiles, circuits hydrauliques pour 
véhicules, freins hydrauliques sur jantes, convertisseurs hydrauliques de couple pour véhicules 
terrestres, turbines hydrauliques pour véhicules terrestres, poulies folles pour véhicules terrestres, 
plans inclinés pour bateaux, chambres à air pour pneus d'aéronef, chambres à air pour pneus 
d'aéronef, chambres à air pour pneus d'automobile, chambres à air pour pneus de vélo, chambres 
à air pour vélos, chambres à air pour pneus de moto, chambres à air pour pneumatiques, 
chambres à air pour pneus, chambres à air pour véhicules automobiles à deux roues, moteurs à 
combustion interne pour véhicules terrestres, moteurs à combustion interne pour véhicules 
automobiles, locomotives à combustion interne, wagons à combustion interne, béquilles, roues de 
train d'atterrissage pour aéronefs, porte-plaques d'immatriculation, écrous pour roues de véhicule, 
maîtres-cylindres de frein, mâts pour bateaux, cyclomoteurs, moteurs de véhicule automobile, 
prises d'air de capot de véhicule automobile, garde-boue de véhicule automobile, chaînes de 
moto, chaînes de transmission de moto, moteurs de moto, repose-pieds de moto, cadres de moto, 
ruban antidérapant pour motos, guidons de moto, béquilles de moto, sacoches de moto, selles de 
moto, nacelles latérales de moto, pneus de moto, garde-boue, garde-boue pour automobiles, 
garde-boue pour vélos, garde-boue pour motos, garde-boue pour véhicules automobiles à deux 
roues, outriggers pour embarcations, sacoches conçues pour les cycles, sacoches conçues pour 
les motos, pédales pour motos, bouchons de réservoir à carburant pour voitures automobiles, 
pneumatiques, pneumatiques et chambres à air pour motos, protections pour l'espace à bagages 
de véhicules, axes de suspension pour véhicules ferroviaires, roues pour wagons, wagons de 
chemin de fer, raccords de voie ferrée, matériel ferroviaire roulant, pignons de roue arrière, 
rétroviseurs, rétroviseurs pour automobiles, engrenages réducteurs pour véhicules terrestres, 
trousses de réparation pour chambres à air, avertisseurs de marche arrière pour véhicules, 
renversements de marche à engrenages pour véhicules terrestres, jantes pour roues de vélo, 
roulements à rouleaux pour véhicules automobiles, chaînes à rouleaux pour véhicules terrestres, 
matériel roulant pour chemins de fer, selles pour vélos, selles pour motos, ceintures de sécurité 
pour sièges de véhicule, ceintures de sécurité pour voitures automobiles, hélices pour bateaux, 
boucles de ceinture de sécurité, ceintures de sécurité, housses de siège pour véhicules, harnais 
de sécurité pour sièges de voiture automobile, sièges pour automobiles, sièges pour wagons, 
alarmes de sécurité pour véhicules, harnais de sécurité pour sièges de véhicule, accouplements 
d'arbres pour véhicules terrestres, soufflets de vitesses pour véhicules à moteur, amortisseurs 
pour automobiles, amortisseurs pour vélos, amortisseurs pour voitures, amortisseurs pour 
véhicules automobiles, ressorts amortisseurs pour voitures automobiles, ressorts amortisseurs 
pour véhicules, chariots de magasinage, rétroviseurs latéraux pour véhicules, chaînes à neige, 
motoneiges, pneus pleins pour roues de véhicule, porte-roues de secours pour véhicules, housses 
pour pneus de secours, engrenages de changement de vitesse pour véhicules terrestres, 
déporteurs pour avions, ailerons pour véhicules automobiles, ailerons pour véhicules automobiles, 
ailerons pour véhicules, écrous de rayon pour roues, rayons pour automobiles, rayons pour roues 
de vélo, rayons pour vélos, rayons pour motos, rayons pour véhicules automobiles à deux roues, 
turbines à vapeur pour véhicules terrestres, panneaux d'écoutille en acier pour navires, appareils à 
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gouverner et gouvernails pour navires, housses de volant, housses de volant pour automobiles, 
volants, volants pour automobiles, volants pour véhicules, roues de gouvernail pour navires, 
pièces constituantes pour automobiles, pare-soleil pour automobiles, amortisseurs de suspension 
pour véhicules, suspensions pour véhicules automobiles, pneus, pneus de train d'atterrissage pour 
aéronefs, pneus pour automobiles, pneus pour vélos, pneus pour véhicules automobiles à deux 
roues ou vélos, pneus pour roues d'aéronef, barres de remorquage, crochets de remorquage, 
dépanneuses, locomotives routières, courroies de transmission pour véhicules terrestres, chaînes 
de transmission pour véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules terrestres, 
trousses de remise à neuf pour transmissions de véhicule terrestre, arbres de transmission pour 
véhicules terrestres, transmissions pour véhicules terrestres, transmissions pour véhicules 
automobiles, chapes pour le rechapage de pneus, pneus sans chambre à air pour vélos, pneus 
tubulaires, turbines pour locomotives, turboréacteurs pour véhicules terrestres, clignotants pour 
véhicules, pneus pour aéronefs, pneus pour autobus, pneus pour véhicules commerciaux, pneus 
pour camions, pneus pour véhicules à deux roues, trains de roulement pour véhicules, trains de 
roulement de wagon, garnissage pour véhicules, valves pour pneus de véhicule, alarmes de 
véhicule, carrosseries de véhicule, attache-capots pour véhicules, disques de frein de véhicule, 
plaquettes de frein pour véhicules, pare-chocs de véhicule, châssis de véhicule, housses de 
véhicule, attache-capots pour véhicules, capots de véhicule, leviers de commande pour véhicules, 
porte-bagages de véhicule, barres de toit de véhicule, coffres de toit de véhicule, marchepieds de 
véhicule, sièges de véhicule, ressorts de suspension pour véhicules, moyeux de roue de véhicule, 
jantes de roue de véhicule, pare-soleil pour pare-brise de véhicule, vaisseaux, à savoir bateaux et 
navires, klaxons pour automobiles, klaxons pour motos, rallonges de passage de roue, roulements 
de roue pour véhicules automobiles, moyeux de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou 
vélos, jantes de roue pour automobiles, jantes de roue pour voitures automobiles, jantes de roue 
pour véhicules automobiles, jantes de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos, 
pignons de roue, roues pour automobiles, roues pour véhicules automobiles, roues pour motos, 
roues d'automobile, de roues de wagon, vitres pour véhicules, essuie-glaces, essuie-glaces pour 
automobiles, essuie-glaces pour véhicules automobiles, pare-brise, pare-brise pour voitures 
automobiles, pare-brise pour véhicules, balais d'essuie-glace, essuie-glaces, pare-brise, ailes pour 
aéronefs; étuis de rangement de transmissions de véhicule terrestre, porte-bagages de toit pour 
véhicules et porte-bagages pour vélos, motos et automobiles, barres de toit pour véhicules.

 Classe 13
(6) Supports pour armes à feu; pièces d'armes à feu et accessoires pour armes à feu, 
nommément bipieds, étuis, housses, canons, culasses, poignées, pieds monobranches, viseurs, 
rails tactiques, trépieds, supports, silencieux, miroirs de visée.

 Classe 17
(7) Isolants acoustiques; articles et matériaux isolants et barrières, nommément isolants en fibres 
de verre, isolants en feutre, isolants en fibres de verre, laine de verre pour l'isolation, isolants en 
feuilles de métal, laine minérale pour l'isolation, isolants thermiques, bandes isolantes, tissus 
isolants, matériaux isolants en mousse de polyéthylène, huiles isolantes, peintures, papier, plâtre, 
rubans et vernis, revêtements isolants pour machinerie industrielle, enveloppes isolantes pour 
tuyaux; tampons amortisseurs en caoutchouc et matériaux d'étanchéité, nommément garnitures 
d'étanchéité en amiante pour pistons, garnitures d'étanchéité en amiante pour valves, film 
d'acétate de cellulose pour utilisation comme matériel d'emballage, granules de polystyrène 
extrudé pour l'emballage, garnitures d'étanchéité en graphite pour joints, garnitures d'étanchéité 
en graphite pour pompes, garnitures d'étanchéité en graphite pour pompes, joints et valves, 
garnitures d'étanchéité en graphite pour valves, garnitures de joints pour tuyaux, garnitures de 
joint pour tuyaux, mousse de polyuréthane à faible densité pour l'emballage, mousse moulée pour 



  1,839,742 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 172

l'emballage, mousse moulée pour l'emballage, mousse d'emballage en feuilles, matériel 
d'emballage pour sceller les emballages de bonbons, matériel d'emballage pour sceller les 
emballages de produits médicaux et pharmaceutiques, matériaux d'emballage en plastique pour 
conteneurs d'expédition, matériaux d'emballage en caoutchouc pour conteneurs d'expédition, 
garnitures en plastique pour conteneurs d'expédition, granules de plastique pour l'emballage, 
garnitures en caoutchouc pour conteneurs d'expédition, feuilles de caoutchouc pour l'emballage, 
étuis étanches pour appareils photo et caméras, emballages hydrofuges pour conteneurs 
d'expédition; isolants électriques; tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie, tuyaux flexibles 
de plomberie en plastique et accessoires connexes, nommément valves en caoutchouc; rubans 
adhésifs, nommément ruban adhésif antidérapant pour revêtements de sol, ruban pour joints de 
tapis, ruban à joints pour cloisons sèches, ruban à conduits, ruban isolant, ruban-cache et ruban 
de cerclage; bourrelets d'étanchéité et films, nommément films plastiques teintés pour fenêtres, 
films antiéblouissement pour fenêtres, film plastique laminé pour fenêtres, films polymères pour la 
fabrication, film de polyuréthane et film plastique réfléchissant pour fenêtres; joints pour raccords 
de tuyauterie, bagues composites, produits d'étanchéité pour portes et joints dynamiques, produits 
d'étanchéité, nommément adhésif, à usage général, pâte à joints, polyuréthane; silicone et 
composés d'étanchéité pour joints; produits de remplissage pour joints de dilatation; emballages 
hydrofuges pour conteneurs d'expédition.

 Classe 19
(8) Panneaux non lumineux et non mécaniques, autres qu'en métal, faits de bois et de plastique, 
kiosque portatif de salon commercial non fait principalement de métal, portes coulissantes, 
barrières en plastique et en bois, échafaudage en fibre de carbone, matériaux et éléments de 
construction en plastique, en bois et en fibre de carbone, nommément panneaux multicouches en 
plastique, en bois et en fibre de carbone pour la construction, planchers autres qu'en métal 
composés principalement de plastique, de bois et de fibre de carbone pour la construction.

 Classe 20
(9) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de camping, chaises, cloisons de 
mobilier autoportantes, cloisons de mobilier, mobilier de cuisine, mobilier de patio, mobilier 
scolaire, tables ainsi que pièces et accessoires connexes; serre-câbles autres qu'en métal et serre-
câbles en plastique; cadres de lit ainsi que pièces et accessoires connexes; supports à cadres 
pour photos; vis autres qu'en métal; caisses d'expédition et palettes en bois; garnitures de porte, 
de barrière et de fenêtre en plastique; présentoirs; statues, figurines, objets d'art en bois, en cire, 
en plâtre et en plastique; miroirs (verre argenté) ainsi que pièces et accessoires connexes; 
éléments de fixation, raccords et supports pour conduites d'eau en plastique; contenants 
d'emballage en plastique; fermetures pour contenants, non métalliques; stores d'intérieur et 
accessoires pour rideaux et stores d'intérieur; échelles et tabourets-escabeaux en bois; barils et 
tonneaux pour l'emballage industriel; cintres et crochets à vêtements; étagères murales 
[structures] en métal ainsi que pièces et accessoires connexes; étagères en métal ainsi que 
pièces et accessoires connexes; mobilier de salle de bain; mobilier de camping; chaises; cloisons 
de mobilier autoportantes; cloisons de mobilier; mobilier de cuisine; mobilier de patio; mobilier 
scolaire; tables.

 Classe 28
(10) Appareils de terrain de jeux, nommément échelles, maisonnettes jouets, bacs à sable, 
glissoires, balançoires et tubes.

Services
Classe 37
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Entretien, installation et réparation d'appareils de terrain de jeux, nommément d'échelles, de 
maisonnettes jouets, de bacs à sable, de glissoires, de balançoires et de tubes, d'équipement de 
chasse et pêche, de jouets, de jeux, d'appareils de jeux vidéo, d'équipement de sport, 
d'équipement de natation; entretien, installation et réparation de mobilier, de fixations pour câbles 
et de supports de câbles, autres qu'en métal, de cadres de porte et de cadres de fenêtre en métal, 
de paniers, autres qu'en métal, d'étuis, de paniers et de palettes, autres qu'en métal, de serrures 
et de clés, autres qu'en métal, de garnitures de porte, de barrière et de fenêtre, autres qu'en métal, 
de tableaux, de supports et de panneaux d'affichage, autres qu'en métal; entretien, installation et 
réparation de statues, de figurines, d'objets d'art en bois, en cire, en plâtre, en plastique et en 
gypse, de miroirs (verre argenté), de fixations et de supports pour tuyaux, autres qu'en métal, de 
contenants d'emballage en plastique ainsi que de dispositifs de fermeture et de supports 
connexes, autres qu'en métal; entretien, installation et réparation de stores et de rideaux 
d'intérieur ainsi que d'accessoires pour stores d'intérieur, d'échelles et d'escabeaux portatifs, 
autres qu'en métal, de barils, autres qu'en métal, de patères et de crochets, d'étagères murales 
(structures) en métal; entretien, installation et réparation d'enseignes, de panneaux d'information 
et de panneaux publicitaires, autres qu'en métal, de portes, de barrières, de fenêtres et de 
carreaux et de volets de fenêtre, autres qu'en métal, de statues et d'objets d'art en pierre, en béton 
et en marbre, d'échafaudages, autres qu'en métal; entretien, réparation et installation de chaînes 
de sécurité en métal, de leviers de serrage en métal, de cadenas à armature en métal, de 
pipelines en métal, de moraillons en métal; entretien, réparation et installation de rails en métal, de 
supports de suspension en métal, de fermoirs en métal; entretien, réparation et installation 
de consoles pour tablettes en métal, de supports de fixation en métal; entretien, réparation et 
installation de cages en métal, de bandes circulaires en métal, de mécanismes de verrouillage en 
métal, panneaux en métal pour la construction, joints de tuyau en métal, chariots de transport en 
métal, revêtements de sol en métal; entretien, réparation et installation de rails de fixation en 
métal, de planchers en métal, de panneaux de remplissage en métal, de raccords de tuyauterie en 
métal, de raccords de tuyaux en métal, de supports de fixation en métal; entretien, réparation et 
installation de cornières en métal, de plaques murales en métal, de marchepieds en métal; 
entretien, réparation et installation de palettiers en métal, de joints de dilatation en métal, de 
panneaux de porte en métal, de cornières en métal, de barres d'appui en métal, de dispositifs de 
fixation filetés en métal, de barres d'appui en métal, de plaques murales en métal; entretien, 
réparation et installation de panneaux muraux en métal, de panneaux en métal, de plaques en 
métal, de dispositifs de fixation en métal, d'accessoires de tuyauterie en métal; entretien, 
réparation et installation d'éclisses en métal, de déflecteurs en métal, de douilles d'ancrage en 
métal, de pinces de serrage en métal, de presses à vis en métal, de glissières de guidage en 
métal, d'axes à épaulement en métal, de plaques de fixation en métal, de rails suspendus en 
métal, d'échafaudages en métal, de crochets en métal, de cadres de porte et de cadres de fenêtre 
en métal; entretien, réparation et installation de plaques de blindage en métal, d'adaptateurs de 
tuyauterie en métal, de butoirs de porte en métal, de pièces de raccord de tuyauterie en métal, de 
plaques de finition en métal, de supports à tuyau flexible en métal; entretien, réparation et 
installation de pinces en métal, entretien, réparation et installation de pièces de raccord de 
gouttières en métal, de manchons de tuyauterie en métal, d'accessoires de tuyauterie (raccords) 
en métal, d'attaches de rail en métal, de pièces de serrure en métal, de connecteurs pour perches 
en métal, de joints rotatifs en métal pour tuyaux, de raccords de câbles en métal (non électriques), 
de panneaux et de plaques en métal, de boîtes à câbles en métal (non électriques), de serrures et 
de clés en métal, d'escaliers et d'échelles en métal; entretien, réparation et installation de tuyaux 
et de tuyaux flexibles en métal ainsi que d'accessoires connexes, nommément de câbles, de fils et 
de chaînes en métal; entretien, réparation et installation de conteneurs en métal, d'enseignes, de 
panneaux d'information et de panneaux publicitaires en métal, de portes, de barrières, de fenêtres, 
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de carreaux et de volets de fenêtre en métal, entretien, réparation et installation de ventilateurs 
électriques à usage domestique, de ventilateurs d'aération et de ventilateurs pour moteurs; 
entretien, réparation et installation de génératrices, d'appareils de levage, de grues, de monte-
charges et d'escaliers mécaniques électriques, pneumatiques et hydrauliques, de machines pour 
le travail des métaux, de moteurs; entretien, réparation et installation d'équipement de plongée, de 
lunettes de visée pour armes à feu; entretien, réparation et installation de mobilier; entretien, 
réparation et installation d'équipement d'alimentation en eau et d'égouts; entretien, réparation et 
installation d'appareils de purification, de dessalement et de conditionnement de l'eau; entretien, 
réparation et installation de fontaines décoratives, de systèmes d'arrosage et d'irrigation, 
d'équipement de sauna et de bain, d'éclairage et de réflecteurs d'éclairage; entretien, réparation et 
installation de pièces et d'accessoires pour aéronefs et astronefs, d'aéronefs et d'astronefs, de 
chariots manuels; entretien, réparation et installation de dispositifs de transmission pour véhicules 
terrestres, nommément moteurs, aéronefs, véhicules spatiaux, véhicules sur rail, véhicules 
amphibies, véhicules nautiques et véhicules terrestres, nommément automobiles, camions, vélos, 
wagons, vélos, véhicules tout-terrain, motos, voitures, autobus, trains, groupes motopropulseurs, 
véhicules terrestres blindés, roues, pneus et pistes pour véhicules à chenilles, véhicules 
ferroviaires, dispositifs et équipement antivol et de sécurité pour véhicules, pièces et accessoires 
pour véhicules nautiques; entretien, réparation et installation de pièces d'armes à feu et 
d'accessoires pour armes à feu, nommément de bipieds, d'étuis, de housses, de canons, de 
culasses, de poignées, de pieds monobranches, de viseurs, de rails tactiques, de trépieds, de 
supports, de silencieux, de miroirs de visée et de munitions; entretien, réparation et installation de 
courroies autoagrippantes et d'autocollants, de produits d'étanchéité; entretien, réparation et 
installation de lumières et de réflecteurs d'éclairage pour véhicules; entretien, réparation et 
installation d'appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification de l'air.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016112121 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,840,471  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WSC World Sporting Consulting Ltd.
22 Eastcheap, 2nd Floor
London EC3M 1EU
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 09

(1) Chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps.

 Classe 14
(2) Bijoux; bijoux; instruments d'horlogerie; montres; montres automatiques; agates; jais brut ou mi-
ouvré; amulettes (bijoux); ancres (horlogerie); bagues; bijoux en fil d'argent; barillets (horlogerie); 
pendules (horlogerie); bracelets (bijoux); sangles de montre; bustes en métal précieux; boîtiers de 
montre; boîtiers d'horloge; chaînes de montre; chaînes de bijouterie; fermoirs pour bijoux; 
pendentifs; coffrets et écrins à bijoux; colliers (bijoux); instruments d'horlogerie; montres 
chronomètres; diamants; pinces de cravate; statuettes en métal précieux; bijoux en fils de fibres; 
bijoux en fils de métal précieux; boutons de manchette; jetons en cuivre; bijoux et articles de 
bijouterie; bijoux en ivoire; bijoux en cloisonné; bijoux en ambre jaune; insignes en métal précieux; 
iridium; aiguilles d'horlogerie; alliages de métaux précieux; lingots de métaux précieux; 
mouvements pour instruments d'horlogerie; médailles; médaillons (bijoux); métaux précieux bruts 
ou mi-ouvrés; ressorts de montre; pièces de monnaie; objets d'art en métal précieux; péridot; 
boucles d'oreilles; ornements (bijoux); ornements comprenant des pierres précieuses, 
nommément jais; ornements d'articles chaussants en métaux précieux; ornements pour chapeaux 
en métal précieux; or brut ou en feuilles; horloges murales; horloges atomiques; montres; horloges 
mères; horloges électriques; osmium; palladium; perles d'ambroïde (ambre pressé); perles 
(bijoux); perles de fantaisie pour la confection de bijoux; pierres semi-précieuses; pierres de 
bijouterie; platine; anneaux porte-clés (breloques); cadrans pour instruments d'horlogerie; cadrans 
solaires; rhodium; ruthénium; boîtes en métal précieux; boîtiers pour horloges et montres; boîtiers 
de présentation pour montres; épinglettes décoratives; pierres précieuses de spinelle; strass; 
instruments d'horlogerie non compris dans d'autres classes; réveils; verres de montre; argent brut 
ou en feuilles.
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 Classe 24
(3) Doublures confectionnées (parties de vêtement).

 Classe 25
(4) Vêtements en similicuir, nommément vestes, jupes, chemises et pantalons; vêtements en cuir, 
nommément vestes, jupes, chemises et pantalons; gants de moto et vestes de moto; vêtements 
de gymnastique; robes; costumes; robes-chasubles; robes de chambre; antidérapants pour 
articles chaussants; bandanas [mouchoirs de cou]; bavoirs autres qu'en papier; casquettes; 
bérets; lingerie; boas (tours-de-cou); collants; jarretelles; corsets; bottes de caoutchouc; articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'escalade, articles 
chaussants d'hiver et articles chaussants de ski; bas; jodhpurs; maillots de bain pour hommes; 
corsages (lingerie); hauts-de-forme; chapeaux en papier (vêtements); formes à chapeaux; vestes 
matelassées; chasubles; ceintures (vêtements); ceintures porte-monnaie (vêtements); cols; cols 
amovibles; camisoles; layette (vêtements); vêtements de bain, maillots de bain; costumes de 
mascarade; vêtements de plage; cravates; ascots; bonnets de bain; bonnets de douche; culottes 
(sous-vêtements); mouchoirs de poche; accessoires en métal pour articles chaussants; foulards; 
gabardines (vêtements); tiges de botte; guêtres; gilets de pêche; jupes; tabliers (vêtements); 
gaines (sous-vêtements); gants de ski; trépointes pour articles chaussants; chapeaux tricotés, 
vestes tricotées, chemises tricotées, jupes en tricot, hauts tricotés et chandails tricotés; livrées; 
bonneterie; manchons (vêtements); manipules; pèlerines; mantilles; masques de sommeil; jupes-
shorts; mitres (chapeaux); caleçons; pantalons de bébés (vêtements); combinaisons de ski 
nautique; gilets; mules; cache-oreilles (vêtements); parkas; pelisses; fourrures [vêtements]; 
empiècements de chemise; pyjamas; manchettes (vêtements); ponchos; bouts d'articles 
chaussants; porte-jarretelles pour femmes; fixe-chaussettes; soutiens-gorge; talonnettes pour bas; 
sandales; sandales de bain; saris; sarongs; chancelières non électriques; chaussures ou sandales 
en sparte; chaussures de bain; chaussons de gymnastique; articles chaussants de plage; 
chaussures de soccer; bottes de ski; châles; écharpes; guimpes (vêtements); semelles pour 
articles chaussants; pardessus; dessous-de-bras; sous-pieds; jupons; slips (vêtements de 
dessous); plastrons; demi-bottes; brodequins; bottes; étoles en fourrure; crampons pour 
chaussures de soccer; talonnettes pour articles chaussants; poches pour vêtements; toges et 
turbans; uniformes de sport et uniformes scolaires; demi-voiles; robes de chambre (peignoirs); 
visières de casquette; sabots.

Services
Classe 41
Organisation de compétitions, à savoir de courses d'automobiles; divertissement, à savoir courses 
de véhicules automobiles, organisation de formation à la conduite automobile, organisation de 
courses de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,840,609  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LLC ARETI Gas Holding
Sevastopolsky pr-kt, 28, korp. 1
Moscow
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARETI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices; 
produits de trempe et de soudure, nommément produits chimiques de trempe de métaux, produits 
de trempe de métaux, produits chimiques de trempe, produits chimiques de soudure; substances 
chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes pour le cuir, nommément crèmes 
tannantes, gels tannants, lotions tannantes, laits tannants et huiles tannantes.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la 
poussière, nommément composés pour retenir et absorber la poussière sur des routes sans 
revêtement et produits à base de pétrole pour absorber la poussière; carburants, nommément 
carburants pour moteurs; matières éclairantes, nommément butane pour l'éclairage et combustible 
d'allumage; bougies et mèches pour l'éclairage.

 Classe 17
(3) Adhésifs à usage industriel, nommément produits d'étanchéité adhésifs. .

 Classe 31
(4) Graines de céréales non transformées; céréales non transformées; céréales non transformées; 
céréales pour la consommation animale; son. .

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, sauf les services de consultation en ressources humaines; administration 
des affaires, sauf les services de consultation en ressources humaines; services de vente au détail 
et en gros de céréales; services de vente au détail et en gros de combustibles.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments dans l'industrie pétrolière et gazière; réparation et installation 
d'équipement industriel dans l'industrie pétrolière et gazière.
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Classe 39
(3) Emballage d'articles pour le transport; emballage de marchandises; services d'entrepôt dans 
l'industrie pétrolière et gazière; organisation de circuits touristiques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2016, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2016745835 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 1,840,876  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOUL ATHLETIX LTD.
1840 Split Rail Place
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1P1R1

Agent
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUL ATHLETIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Lampes frontales, feux de vélo, réflecteurs de lampe pour vélos.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés et bracelets en caoutchouc.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à main, sacs banane, porte-bouteilles d'eau, sacoches de messager, 
sacs à cosmétiques, sacs de sport, sacs de plage, sacs à dos, fourre-tout.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 22
(5) Sacs en filet pour le rangement.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, hauts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails à 
capuchon, chandails, maillots de sport, chasubles, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, 
jupes, robes, vestes, cardigans, manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, survêtements, 
combinés-slips, maillots, collants, leggings, jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, visières, bandeaux, bandanas; accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures, foulards, châles, étoles, manches d'appoint, mitaines, gants, gants de vélo; sandales.

 Classe 27
(7) Accessoires de yoga, nommément tapis et étuis de transport connexes.

 Classe 28
(8) Équipement de sport, nommément ceintures de course; articles promotionnels, nommément 
disques volants et balles antistress.

Services
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Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires, 
nommément de ceintures, de foulards, de châles, d'étoles, de manches d'appoint, de mitaines, de 
gants; services de magasin de vente au détail en ligne d'accessoires de yoga, nommément de 
tapis, de blocs, de sangles, d'étuis de transport pour tapis; services de magasin de vente au détail 
en ligne d'équipement de sport, de sacs et de bouteilles d'eau.
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 Numéro de la demande 1,841,380  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fraser Basin Council Society
1st Floor, 470 Granville Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLUG IN BC
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du conseil de gestion du Toronto Entertainment District Business Improvement 
Area et celui de l'Université du Manitoba ont été déposés.

Services
Classe 41
(1) Offre de services d'information et de formation à des fins éducatives dans le domaine du 
déploiement de véhicules électriques.

Classe 42
(2) Offre d'information et de meilleures pratiques dans les domaines des véhicules électriques et 
des infrastructures de recharge pour véhicules électriques par un site Web et un bulletin 
d'information électronique.
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 Numéro de la demande 1,842,977  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE LEVIA INC.
816, avenue Pratt
Montréal
QUÉBEC
H2V2T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROUPE LEVIA
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 téléchargeables électroniques, nommément 
articles, posters, livres, magazines, guides, études de cas, manuels et brochures dans les 
domaines de la prévention des maladies reliées au travail, de la santé au travail, du mieux-être et 
de la qualité de vie au travail.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément articles, posters, livres, magazines, guides, études de 
cas, manuels et brochures dans les domaines de la prévention des maladies reliées au travail, de 
la santé au travail, du mieux-être et de la qualité de vie au travail.

Services
Classe 35
(1) Organisation de missions commerciales nommément de séances d'information, de visites 
d'entreprises et d'évènements de réseautage dans les domaines de la prévention des maladies 
reliées au travail, de la santé au travail, du mieux-être et de la qualité de vie au travail; Services de 
conseil stratégique en développement d'entreprise en matière de prévention des maladies reliées 
au travail, de santé au travail, de mieux-être et de qualité de vie au travail; Développement de 
partenariats nommément services de consultation et d'accompagnement entre intervenants des 
secteurs privés, publics et institutionnels visant des projets dans les domaines de la prévention 
des maladies reliées au travail, de la santé au travail, du mieux-être et de la qualité de vie au 
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travail; Développement et déploiement pour des tiers de campagnes, de programmes et de 
tournées de sensibilisation dans les domaines de la prévention des maladies reliées au travail, de 
la santé au travail, du mieux-être et de la qualité de vie au travail.

Classe 38
(2) 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.

Classe 41
(3) Organisation de colloques, conférences, séminaires, cours, études de cas et ateliers dans les 
domaines de la prévention des maladies reliées au travail, de la santé au travail, du mieux-être et 
de la qualité de vie au travail; Services de formations dans les domaines de la prévention des 
maladies reliées au travail, de la santé au travail, du mieux-être et de la qualité de vie au travail; 
Rédaction et développement pour des tiers d'articles, de blogues, de posters, de livres, de 
magazines, de portails, de sites web, de guides, de manuels et de brochures dans les domaines 
de la prévention des maladies reliées au travail, de la santé au travail, du mieux-être et de la 
qualité de vie au travail; Organisation de remises de prix dans les domaines de la prévention des 
maladies reliées au travail, de la santé au travail, du mieux-être et de la qualité de vie au travail.

Classe 42
(4) Logiciels 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; logiciels 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 prévention des maladies reliées au travail, de la 
santé au travail, du mieux-être et de la qualité de vie au travail.

Classe 44
(5) Services de d'information dans les domaines de la prévention des maladies reliées au travail, 
de la santé au travail, du mieux-être et de la qualité de vie au travail; Services de conseil 
stratégique dans les domaines de la prévention des maladies reliées au travail, de la santé au 
travail, du mieux-être et de la qualité de vie au travail.
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 Numéro de la demande 1,844,713  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ottawa Valley Seed Growers Association
P.O. Box 411
Russell
ONTARIO
K4R1E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTTAWA VALLEY FARM SHOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Restriction territoriale
L'enregistrement est restreint à la province de l'Ontario.

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

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux agricoles, nommément présentation de graines, 
d'aliments et de produits de fourrage de championnat; affichage et promotion d'équipement et de 
technologie agricoles modernes ainsi que d'information sur les races de bétail pour des tiers par 
des annonces sur des sites Web, dans des imprimés et dans des salons commerciaux 
d'équipement et de technologie agricoles modernes et d'information sur les races de bétail.

Classe 43
(2) Offre de location de locaux de réunion et de conférence.
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 Numéro de la demande 1,851,570  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nadia Chakir
7720 Place Perras
Montréal
QUÉBEC
H1E3A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Diamantine Pure création Marocaine
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de beauté marocains nommément rouge a lèvre, crèmes cosmétiques, crèmes de 
beauté pour le visage et pour le corps, crèmes de beauté pour les soins de la peau, crèmes de 
jour, crèmes de nuit, crèmes de toilette pour les soins du corps, crèmes hydratantes, crèmes 
nettoyantes pour la peau, huiles a usage cosmétiques, huiles cosmétiques pour le bain, huiles 
cosmétiques pour l'épiderme, savons cosmétiques.

 Classe 14
(2) Broches comme bijoux , colliers en argent,colliers ras-du-cou,colliers de perle en bois.

 Classe 18
(3) Accessoires nommément sac à main

 Classe 25
(4) Vêtement traditionnels Marocains pour femmes, hommes et enfants, nommément caftans, 
caps, ceintures d'habillement, châles, chaussures, chemises, foulards, jupes, pantalons, 
pantoufles, robes de soirées, souliers, vestes.
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 Numéro de la demande 1,851,833  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Bi'an Qushi Technology Co., Ltd.
601-07, Building 1, Meinian Int. Square, Nanhai 
Rd
Zhaoshang St. Nanshan Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes enregistrés d'exploitation; logiciels de création de jeux informatiques; lunettes 
intelligentes; montres intelligentes; bagues intelligentes; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de 
télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu 
de musique; pplications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; logiciels 
de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; applications pour téléphones mobiles 
donnant accès à de l'information météorologique; applications pour téléphones mobiles, à savoir 
jeux de sport téléchargeables; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; podomètres; 
logiciels de reconnaissance faciale; logiciels de reconnaissance gestuelle; appareils de 
reconnaissance optique de caractères; logiciels de reconnaissance optique de caractères; logiciels 
de logistique, nommément logiciels de suivi de documents, de colis et de fret; casques de réalité 
virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux cinématographiques; casques 
d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo 
informatiques téléchargeables d'Internet; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; 
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cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; CD-ROM contenant des jeux 
informatiques; CD-ROM de mémoire pour appareils de jeux vidéo; logiciels d'exploitation de 
réseau privé virtuel (RPV); logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; jeux de réalité 
virtuelle; applications téléchargeables pour téléphones mobiles servant à télécharger des jeux 
vidéo d'Internet; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial et 
d'un réseau de téléphonie mobile; jeux électroniques téléchargeables; jeux informatiques 
multimédias interactifs; applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de 
vocabulaire; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux de sport téléchargeables; logiciels de création 
de jeux vidéo; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport.

Classe 41
(2) Organisation de compétitions sportives électroniques; arbitrage de compétitions sportives; 
location d'appareils de jeu; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux de réalité virtuelle en 
ligne sur un réseau informatique; services de jeux vidéo en ligne; production d'émissions de radio 
et de télévision; programmation radiophonique; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; offre d'information dans le domaine 
des émissions de télévision et des films; production de jeux vidéo; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; publication 
de journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication de 
magazines électroniques; édition de publications électroniques; offre de services de 
divertissement dans des camps de vacances; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; organisation d'expositions d'art; cours d'entraînement physique; enseignement de la 
programmation informatique; services de club de santé [santé et entraînement physique].

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; consultation en propriété intellectuelle; gestion de 
droits d'auteur; services de rencontres; enregistrement de noms de domaine; services d'escorte; 
octroi de licences de propriété intellectuelle; services de surveillance de marques de commerce; 
services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables; services de réseautage social en ligne; services de rencontres par ordinateur; 
services de rencontres vidéo; services de surveillance en matière de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,853,618  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la publication et le partage de contenu et d'information numériques, 
nommément de messages texte, de coordonnées numériques, de fichiers graphiques, de 
transmissions audio en direct, de messages audio préenregistrés, de transmissions vidéo en 
direct, de messages vidéo préenregistrés et de la voix, offerts aux utilisateurs de services 
de vidéoconférence, d'audioconférence et de téléphonie par des réseaux informatiques mondiaux 
et des réseaux de télécommunication avec ou sans fil; logiciels de messagerie instantanée; 
logiciels de communication pour l'échange électronique de données, nommément de messages 
texte, de coordonnées numériques, de transmissions audio en direct, de messages audio 
préenregistrés, de messages vocaux, de transmissions vidéo en direct, de messages vidéo 
préenregistrés et d'images, offerts aux utilisateurs de services de vidéoconférence, 
d'audioconférence et de téléphonie par des réseaux de télécommunication informatiques, mobiles 
et avec ou sans fil; logiciels pour le traitement d'images, d'illustrations, de vidéos et de texte; outils 
de développement de logiciels, nommément logiciels pour le développement 
d'applications logicielles de collaboration, et outils pour lancer des applications logicielles à partir 
de sites Web et d'applications mobiles; logiciels pour le développement de programmes 
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informatiques, nommément logiciels de communication pour la transmission électronique de la 
voix, de messages texte, de coordonnées numériques, de transmissions audio en direct, de 
messages audio préenregistrés, de transmissions vidéo en direct, de messages vidéo 
préenregistrés et d'images, accessibles par des réseaux de télécommunication informatiques, 
mobiles et avec ou sans fil, et par Internet; logiciel de vidéoconférence et d'audioconférence.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de données, 
nommément de messages texte, de coordonnées numériques, de fichiers graphiques, de 
transmissions audio en direct, de messages audio préenregistrés, de transmissions vidéo en 
direct, de messages vidéo préenregistrés et de la voix, et messagerie numérique par des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux de télécommunication avec ou sans fil; offre de forums, de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; services de diffusion multimédia numérique par 
Internet, nommément publication, affichage et transmission électronique de données, nommément 
de messages texte, de coordonnées numériques et de fichiers graphiques, de transmissions audio 
en direct, de messages audio préenregistrés, de transmissions vidéo en direct, de messages 
vidéo préenregistrés; offre d'accès à des bases de données dans le domaine des sujets d'intérêt 
général; services de messagerie instantanée; services d'audioconférence et de vidéoconférence 
offerts par le Web et des appareils mobiles; communication par terminaux informatiques, 
nommément services de messagerie numérique sans fil; services de téléphonie mobile.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la publication et le 
partage de contenu et d'information numériques, nommément de messages texte, d'information 
numérique, de fichiers graphiques, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de la voix, par 
des réseaux de communication informatiques mondiaux et avec ou sans fil; hébergement d'une 
plateforme Web pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, de rencontres sociales 
et de discussions interactives vidéo et par clavardage; hébergement d'un environnement réseau 
comprenant une technologie qui permet aux utilisateurs de partager des données demandées ou 
produites par les utilisateurs, nommément des messages texte, des fichiers graphiques, des 
fichiers vocaux, des fichiers audio et des fichiers vidéo; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), à savoir de logiciels pour la transmission de messages texte, de données, 
nommément d'information numérique, de fichiers graphiques, de fichiers audio, de la voix, 
d'images numériques et de contenu vidéo par des réseaux de communication avec et sans fil et 
Internet; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir de logiciels de messagerie 
électronique et de messagerie numérique sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/393,852 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,854,025  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stormzy Limited
c/o Lee & Thompson LLP
4 Gee's Court
St Christopher's Place, W1U 1JD
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STORMZY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément poudres, gels, 
comprimés et liquides; poudres, gels, pastilles, mousses et liquides nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs à usage général; savon, nommément savon antisudorifique, savon à mains 
pour bébés, pain de savon, savons de bain liquides, solides et en gel, savon de beauté, savon en 
crème pour le corps, pains de savon de toilette, savon cosmétique, savon en crème, savon 
déodorant, détersif, savon granulé, savon à mains, savon à lessive, savons liquides, savons pour 
louffa, pains de savon biologiques, savon parfumé, savon à raser, savon pour la peau, savon pour 
le corps sous forme de jouets de bain, savon en poudre, savons de soins du corps, savons à 
usage personnel, savons à usage cosmétique, savon de toilette, pains de savon pour utilisation 
comme savon; parfumerie synthétique, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; parfums; parfumerie; eau de parfum; eau de toilette; trousses de 
cosmétiques constituées de maquillage, de boîtiers contenant du maquillage, de rouges à lèvres, 
de mascara, de traceurs pour les yeux, de produits bronzants, de correcteur, de fards à joues, de 
fonds de teint, d'ombres à paupières, de brillant à lèvres et de crayon à lèvres; maquillage; 
trousses de maquillage constituées de rouges à lèvres, de mascara, de traceurs pour les yeux, de 
produits bronzants, de correcteur, de fards à joues, de fonds de teint, d'ombres à paupières, de 
brillant à lèvres et de crayon à lèvres; eau de Cologne; eau de Cologne; lotions, baumes, eau de 
Cologne, crèmes, gels et laits avant-rasage et après-rasage; après-rasage; produit parfumé pour 
le corps en vaporisateur; écrans, lotions, crèmes, gels, laits et baumes après-soleil; shampooing; 
revitalisant; produits de protection contre la chaleur en vaporisateur pour les cheveux; traitements 
à l'huile chaude et sérums capillaires; hydratants pour le visage, les cheveux et la peau; cires 
exfoliantes; traitements exfoliants, nommément désincrustants exfoliants pour le visage, les mains, 
le corps et les pieds; crèmes antirides; crèmes raffermissantes pour la peau; nettoyants pour le 
corps, le visage, les mains et la peau; crèmes tonifiantes pour la peau; crèmes à mains; crème à 
cuticules; hydratants à cuticules; crèmes pour les ongles; émollients à ongles; durcisseurs à 
ongles; savon liquide pour le corps; désincrustants pour le corps; gels pour le corps; émulsions 
pour le corps; masques pour le corps; désincrustants pour le visage; gels douche; traitements de 
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faux bronzage, en l'occurrence huiles, vaporisateurs et crèmes; traitements autobronzants, en 
l'occurrence huiles, vaporisateurs et crèmes; traitements antitaches et anti-imperfections pour la 
peau, en l'occurrence huiles et crèmes non médicamenteuses; produits antiacnéiques, en 
l'occurrence huiles et crèmes non médicamenteuses; gels et lotions antivieillissement; crèmes 
antivieillissement; crèmes d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huile 
pour bébés; lotions de bain; crèmes de beauté; lotions de beauté; gels de beauté; masques de 
beauté; laits de beauté; sérums de beauté; crèmes exfoliantes; exfoliants pour les cheveux et la 
peau; nettoyants pour le visage; correcteurs pour le visage; masques pour le visage; 
désincrustants pour le visage; savons liquides pour le visage; décolorant capillaire; décolorants 
capillaires; huiles de massage et émollients pour la peau; lotions à mains et eaux de toilette; 
antisudorifiques; déodorants à usage personnel; antisudorifiques parfumés; déodorants parfumés 
à usage personnel; teinture capillaire; crèmes et lotions non médicamenteuses pour la peau; gels 
coiffants, lotions coiffantes et mousse coiffante; talc, nommément poudre de talc.

 Classe 09
(2) Appareils pour l'enregistrement, la transmission, le stockage ou la reproduction de sons, de 
musique, d'images, de données et de vidéos, nommément CD, DVD, bandes audionumériques, 
cassettes audionumériques, disques vidéo haute définition, minidisques, enregistreurs 
vidéonumériques, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo et disques à mémoire flash dans 
les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des 
prestations par des artistes de musique, des films, des performances artistiques, nommément des 
prestations à la télévision, dans des films et à la radio par un acteur, des concerts, des spectacles 
offrant des prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles offrant des prestations par 
un artiste professionnel, des émissions de jeu, des émissions de télévision et des films 
dramatiques, des émissions de télévision et des films comiques, des émissions de télévision et 
des films d'action, des émissions de télévision et des films d'aventure, des émissions de télévision 
et des films d'animation ainsi que des documentaires; enregistrements de sons, de musique, 
d'images, de données et de vidéos dans les domaines de la musique, des enregistrements 
musicaux, des prestations de musique, des prestations par des artistes de musique, des films, des 
performances artistiques, nommément des prestations à la télévision, dans des films et à la radio 
par un acteur, des concerts, des spectacles offrant des prestations d'une ou de plusieurs 
célébrités, des spectacles offrant des prestations par un artiste professionnel, des émissions de 
jeu, des émissions de télévision et des films dramatiques, des émissions de télévision et des films 
comiques, des émissions de télévision et des films d'action, des émissions de télévision et des 
films d'aventure, des émissions de télévision et des films d'animation ainsi que des documentaires; 
enregistrements de sons, de musique, d'images, de données et de vidéos numériques 
téléchargeables dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations 
de musique, des prestations par des artistes de musique, des films, des performances artistiques, 
nommément des prestations à la télévision, dans des films et à la radio par un acteur, des 
concerts, des spectacles offrant des prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles 
offrant des prestations par un artiste professionnel, des émissions de jeu, des émissions de 
télévision et des films dramatiques, des émissions de télévision et des films comiques, des 
émissions de télévision et des films d'action, des émissions de télévision et des films d'aventure, 
d'émissions de télévision et des films d'animation ainsi que des documentaires; productions 
multimédias enregistrées sur CD, DVD, bandes DAT, CNA, disques haute définition, disques 3D, 
minidisques, microsillons, cassettes audio, cassettes vidéo, disques optiques et disques à 
mémoire flash dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations 
de musique, des prestations par des artistes de musique, des films, des performances artistiques, 
nommément des prestations à la télévision, dans des films et à la radio par un acteur, des 
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concerts, des spectacles offrant des prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles 
offrant des prestations par un artiste professionnel, des émissions de jeu, des émissions de 
télévision et des films dramatiques, des émissions de télévision et des films comiques, des 
émissions de télévision et des films d'action, des émissions de télévision et des films d'aventure, 
des émissions de télévision et des films d'animation ainsi que des documentaires; films 
préenregistrés présentant de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de 
musique, des artistes de musique, des films, des performances artistiques, des concerts, des 
prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des prestations par un artiste professionnel, des 
émissions de jeu, des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des 
oeuvres d'aventure, des oeuvres d'animation et des documentaires; téléfilms et émissions de 
télévision préenregistrés sur CD, DVD, bandes audionumériques, cassettes audionumériques, 
disques vidéo haute définition, minidisques, disques vidéo, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques 
vidéo et disques à mémoire flash, ainsi que téléchargeables, dans les domaines de la musique, 
des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des prestations par des artistes de 
musique, des films, des performances artistiques, nommément des prestations à la télévision, 
dans des films et à la radio par un acteur, des concerts, des spectacles offrant des prestations 
d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles offrant des prestations par un artiste 
professionnel, des émissions de jeu, des émissions de télévision et des films dramatiques, des 
émissions de télévision et des films comiques, des émissions de télévision et des films d'action, 
des émissions de télévision et des films d'aventure, des émissions de télévision et des films 
d'animation ainsi que des documentaires; enregistrements visuels et enregistrements audiovisuels 
contenant des animations, tous dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, 
des prestations de musique, des prestations par des artistes de musique, des films, des 
performances artistiques, nommément des prestations à la télévision, dans des films et à la radio 
par un acteur, des concerts, des spectacles offrant des prestations d'une ou de plusieurs 
célébrités, des spectacles offrant des prestations par un artiste professionnel, des émissions de 
jeu, des émissions de télévision et des films dramatiques, des émissions de télévision et des films 
comiques, des émissions de télévision et des films d'action, des émissions de télévision et des 
films d'aventure, des émissions de télévision et des films d'animation ainsi que des documentaires; 
films en 3D, téléfilms en 3D et émissions de télévision en 3D ainsi qu'animations en 3D dans les 
domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des artistes 
de musique, des films, des performances artistiques, des concerts, des prestations d'une ou de 
plusieurs célébrités, des prestations par un artiste professionnel, des émissions de jeu, des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, des 
oeuvres d'animation et des documentaires; émissions de radio préenregistrées sur CD, DVD, 
bandes audionumériques, cassettes audionumériques, disques vidéo haute définition, 
minidisques, disques vidéo, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo et disques à mémoire 
flash, ainsi que téléchargeables, dans les domaines de la musique, des enregistrements 
musicaux, des prestations de musique, des artistes de musique, des films, des performances 
artistiques, des concerts, des prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des prestations par un 
artiste professionnel, des émissions de jeu, des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des 
oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, des oeuvres d'animation et des documentaires; 
supports d'enregistrement préenregistrés pour le stockage et la transmission de données, 
d'images, de vidéos, de sons et d'enregistrements numériques et analogiques, nommément CD, 
CD-r, DVD, DVD-r, DAT, CNA, disques haute définition, disques 3D, minidisques, microsillons, 
cassettes audio, cassettes vidéo, disques optiques et disques à mémoire flash dans les domaines 
de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des artistes de 
musique, des films, des performances artistiques, des concerts, des prestations d'une ou de 
plusieurs célébrités, des prestations par un artiste professionnel, des émissions de jeu, des 
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oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, des 
oeuvres d'animation et des documentaires; supports audio et vidéo préenregistrés, nommément 
CD, CD-r, DVD, DVD-r, DAT, CNA, disques haute définition, disques 3D, minidisques, 
microsillons, cassettes audio, cassettes vidéo, disques optiques et disques à mémoire flash dans 
les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des 
prestations par des artistes de musique, des films, des performances artistiques, nommément des 
prestations à la télévision, dans des films et à la radio par un acteur, des concerts, des spectacles 
offrant des prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles offrant des prestations par 
un artiste professionnel, des émissions de jeu, des émissions de télévision et des films 
dramatiques, des émissions de télévision et des films comiques, des émissions de télévision et 
des films d'action, des émissions de télévision et des films d'aventure, des émissions de télévision 
et des films d'animation ainsi que des documentaires; disques laser préenregistrés pour 
l'enregistrement, la reproduction, le stockage, la transmission et la lecture de sons, d'images, de 
musique, de données et de vidéos dans les domaines de la musique, des enregistrements 
musicaux, des prestations de musique, des prestations par des artistes de musique, des films, des 
performances artistiques, nommément des prestations à la télévision, dans des films et à la radio 
par un acteur, des concerts, des spectacles offrant des prestations d'une ou de plusieurs 
célébrités, des spectacles offrant des prestations par un artiste professionnel, des émissions de 
jeu, des émissions de télévision et des films dramatiques, des émissions de télévision et des films 
comiques, des émissions de télévision et des films d'action, des émissions de télévision et des 
films d'aventure, des émissions de télévision et des films d'animation ainsi que des documentaires; 
disques laser préenregistrés pour l'enregistrement, la reproduction, le stockage, la transmission et 
la lecture de sons, d'images, de musique, de données et de vidéos dans les domaines de la 
musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des prestations par des 
artistes de musique, des films, des performances artistiques, nommément des prestations à la 
télévision, dans des films et à la radio par un acteur, des concerts, des spectacles offrant des 
prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles offrant des prestations par un artiste 
professionnel, des émissions de jeu, des émissions de télévision et des films dramatiques, des 
émissions de télévision et des films comiques, des émissions de télévision et des films d'action, 
des émissions de télévision et des films d'aventure, des émissions de télévision et des films 
d'animation ainsi que des documentaires; disques à mémoire flash préenregistrés pour 
l'enregistrement, la reproduction, le stockage, la transmission et la lecture de sons, d'images, de 
musique, de données et de vidéos dans les domaines de la musique, des enregistrements 
musicaux, des prestations de musique, des prestations par des artistes de musique, des films, des 
performances artistiques, nommément des prestations à la télévision, dans des films et à la radio 
par un acteur, des concerts, des spectacles offrant des prestations d'une ou de plusieurs 
célébrités, des spectacles offrant des prestations par un artiste professionnel, des émissions de 
jeu, des émissions de télévision et des films dramatiques, des émissions de télévision et des films 
comiques, des émissions de télévision et des films d'action, des émissions de télévision et des 
films d'aventure, d'émissions de télévision et des films d'animation ainsi que des documentaires; 
fichiers audio, sonores, d'images numériques, de données et vidéo téléchargeables offerts sur 
Internet dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de 
musique, des prestations par des artistes de musique, des films, des performances artistiques, 
nommément des prestations à la télévision, dans des films et à la radio par un acteur, des 
concerts, des spectacles offrant des prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles 
offrant des prestations par un artiste professionnel, des émissions de jeu, des émissions de 
télévision et des films dramatiques, des émissions de télévision et des films comiques, des 
émissions de télévision et des films d'action, des émissions de télévision et des films d'aventure, 
des émissions de télévision et des films d'animation ainsi que des documentaires; fichiers audio et 



  1,854,025 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 194

sonores téléchargeables en format MP3 dans les domaines de la musique, des enregistrements 
musicaux, des prestations de musique, des prestations par des artistes de musique, des films, des 
performances artistiques, nommément des prestations à la télévision, dans des films et à la radio 
par un acteur, des concerts, des spectacles offrant des prestations d'une ou de plusieurs 
célébrités, des spectacles offrant des prestations par un artiste professionnel, des émissions de 
jeu, des émissions de télévision et des films dramatiques, des émissions de télévision et des films 
comiques, des émissions de télévision et des films d'action, des émissions de télévision et des 
films d'aventure, des émissions de télévision et des films d'animation ainsi que des documentaires; 
fichiers audio et vidéo téléchargeables en format électronique offerts par Internet dans les 
domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des 
prestations par des artistes de musique, des films, des performances artistiques, nommément des 
prestations à la télévision, dans des films et à la radio par un acteur, des concerts, des spectacles 
offrant des prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles offrant des prestations par 
un artiste professionnel, des émissions de jeu, des émissions de télévision et des films 
dramatiques, des émissions de télévision et des films comiques, des émissions de télévision et 
des films d'action, des émissions de télévision et des films d'aventure, des émissions de télévision 
et des films d'animation ainsi que des documentaires; fichiers vidéo téléchargeables en format 
MP4 dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de 
musique, des prestations par des artistes de musique, des films, des performances artistiques, 
nommément des prestations à la télévision, dans des films et à la radio par un acteur, des 
concerts, des spectacles offrant des prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles 
offrant des prestations par un artiste professionnel, des émissions de jeu, des émissions de 
télévision et des films dramatiques, des émissions de télévision et des films comiques, des 
émissions de télévision et des films d'action, des émissions de télévision et des films d'aventure, 
des émissions de télévision et des films d'animation ainsi que des documentaires; vidéos MP4 
téléchargeables dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations 
de musique, des prestations par des artistes de musique, des films, des performances artistiques, 
nommément des prestations à la télévision, dans des films et à la radio par un acteur, des 
concerts, des spectacles offrant des prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles 
offrant des prestations par un artiste professionnel, des émissions de jeu, des émissions de 
télévision et des films dramatiques, des émissions de télévision et des films comiques, des 
émissions de télévision et des films d'action, des émissions de télévision et des films d'aventure, 
des émissions de télévision et des films d'animation ainsi que des documentaires; logiciels 
d'application pour appareils mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles, ordinateurs de 
poche et téléphones intelligents, nommément applications pour jeux et contenu mobiles pour 
appareils mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche et téléphones 
intelligents, à savoir jeux musicaux téléchargeables et applications de divertissement 
téléchargeables; tapis de souris; musique numérique et fichiers audio téléchargeables offerts sur 
Internet dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de 
musique, des prestations par des artistes de musique, des films, des performances artistiques, 
nommément des prestations à la télévision, dans des films et à la radio par un acteur, des 
concerts, des spectacles offrant des prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles 
offrant des prestations par un artiste professionnel, des émissions de jeu, des émissions de 
télévision et des films dramatiques, des émissions de télévision et des films comiques, des 
émissions de télévision et des films d'action, des émissions de télévision et des films d'aventure, 
des émissions de télévision et des films d'animation ainsi que des documentaires; fichiers et 
programmes de vidéos numériques, d'images numériques, de films et de télévision, tous 
téléchargeables sur Internet, dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, 
des prestations de musique, des prestations par des artistes de musique, des films, des 
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performances artistiques, nommément des prestations à la télévision, dans des films et à la radio 
par un acteur, des concerts, des spectacles offrant des prestations d'une ou de plusieurs 
célébrités, des spectacles offrant des prestations par un artiste professionnel, des émissions de 
jeu, des émissions de télévision et des films dramatiques, des émissions de télévision et des films 
comiques, des émissions de télévision et des films d'action, des émissions de télévision et des 
films d'aventure, des émissions de télévision et des films d'animation ainsi que des documentaires; 
fichiers et programmes de vidéos numériques, d'images numériques, de films et de télévision, tous 
téléchargeables sur des sites Web de MP4 sur Internet, dans les domaines de la musique, des 
enregistrements musicaux, des prestations de musique, des prestations par des artistes de 
musique, des films, des performances artistiques, nommément des prestations à la télévision, 
dans des films et à la radio par un acteur, des concerts, des spectacles offrant des prestations 
d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles offrant des prestations par un artiste 
professionnel, des émissions de jeu, des émissions de télévision et des films dramatiques, des 
émissions de télévision et des films comiques, des émissions de télévision et des films d'action, 
des émissions de télévision et des films d'aventure, des émissions de télévision et des films 
d'animation ainsi que des documentaires; aimants pour réfrigérateurs; contenu électronique 
téléchargeable, en l'occurrence livres, bulletins d'information, magazines, périodiques et journaux 
dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, 
des artistes de musique, des films, des performances artistiques, des concerts, des prestations 
d'une ou de plusieurs célébrités, des prestations par un artiste professionnel, des émissions de 
jeu, des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres 
d'aventure, des oeuvres d'animation et des documentaires; publications en format électronique 
téléchargeables par Internet, en l'occurrence livres, bulletins d'information, magazines, périodiques 
et journaux dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de 
musique, des artistes de musique, des films, des performances artistiques, des concerts, des 
prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des prestations par un artiste professionnel, des 
émissions de jeu, des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des 
oeuvres d'aventure, des oeuvres d'animation et des documentaires; publications électroniques 
téléchargeables offertes sur des bases de données ou par Internet, en l'occurrence livres, bulletins 
d'information, magazines, périodiques et journaux dans les domaines de la musique, des 
enregistrements musicaux, des prestations de musique, des artistes de musique, des films, des 
performances artistiques, des concerts, des prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des 
prestations par un artiste professionnel, des émissions de jeu, des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, des oeuvres d'animation et des 
documentaires; livres électroniques, nommément livres électroniques téléchargeables par Internet 
dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, 
des artistes de musique, des films, des performances artistiques, des concerts, des prestations 
d'une ou de plusieurs célébrités, des prestations par un artiste professionnel, des émissions de 
jeu, des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres 
d'aventure, des oeuvres d'animation et des documentaires; livres audio sur CD, minidisques, 
microsillons, cassettes, disques ou disques à mémoire flash dans les domaines de la musique, 
des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des artistes de musique, des films, 
des performances artistiques, des concerts, des prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des 
prestations par un artiste professionnel, des émissions de jeu, des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, des oeuvres d'animation et des 
documentaires; imprimés téléchargeables en version électronique, en l'occurrence livres, bulletins 
d'information, magazines, périodiques et journaux dans les domaines de la musique, des 
enregistrements musicaux, des prestations de musique, des artistes de musique, des films, des 
performances artistiques, des concerts, des prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des 
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prestations par un artiste professionnel, des émissions de jeu, des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, des oeuvres d'animation et des 
documentaires; publications en ligne téléchargeables nommément magazines, périodiques et 
journaux dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de 
musique, des artistes de musique, des films, des performances artistiques, des concerts, des 
prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des prestations par un artiste professionnel, des 
émissions de jeu, des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des 
oeuvres d'aventure, des oeuvres d'animation et des documentaires; photos téléchargeables en 
format électronique; lunettes de soleil; articles de lunetterie, nommément lunettes et montures de 
lunettes.

 Classe 14
(3) Bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et 
horloges; breloques porte-clés en métal précieux et plaquées de ceux-ci; anneaux porte-clés en 
métal précieux et plaqués de ceux-ci; insignes en métal précieux; épinglettes décoratives; 
épinglettes.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément magazines, journaux, bulletins d'information, livres, brochures, feuillets 
publicitaires, dépliants, affiches, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, cartes postales, 
images, agendas, programmes souvenirs d'évènement, billets d'évènement et de concert 
imprimés, billets VIP d'évènement et de concert imprimés, billets et billets VIP d'évènement et de 
concert imprimés et laminés, calendriers, photos, photos autographiées, livres d'images, livres de 
chansons, partitions, insignes en carton et en papier, drapeaux en papier, étiquettes en papier et 
encarts pour disques, bandes, cassettes, CD, CD-R, DVD, DVD-R, bandes audionumériques, 
cassettes audionumériques, disques HD et 3D, contenant tous de l'information dans les domaines 
de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des artistes musicaux, 
des films, des performances artistiques, des concerts, des apparitions en personne d'une ou de 
plusieurs célébrités, des prestations par un artiste professionnel, des jeux télévisés, des oeuvres 
dramatiques, comiques, d'action, d'aventure, d'animation, et des documentaires; publications 
imprimées, nommément magazines, journaux, bulletins d'information, livres, brochures, feuillets 
publicitaires, dépliants, affiches, agendas, programmes souvenirs d'évènement, calendriers, livres 
d'images, livres de chansons, partitions, contenant tous de l'information dans les domaines de la 
musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des artistes musicaux, des 
films, des performances artistiques, des concerts, des apparitions en personne d'une ou de 
plusieurs célébrités, des prestations par un artiste professionnel, des jeux télévisés, des oeuvres 
dramatiques, comiques, d'action, d'aventure, d'animation, et des documentaires; livres dans les 
domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des artistes 
musicaux, des films, des performances artistiques, des concerts, des apparitions en personne 
d'une ou de plusieurs célébrités, des prestations par un artiste professionnel, des jeux télévisés, 
des oeuvres dramatiques, comiques, d'action, d'aventure, d'animation, et des documentaires; 
romans dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de 
musique, des artistes musicaux, des films, des performances artistiques, des concerts, des 
apparitions en personne d'une ou de plusieurs célébrités, des prestations par un artiste 
professionnel, des jeux télévisés, des oeuvres dramatiques, comiques, d'action, d'aventure, 
d'animation, et des documentaires; dépliants contenant de l'information sur la musique, les 
enregistrements musicaux, les prestations de musique, les artistes musicaux, les films, les 
performances artistiques, les concerts, les apparitions en personne d'une ou de plusieurs 
célébrités, les prestations par un artiste professionnel, les jeux télévisés, les oeuvres dramatiques, 
comiques, d'action, d'aventure, d'animation, et les documentaires; magazines contenant de 
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l'information sur la musique, les enregistrements musicaux, les prestations de musique, les 
artistes musicaux, les films, les performances artistiques, les concerts, les apparitions en personne 
d'une ou de plusieurs célébrités, les prestations par un artiste professionnel, les jeux télévisés, les 
oeuvres dramatiques, comiques, d'action, d'aventure, d'animation, et les documentaires; cartes 
postales; images; affiches; agendas; instruments de dessin, nommément stylos et crayons; cartes 
de souhaits; carnets d'adresses; catalogues contenant de l'information sur la musique, les 
enregistrements musicaux, les prestations de musique, les artistes musicaux, les films, les 
performances artistiques, les concerts, les apparitions en personne d'une ou de plusieurs 
célébrités, les prestations par un artiste professionnel, les jeux télévisés, les oeuvres dramatiques, 
comiques, d'action, d'aventure, d'animation, et les documentaires; brochures contenant de 
l'information sur la musique, les enregistrements musicaux, les prestations de musique, les 
artistes musicaux, les films, les performances artistiques, les concerts, les apparitions en personne 
d'une ou de plusieurs célébrités, les prestations par un artiste professionnel, les jeux télévisés, les 
oeuvres dramatiques, comiques, d'action, d'aventure, d'animation, et les documentaires; 
programmes souvenirs d'évènement; billets imprimés d'évènement; billets VIP imprimés 
d'évènement; billets et billets VIP imprimés et laminés; photos; épreuves photographiques; photos 
autographiées; articles imprimés dédicacés, nommément livres, cartes de correspondance, 
affiches et calendriers; calendriers; journaux; bulletins d'information; papiers petit format; blocs-
notes; carnets; autocollants; décalcomanies; chemises en papier; périodiques contenant de 
l'information sur la musique, les enregistrements musicaux, les prestations de musique, les 
artistes musicaux, les films, les performances artistiques, les concerts, les apparitions en personne 
d'une ou de plusieurs célébrités, les prestations par un artiste professionnel, les jeux télévisés, les 
oeuvres dramatiques, comiques, d'action, d'aventure, d'animation, et des documentaires; guides 
d'utilisation, nommément règles de jeu imprimées pour jeux de table, jeux de cartes, jeux de 
voyage, jeux électroniques et casse-tête; stylos; stylos à bille; stylos-plumes; crayons; règles non 
divisées; gommes à effacer; taille-crayons; étuis à stylos et à crayons; cartes mémoire, 
nommément cartes avec des photos ou des photographies d'enregistrement musicaux, de 
prestations de musique, d'émissions de télévision et de radio, de films, de performances 
artistiques, de concerts, de prestations d'une célébrité ou de célébrités et de prestations d'artistes 
professionnels; livres d'images; insignes en carton et en papier; drapeaux en papier; , étiquettes et 
encarts imprimés pour disques, bandes, cassettes, CD, CD-R, DVD, DVD-R, bandes 
audionumériques, cassettes audionumériques, disques HD et 3D; papier d'emballage; cartes de 
Noël; livres de chansons; partitions, livres parlants pour enfants.

 Classe 18
(5) Malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de transport tout usage; laisses 
pour animaux; sacs de sport; mallettes; sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; sacs à dos; 
havresacs; sacs et fourre-tout pour vêtements de sport; sacs de plage; parasols de plage; sacs 
banane; sacs de taille; sacs à livres; mallettes; sacs de ceinture; étuis pour cartes 
professionnelles; porte-cartes; fourre-tout; étuis porte-clés; sacs-pochettes; pochettes; porte-
monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs messagers; 
étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; sacs et pochettes à cordon coulissant; sacs 
polochons; sacs de soirée; sacs à main de mode; bagages de cabine; housses à vêtements de 
voyage; parapluies de golf; sacs de sport; sacs à main; sacs fourre-tout; sacs à clés; étuis porte-
clés; étuis pour clés; sacs de voyage; sacs à dos; bagages; étiquettes à bagages; étiquettes à 
bagages en cuir; sacs à maquillage vendus vides; sacs, étuis et valises court-séjour; sacs à main; 
sacs d'écolier; sacs d'école; sacs d'école; sacs à chaussures de voyage; sacs pour accessoires de 
rasage vendus vides; sacs à bandoulière; sacs souvenirs; sacs de sport et sacs d'entraînement; 



  1,854,025 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 198

valises; pochettes à billets en cuir; sacs pour articles de toilette et trousses de toilette vendus 
vides; fourre-tout; valises, sacs et étuis de voyage; mallettes de toilette vendues vides; 
portefeuilles; sacs pour articles de toilette; sacs à roulettes.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vestes, chandails molletonnés, hauts à 
capuchon, chandails molletonnés à capuchon, chandails, chasubles, shorts, boxeurs, caleçons 
boxeurs, sous-vêtements, vêtements de dessous, sous-vêtements, chaussettes, foulards, robes 
de chambre, pyjamas, salopettes, bretelles, cravates, lingerie, bonneterie, costumes de bain, 
maillots de bain, caleçons de bain, sorties de bain, gants, jeans, kilts, vêtements de nuit, pyjamas, 
tailleurs-pantalons, pantalons sport, tenues de nuit, vêtements de nuit, costumes, vêtements de 
bain, maillots de bain, pantalons, smokings et gilets, pantalons-collants, jeans-collants, 
nommément pantalons qui sont en partie des jeans et en partie des pantalons-collants, bavoirs 
autres qu'en papier, combinés pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés, vêtements 
pour bébé, barboteuses pour bébés, ceintures, bermudas, bikinis, blazers, chemisiers, sous-
vêtements de maintien, blousons d'aviateur, soutiens-gorge, caleçons, anoraks, camisoles, 
pantalons cargos, manteaux, costumes pour jeux de déguisement d'enfants, pantalons courts, 
hauts courts, costumes de danse, robes, robes de chambre, robes d'intérieur, salopettes, cache-
oreilles, robes du soir, robes de soirée, sous-vêtements de maintien à porter autour du ventre ou 
des cuisses pour contenir l'estomac et créer un effet amincissant, strings, costumes d'Halloween, 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits, dormeuses, vêtements pour nourrissons, mi-bas, 
knickers, sous-vêtements pour femmes, jupes, minijupes, déshabillés, robes de nuit, chemises de 
nuit, robes de nuit, chemises de nuit, vêtements de nuit, culottes, pantalons, bas, bretelles, tenues 
de loisir, polos, vêtements imperméables, uniformes scolaires, maillots deux-pièces, tangas et 
collants; articles chaussants, nommément articles chaussants pour hommes, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée et articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants pour femmes, nommément articles chaussants de 
sport, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée 
et articles chaussants d'exercice, chaussures de toile, espadrilles, bottes, pantoufles et tongs, 
articles chaussants de plage, chaussures de plage, bottes, bottillons, chaussures et chaussons de 
danse, chaussons de danse, mocassins, chaussures sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, calottes, bonnets, bandanas et bérets, chapeaux pour nourrissons, 
bébés, tout-petits et enfants.

 Classe 26
(7) Insignes décoratifs de fantaisie et macarons de fantaisie; insignes à porter faits de matières 
textiles, nommément insignes brodés pour vêtements; insignes brodés; insignes de fantaisie à 
porter; épinglettes décoratives à porter, nommément épingles à cheveux; rubans et boutons de 
vêtements; ornements pour cheveux; ornements de chapeaux et de chaussures; boucles de 
ceinture, boucles pour vêtements et boucles pour cheveux ainsi que fermoirs de ceinture, fermoirs 
à vêtements et fermoirs de sac à main; fleurs artificielles; fermoirs de ceinture; monogrammes 
pour marquer le linge; timbres adhésifs pour décorer le tissu.

 Classe 28
(8) Poupées, accessoires et ensembles d'accessoires connexes; jouets souples; poupées en 
chiffon; figurines d'action et accessoires connexes; figurines d'action et accessoires connexes; 
balançoires pour bébés; jeux et ensembles de backgammon; balles et ballons pour jeux et sports; 
ballons de fête et de jeu; bâtons de baseball, gants de baseball, balles de baseball; paniers et 
anneaux de basketball; ballons de basketball; jouets de bain; ballons de plage; blocs, briques et 
jeux de construction; jeux de plateau; matériel vendu comme un tout pour jeux de plateau, 
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nommément planche de jeu, cartes à jouer, pièces de jeu, dés et règles de jeu; jeux de plateau 
électroniques interactifs pour utilisation avec un moniteur externe; ensemble d'équipement de jeux 
vendu comme un tout comprenant principalement un plateaux de jeu, des cartes à jouer, des 
pièces de jeu et comprenant aussi des règles de jeu et un DVD; jeu-questionnaire qui se joue avec 
des cartes et des composants de jeu; jeu-questionnaire utilisant un DVD interactif; jeux de cartes; 
étuis pour systèmes de jeux vidéo de poche autres que ceux utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de jeu de poche avec écran à cristaux liquides autres que 
ceux utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux 
électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo de poche autres que ceux utilisés avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; étuis et habillages préfabriqués pour appareils de 
jeux vidéo de poche autres que ceux utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; chaînettes porte-clés jouets avec ou sans dispositif sonore; films protecteurs pour écran 
à cristaux liquides de jeux de poche; appareils de jeux électroniques; appareils de jeux vidéo; 
cartes à jouer; jeux de cartes à collectionner; jeux d'échecs; vélos jouets pour enfants; véhicules à 
quatre roues pour enfants; maisonnettes jouets pour enfants; véhicules jouets à enfourcher pour 
enfants; véhicules à enfourcher pour enfants; portiques d'escalade; ensembles de jeux de plateau; 
jeux de construction et jouets de construction; cibles à fléchettes et fléchettes; dés; jeux de dés; 
maisons, lits, vêtements et mobilier de poupée; dominos; jeux de dames, nommément ensembles 
de jeux de dames; ensembles de trains électriques; véhicules jouets électroniques; disques 
volants; ballons de football; modèles réduits de planeurs; karts non motorisés; patins à glace; 
patins à roues alignées; balançoires pour nourrissons; pièces de construction emboîtables jouets; 
casse-tête; cordes à sauter; ensembles vendus comme un tout pour la construction de modèles 
réduits, nommément de modèles réduits d'aéronefs et de voitures; ensembles de pièces vendus 
comme un tout pour la construction et la fabrication de modèles réduits jouets, de modèles 
miniatures de voitures, de navires et de véhicules; véhicules miniatures, à savoir jouets; modèles 
réduits d'avions; modèles réduits d'animaux; modèles réduits de voitures; modèles réduits de 
voitures vendus en ensembles; modèles réduits de voitures avec moteur et fonctionnant grâce à 
une télécommande; modèles réduits de chemins de fer, de décor de chemins de fer et ensembles 
de train; ensembles de piste de course; modèles réduits de navires et de bateaux; articles de jeu 
pour véhicules motorisés, nommément voitures jouets électriques; jouets avec roues et pédales, 
nommément jouets à enfourcher; glissoires jouets; casse-tête; jeux de course automobile; 
modèles réduits de voitures, modèles réduits d'avions, modèles réduits de bateaux et véhicules 
jouets radioguidés et télécommandés; véhicules jouets enfourchables; véhicules jouets à 
enfourcher motorisés; jouets à enfourcher; jouets à bascule; patins à roulettes; modèles réduits de 
voitures, de véhicules et de navires; trottinettes; planches à roulettes; figurines jouets et figurines 
en plastique moulées; figurines d'action jouets et accessoires connexes; figurines jouets; modèles 
réduits de figurines; avions jouets; automobiles jouets; vélos jouets; trains jouets; camions jouets; 
véhicules jouets; trampolines; tricycles jouets et motos à trois roues jouets; véhicules jouets pour 
enfants; maisonnettes jouets; châteaux gonflables; décorations et ornements d'arbre de Noël.

Services
Classe 38
(1) Télédiffusion et radiodiffusion de musique, de divertissement musical, de concerts et 
d'enregistrements vidéo par Internet; services de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion de 
musique numérique par des moyens de télécommunication, nommément par Internet et des 
réseaux de téléphonie cellulaire; offre d'accès à des fichiers audio téléchargeables, nommément 
des fichiers de musique, des balados, des livres audio, des commentaires audio, des discours, 
des oeuvres dramatiques, des nouvelles, des articles et de la poésie, à des enregistrements vidéo 
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téléchargeables contenant de la musique et à des publications électroniques sur Internet; offre 
d'accès à de la musique et à des fichiers en format MP3 sur Internet; transmission électronique de 
fichiers audio diffusés en continu et téléchargeables, nommément de fichiers de musique, de 
balados, de livres audio, de commentaires audio, de discours, d'oeuvres dramatiques, de 
nouvelles, d'articles et de poésie, ainsi que de fichiers vidéo, nommément de fichiers de musique, 
de vidéos musicales, de films, et d'émissions de télévision par des réseaux informatiques et de 
téléphonie cellulaire; services de babillard électronique, nommément offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des 
sujets d'intérêt général; offre de babillards électroniques dans les domaines de la musique, du 
théâtre, des concerts, des évènements musicaux, des émissions de télévision et des films; offre 
de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant la musique, le divertissement musical, les concerts, les vidéos musicales, les 
émissions de radio et de télévision; vidéotransmission, nommément diffusion de vidéos musicales; 
diffusion à la télévision et sur Internet de vidéos préenregistrées dans les domaines de la musique, 
des concerts et du divertissement musical; services de radiodiffusion, de diffusion de films et de 
télédiffusion; services de câblodistribution; transmission télévisée par satellite; diffusion de films, 
de films cinématographiques, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de pièces de théâtre 
et de pièces de théâtre musicales; diffusion en continu de contenu vidéo musical par un réseau 
informatique mondial; diffusion audio par abonnement au moyen d'un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à des sonneries pour téléphone mobile au moyen d'un réseau de 
télécommunications sans fil et de réseaux à large bande sans fil; offre d'accès à de la musique 
numérique de tous les styles, types et genres au moyen de sites Web sur Internet ainsi que d'un 
réseau de télécommunication sans fil et de réseaux à large bande sans fil; transmission 
d'information ayant trait à la musique, aux balados et aux fils RSS par Internet; radiodiffusions 
audionumériques, nommément diffusion de musique et d'évènements musicaux par Internet; offre 
d'accès à un blogue, à des groupes de discussion, à des bavardoirs et à des babillards 
électroniques dans les domaines de la musique, du théâtre, des concerts, des évènements 
musicaux, des émissions de télévision et des films; offre d'accès à un site de discussion sur 
Internet; transmission d'émissions de radio et de télévision; offre d'accès à un site Web contenant 
des prestations de musique, des vidéos musicales, de courts extraits de vidéos musicales et de 
représentations devant public ainsi que des photos.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir représentations devant public par un musicien; divertissement, à 
savoir représentations devant public par des artistes de musique; divertissement, nommément 
concerts; divertissement, nommément prestations par un musicien ou un artiste, nommément un 
chanteur et un acteur; services de divertissement, nommément prestations devant public, à la 
télévision et au cinéma par un artiste professionnel nommément un chanteur et un acteur; services 
de divertissement, nommément concerts; services de divertissement, nommément offre de 
musique préenregistrée en ligne par un réseau informatique mondial, nommément de fichiers MP3 
et de fichiers MP4; divertissement, à savoir tournées de prestations devant public par des artistes 
professionnels de musique; services de divertissement, nommément offre de musique, de vidéos 
et d'images préenregistrées non téléchargeables sur des appareils de communication mobiles, 
nommément des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles, des ordinateurs de poche, des 
téléphones cellulaires et des téléphones intelligents, par un réseau informatique mondial et des 
réseaux sans fil; production, mixage, remixage, montage et enregistrement de sons, de musique 
et de vidéos; services de studio d'enregistrement; services d'édition musicale; édition d'oeuvres 
musicales, nommément de partitions et de musique préenregistrée; édition de chansons; 
publication de paroles de chansons dans des livres et des partitions; publication de musique et de 
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livres de musique; composition de musique; composition musicale; écriture de chansons; écriture 
de partitions; composition de partitions; composition de trames sonores; écriture de trames 
sonores; services de musicien, nommément services professionnels offerts par une personne qui 
joue d'un instrument de musique ou qui chante; services de production musicale, nommément 
production d'enregistrements musicaux; production de musique, d'enregistrements musicaux, de 
prestations de musique et de concerts; services de concerts; organisation de prestations 
musicales, d'enregistrements musicaux, de représentations musicales et de concerts; direction 
artistique d'artistes, nommément direction d'artistes exécutants pour des concerts, des comédies 
musicales, des spectacles et des vidéos musicales; services de production audio, nommément 
production d'enregistrements musicaux et de concerts; offre et production de divertissement 
musical en direct, de prestations de musique devant public et de spectacles musicaux devant 
public; production de présentations audiovisuelles dans le domaine de la musique; organisation de 
prestations de musique, de spectacles de musique et de divertissement musical, en l'occurrence 
de concerts; services de divertissement, à savoir offre de prestations de musique devant public; 
organisation, tenue et production d'évènements musicaux, en l'occurrence de prestations de 
musique, de spectacles de musique et de concerts; production de divertissement, à savoir séries 
télévisées et radiophoniques; production de spectacles, en l'occurrence de prestations de 
musique, de spectacles de musique et de concerts; production d'enregistrements sonores; 
préparation, tenue et production d'émissions de radio et de télévision, de films, de spectacles, et 
de séances d'enregistrement de sons, de musique et d'images, nommément de concerts, de 
comédies musicales, de spectacles et de vidéos musicales; préparation, tenue et production de 
divertissement théâtral et de spectacles, en l'occurrence de prestations de musique, de spectacles 
de musique et de concerts; organisation et production de concerts, de festivals de musique, de 
prestations de musique, de spectacles musicaux et de divertissement musical, en l'occurrence de 
prestations de musique, de spectacles de musique et de concerts; services de discothèque; boîtes 
de nuit et services de boîte de nuit; offre de services d'information en ligne ayant trait au 
divertissement musical, en l'occurrence aux prestations de musique, aux spectacles de musique et 
aux concerts, aux artistes et aux groupes de musique; offre de critiques de musique, de groupes 
de musique, de concerts et d'engagements d'un soir liés à la musique; diffusion de nouvelles dans 
les domaines de la musique, des groupes de musique, des concerts et des engagements d'un soir 
liés à la musique; organisation et tenue de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, 
de symposiums, de spectacles et d'ateliers de formation dans le domaine de la musique; 
organisation et tenue d'exposés, de démonstrations, de présentations, d'expositions, d'exposés, 
de séminaires, de concerts, d'engagements d'un soir, de spectacles, d'évènements et de festivals 
à des fins pédagogiques, de divertissement, d'enseignement et de formation dans le domaine de 
la musique; tenue de cours, de classes, de conférences, de présentations, de spectacles et 
d'ateliers éducatifs, pédagogiques et d'encadrement dans le domaine de la musique; organisation 
de concours dans le domaine de la musique où les inscriptions se font en personne, par courrier, 
par courriel, par téléphone, par message texte ou par Internet; services de bibliothèque 
électronique pour la diffusion d'information électronique, y compris d'information archivée, à savoir 
de textes électroniques, d'information et de données audio et vidéo, de jeux et d'amusements; 
offre de publications en ligne non téléchargeables nommément de livres, de magazines, de 
brochures, de feuillets, de guides imprimés, de périodiques imprimés, de catalogues, de bulletins 
d'information et de journaux, tous dans les domaines de la musique, des enregistrements 
musicaux, des prestations de musique, des prestations par des artistes de musique, des films, des 
performances artistiques, nommément des prestations à la télévision, dans des films et à la radio 
par un acteur, des concerts, des spectacles offrant des prestations d'une ou de plusieurs 
célébrités, des spectacles offrant des prestations par un artiste professionnel, des émissions de 
jeu, des émissions de télévision et des films dramatiques, des émissions de télévision et des films 
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comiques, des émissions de télévision et des films d'action, des émissions de télévision et des 
films d'aventure, des émissions de télévision et des films d'animation ainsi que des documentaires; 
offre de sons, de musique et d'enregistrements vidéo numériques non téléchargeables à partir 
d'Internet, tous dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations 
de musique, des prestations par des artistes de musique, des films, des performances artistiques, 
nommément des prestations à la télévision, dans des films et à la radio par un acteur, des 
concerts, des spectacles offrant des prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles 
offrant des prestations par un artiste professionnel, des émissions de jeu, des émissions de 
télévision et des films dramatiques, des émissions de télévision et des films comiques, des 
émissions de télévision et des films d'action, des émissions de télévision et des films d'aventure, 
des émissions de télévision et des films d'animation ainsi que des documentaires; offre de sons, 
de musique et d'enregistrements vidéo numériques non téléchargeables à partir de sites Web de 
MP3 et de MP4, tous dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des 
prestations de musique, des prestations par des artistes de musique, des films, des performances 
artistiques, nommément des prestations à la télévision, dans des films et à la radio par un acteur, 
des concerts, des spectacles offrant des prestations d'une célébrité ou de célébrités, des 
spectacles offrant des prestations par un artiste professionnel, des émissions de jeu, des 
émissions de télévision et des films dramatiques, des émissions de télévision et des films 
comiques, des émissions de télévision et des films d'action, des émissions de télévision et des 
films d'aventure, des émissions de télévision et des films d'animation ainsi que des documentaires; 
offre d'enregistrements sonores numériques non téléchargeables à partir d'Internet, tous dans les 
domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des 
prestations par des artistes de musique, des films, des performances artistiques, nommément des 
prestations à la télévision, dans des films et à la radio par un acteur, des concerts, des spectacles 
offrant des prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles offrant des prestations par 
un artiste professionnel, des émissions de jeu, des émissions de télévision et des films 
dramatiques, des émissions de télévision et des films comiques, des émissions de télévision et 
des films d'action, des émissions de télévision et des films d'aventure, des émissions de télévision 
et des films d'animation ainsi que des documentaires; offre d'enregistrements sonores numériques 
non téléchargeables à partir de sites Web de MP3, tous dans les domaines de la musique, des 
enregistrements musicaux, des prestations de musique, des prestations par des artistes de 
musique, des films, des performances artistiques, nommément des prestations à la télévision, 
dans des films et à la radio par un acteur, des concerts, des spectacles offrant des prestations 
d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles offrant des prestations par un artiste 
professionnel, des émissions de jeu, des émissions de télévision et des films dramatiques, des 
émissions de télévision et des films comiques, des émissions de télévision et des films d'action, 
des émissions de télévision et des films d'aventure, des émissions de télévision et des films 
d'animation ainsi que des documentaires; offre d'enregistrements numériques de musique et 
sonores non téléchargeables à partir d'Internet, tous dans les domaines de la musique, des 
enregistrements musicaux, des prestations de musique, des prestations par des artistes de 
musique, des films, des performances artistiques, nommément des prestations à la télévision, 
dans des films et à la radio par un acteur, des concerts, des spectacles offrant des prestations 
d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles offrant des prestations par un artiste 
professionnel, des émissions de jeu, des émissions de télévision et des films dramatiques, des 
émissions de télévision et des films comiques, des émissions de télévision et des films d'action, 
des émissions de télévision et des films d'aventure, des émissions de télévision et des films 
d'animation ainsi que des documentaires; offre d'enregistrements numériques de musique et 
sonores non téléchargeables à partir de sites Web de MP3, tous dans les domaines de la 
musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des prestations par des 
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artistes de musique, des films, des performances artistiques, nommément des prestations à la 
télévision, dans des films et à la radio par un acteur, des concerts, des spectacles offrant des 
prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles offrant des présentations par un 
artiste professionnel, des émissions de jeu, des émissions de télévision et des films dramatiques, 
des émissions de télévision et des films comiques, des émissions de télévision et des films 
d'action, des émissions de télévision et des films d'aventure, des émissions de télévision et des 
films d'animation ainsi que des documentaires; offre d'enregistrements et de programmes 
numériques vidéo, d'images, de films, télévisuels et radiophoniques non téléchargeables à partir 
d'Internet, tous dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux, des prestations 
de musique, des prestations par des artistes de musique, des films, des performances artistiques, 
nommément des prestations à la télévision, dans des films et à la radio par un acteur, des 
concerts, des spectacles offrant des prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles 
offrant des prestations par un artiste professionnel, des émissions de jeu, des émissions de 
télévision et des films dramatiques, des émissions de télévision et des films comiques, des 
émissions de télévision et des films d'action, des émissions de télévision et des films d'aventure, 
des émissions de télévision et des films d'animation ainsi que des documentaires; offre 
d'enregistrements et de programmes numériques vidéo, d'images, de films, télévisuels et 
radiophoniques non téléchargeables à partir de sites Web de MP4, tous dans les domaines de la 
musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des prestations par des 
artistes de musique, des films, des performances artistiques, nommément des prestations à la 
télévision, dans des films et à la radio par un acteur, des concerts, des spectacles offrant des 
prestations d'une ou de plusieurs célébrités, des spectacles offrant des prestations par un artiste 
professionnel, des émissions de jeu, des émissions de télévision et des films dramatiques, des 
émissions de télévision et des films comiques, des émissions de télévision et des films d'action, 
des émissions de télévision et des films d'aventure, des émissions de télévision et des films 
d'animation ainsi que des documentaires; offre d'information ayant trait à la musique, aux 
enregistrements musicaux et au divertissement musical, en l'occurrence aux concerts.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016400401 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 1,855,473  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spicy Ventures Inc.
Suite 404 - 125A Denman Place
1030 Denman Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G2M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU AND YOUR BOT VS. THE WORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la communication de groupe, 
nommément pour l'offre de services d'assistance aux utilisateurs avec des logiciels dotés 
d'intelligence artificielle, pour la production et la distribution de publicités en ligne pour des 
demandes de soumission d'utilisateurs concernant des produits et des services personnels, pour 
la publication en ligne d'avis concernant la disponibilité d'un utilisateur, pour la production et la 
distribution de nouvelles et d'anecdotes générées par les utilisateurs, pour les listes privées ou 
partagées de tâches personnelles, pour la production de notes personnelles pour enregistrer les 
plans et les observations des utilisateurs pour la consultation ultérieure et la messagerie 
instantanée, pour le partage de fichiers, pour la synchronisation de calendriers, ainsi que logiciels 
pour offrir aux utilisateurs des sites Web de tiers de l'aide personnelle virtuelle relativement aux 
sites Web de tiers.
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 Numéro de la demande 1,855,484  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WHISTLEBLOWER SECURITY INC.
300-1455 Bellevue Ave
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7T1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires permettant aux utilisateurs de dénoncer des 
écarts de conduite commis par des employés d'entreprise sur le plan éthique et permettant au 
personnel dirigeant de visualiser des rapports et des statistiques concernant des écarts de 
conduite sur le plan éthique, de produire des notes concernant une situation, de préparer et de 
partager des plans d'action, de rédiger et de modifier des commentaires concernant des rapports 
d'écart de conduite individuels ainsi que de partager des rapports et des commentaires avec 
d'autres gestionnaires et cadres.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires, de l'éthique des affaires 
et de l'atténuation des risques d'entreprise concernant des écarts de conduite sur le plan éthique; 
exploitation d'une service de dénonciation par téléphone où les employés, les clients et la clientèle 
peuvent appeler par téléphone pour dénoncer des écarts de conduite commis par des employés 
d'entreprise sur le plan éthique.

Classe 41
(2) Conférences et ateliers éducatifs dans les domaines de la gestion des affaires, de l'éthique des 
affaires et de l'atténuation des risques d'entreprise concernant des écarts de conduite sur le plan 
éthique

Classe 42
(3) Logiciel-service offert par un site Web et des serveurs sur Internet, où les employés, les clients 
et la clientèle peuvent utiliser des logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires pour 
dénoncer des écarts de conduite commis par des employés d'entreprise sur le plan éthique, et 
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permettant au personnel dirigeant de visualiser des rapports et des statistiques sur les écarts de 
conduite sur le plan éthique, de produire des notes concernant une situation, de préparer et de 
partager des plans d'action, d'écrire et de modifier des commentaires pour des rapports 
concernant des écarts de conduite sur le plan éthique ainsi que de partager des rapports et des 
commentaires avec d'autres gestionnaires et cadres.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,856,315  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Synthase Biotech Limited
VCFO Group Limited, Level 2
2a Augustus Terrace, Parnell
Auckland 1052
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALOXSYN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément ingrédients pour milieux de 
culture cellulaire et tissulaire pour protéger le sperme, les embryons, les cellules sanguines et les 
plaquettes sanguines ainsi que d'autres tissus en milieux de culture et stockés; produits chimiques 
agricoles, sauf les fongicides, les désherbants, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; 
substances chimiques, nommément milieux de culture cellulaire et réactifs pour la culture cellulaire 
pour les analyses en laboratoire, à usage autre que médical ou vétérinaire; enzymes pour 
l'industrie laitière; préparations d'enzymes pour l'industrie laitière; enzymes pour l'industrie 
alimentaire; préparations d'enzymes pour l'industrie alimentaire; enzymes pour la fabrication de 
nutraceutiques; enzymes actifs contre les peroxydes lipidiques toxiques; produits chimiques pour 
la conservation des aliments; substances pour la conservation du sperme.

 Classe 05
(2) Enzymes et préparations d'enzymes pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles découlant des peroxydes lipidiques toxiques, à usage médical et vétérinaire; suppléments 
alimentaires à base d'enzymes pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
découlant des peroxydes lipidiques toxiques; sperme pour l'insémination artificielle.

 Classe 10
(3) Appareils thérapeutiques gynécologiques pour la conservation, le stockage et la distribution 
d'enzymes, de préparations d'enzymes, de sperme, d'embryons, de cellules sanguines et de 
plaquettes sanguines; instruments médicaux pour la conservation, le stockage et la distribution 
d'enzymes, de préparations d'enzymes, de sperme, d'embryons, de cellules sanguines et de 
plaquettes sanguines, nommément flacons de stockage, tubes de stockage et flacons de stockage 
cryogéniques, micro-pipettes, seringues, plateaux de culture cellulaire, flacons de culture 
cellulaire, cylindres de mesure, flacons de réactif, sacs de sang, sacs de stockage de cellules 
sanguines, paillettes de sperme; instruments vétérinaires pour la conservation, le stockage et la 
distribution d'enzymes, de préparations d'enzymes, de sperme, d'embryons, de cellules sanguines 
et de plaquettes sanguines, nommément flacons de stockage, tubes de stockage et flacons de 
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stockage cryogéniques, micro-pipettes, seringues, plateaux de culture cellulaire, flacons de culture 
cellulaire, cylindres de mesure, flacons pour réactifs, sacs de sang, sacs de stockage de cellules 
sanguines, paillettes de sperme; instruments médicaux dans le domaine de la gynécologie pour la 
conservation, le stockage et la distribution d'enzymes, de préparations d'enzymes, de sperme, 
d'embryons, de cellules sanguines et de plaquettes sanguines, nommément sacs de stockage de 
cellules sanguines, flacons de stockage, tubes de stockage et flacons de stockage cryogéniques, 
seringues, plateaux de culture cellulaire, flacons de culture cellulaire, cylindres de mesure, flacons 
pour réactifs, sacs de sang, sacs de stockage de cellules sanguines, paillettes de sperme; matériel 
de suture; dispositifs médicaux pour l'insémination artificielle, dispositifs médicaux pour la 
fécondation in vitro; dispositifs médicaux pour le stockage de sperme, nommément tubes, 
paillettes et boîtes de Petri; dispositifs médicaux pour l'insémination, nommément pistolets 
d'insémination, applicateurs de sperme, cathéters d'insémination intra-utérine; dispositifs 
médicaux pour l'administration interne contrôlée de médicament, nommément seringues 
intravaginales et intra-utérines, paillettes, capuchons de conception et pinces.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1062259 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,473  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MP FILTRI S.P.A., An Italian Joint Stock 
Company
VIA I° MAGGIO 3
20060 PESSANO CON BORNAGO (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lignes 
courbes sont bleues. La goutte supérieure est bleue. La goutte inférieure est jaune, et son contour 
est bleu. Les lettres MP sont bleues. Les lettres FILTRI sont jaunes, et leur contour est bleu.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien FILTRI est FILTERS.

Produits
 Classe 07

(1) Accouplements de machine; cartouches et éléments filtrants, à savoir pièces de machine, 
nommément cartouches et éléments filtrants de machine pour le filtrage de liquides hydrauliques; 
filtres à huile; filtres à huile pour moteurs; filtres à air pour moteurs d'automobile; filtres à 
carburant; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; filtres pour moteurs; 
accouplements d'arbres pour machines; raccords, non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément accouplements d'arbres; organes d'accouplement et de transmission de machine, 
sauf pour les véhicules terrestres; accouplements de machine; embrayages et appareils de 
transmission, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément organes d'accouplement et 
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de transmission de machine, transmissions pour machines; machines de filtration d'huile; 
transmissions, non conçues pour les véhicules terrestres, nommément transmissions de 
machinerie industrielle, engrenages de transmission pour machinerie industrielle, arbres de 
transmission pour bateaux; transmissions pour machines; filtres à air pour réservoirs de liquide 
hydraulique; filtres à air pour circuits hydrauliques; commandes hydrauliques pour machines et 
moteurs; commandes pneumatiques pour machines et moteurs; filtres pour machines 
hydrauliques, mobiles et stationnaires; filtres à huile à usage mécanique; adaptateurs pour filtres à 
huile; membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de machine; éléments filtrants pour 
filtres hydrauliques à utiliser comme pièces de rechange; filtres à air pour groupes d'engrenages; 
filtres à carburant pour moteurs de véhicule; amortisseurs pour machines; barres d'amortisseur 
pour machinerie industrielle; accouplements d'arbres pour machines.

 Classe 09
(2) Appareils haute fréquence pour le contrôle et la mesure de la contamination des liquides, 
nommément compteurs de particules et analyseurs de particules pour mesurer les niveaux de 
contamination des particules, d'humidité et de température des liquides; appareils et instruments 
de commande électriques et électroniques, nommément commandes industrielles électriques pour 
surveiller la contamination des liquides; appareils et instruments de laboratoire pour le contrôle et 
la mesure de la contamination des liquides, nommément bouteilles en verre pour utilisation en 
laboratoire, échantillonneurs de bouteilles en verre pour utilisation en laboratoire, compteurs de 
particules et analyseurs de particules pour mesurer le niveau de contamination des particules; 
appareils et instruments de communication de données pour le contrôle et la mesure de la 
contamination des liquides, nommément moniteurs électroniques pour mesurer les niveaux de 
contamination des particules, d'humidité et de température des liquides; appareils et instruments 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons, de données et d'images, 
nommément dispositifs pour mesurer les caractéristiques physiques des liquides dans les 
systèmes hydrauliques et pneumatiques, en l'occurrence compteurs de particules et analyseurs de 
particules pour mesurer les niveaux de contamination des particules, d'humidité et de température 
des liquides dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques; appareils et instruments pour le 
transfert, la réception et le stockage de sons, d'images et de données, en format numérique et 
analogique, nommément convertisseurs analogiques-numériques, convertisseurs numériques-
analogiques; appareils et instruments scientifiques, optiques, de mesure, de signalisation et de 
vérification, nommément compteurs de particules pour mesurer la contamination, le niveau et la 
température des liquides et manomètres; appareils pour la surveillance et l'enregistrement du 
rendement de machinerie, nommément contrôleurs automatiques pour détecter la contamination 
des liquides hydrauliques par l'eau, le gaz, des particules métalliques et d'autres contaminants 
solides dans les systèmes hydrauliques; appareils de mesure de précision pour le contrôle de la 
contamination des liquides, nommément compteurs de particules et analyseurs de particules; 
appareils électriques de commande, de mesure, d'essai et de surveillance, nommément 
commandes électriques pour surveiller la contamination des liquides hydrauliques par l'eau, le 
gaz, des particules métalliques et d'autres contaminants solides, analyseurs de la taille des 
particules; indicateurs, nommément indicateurs de niveau d'essence, indicateurs de niveau de 
liquide, manomètres, indicateurs de température, vacuomètres; appareils de métrologie à 
fréquence optique; indicateurs de niveau, nommément indicateurs de niveau de liquide, niveaux 
laser numériques, niveaux verticaux; indicateurs de pression; machines et instruments de mesure 
et d'essai, nommément analyseurs pour mesurer et quantifier l'eau, le gaz, les particules 
métalliques et les autres contaminants dans les liquides hydrauliques; appareils de mesure de la 
pression, nommément soupapes de surpression, bouchons indicateurs de pression pour valves; 
manomètres, capteurs de pression; luxmètres; capteurs pour appareils de mesure, à usage autre 
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que médical, nommément détecteurs de mouvement, capteurs thermiques, capteurs de minutage, 
capteurs de vitesse; détecteurs de niveau, nommément capteurs de niveau de liquide; capteurs de 
niveau d'huile; capteurs de pression; logiciels d'application, nommément logiciels pour l'exécution 
de programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels de commande pour procédés industriels, nommément logiciels 
pour configurer les filtres hydrauliques et les filtres à carburant ainsi que les moniteurs de 
contamination des liquides; bouchons indicateurs de pression pour valves; systèmes d'affichage 
électronique, nommément terminaux vidéo, écrans à cristaux liquides; dispositifs de visualisation, 
nommément écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels téléchargeables pour la surveillance et 
l'analyse à distance, nommément micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel 
informatique; contrôleurs de filtre à eau; composants électroniques, en l'occurrence 
condensateurs, connecteurs, filtres, relais, commutateurs, transformateurs, résistances, semi-
conducteurs, circuits intégrés; mécanismes de commande pour machines, moteurs, nommément 
commandes industrielles électriques et électroniques pour surveiller les niveaux de contamination 
des particules, d'humidité et de température des liquides.

 Classe 12
(3) Accouplements pour véhicules terrestres; supports de moteur pour véhicules terrestres; circuits 
hydrauliques pour véhicules; joints universels pour véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000089653 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,764  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COOPER TECHNOLOGIES COMPANY
600 Travis, Suite 5300
Houston, TX 77002
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

LUMADAPT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage à DEL pour le sport.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage à DEL pour le sport.
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 Numéro de la demande 1,860,299  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OHPEN Expeditions B.V.
Rokin 111, 1012 KN
Amsterdam
NETHERLANDS

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OHPEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel financier pour le traitement électronique de données relatives à la gestion financière, aux 
fonds de placement et aux produits de placement financiers et fiscaux; logiciel administratif pour le 
traitement électronique de données relatives à la gestion financière, aux fonds de placement et 
aux produits de placement financiers et fiscaux; logiciels et plateformes pour le traitement 
électronique de données relatives à la gestion financière, aux fonds de placement et aux produits 
de placement financiers et fiscaux.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; administration de placements et de comptes 
d'épargne; traitement administratif de bons de commande; services de commande (pour des tiers), 
nommément services de commande en ligne informatisés dans les domaines des services 
bancaires, de l'investissement et de l'assurance; traitement administratif de commandes de vente 
et d'achat; analyses et rapports statistiques à des fins commerciales; vérification de comptes; 
vérification d'entreprises; comptabilité; administration de comptes d'épargne; médiation pour 
l'achat et la vente d'actions.

Classe 36
(2) Affaires financières et affaires monétaires, nommément information financière ayant trait aux 
actifs financiers, aux prêts et aux paiements, aux services de gestion et d'analyse, aux services 
bancaires; assurances; gestion financière; services de gestion des risques financiers; services de 
gestion de portefeuilles et d'actifs financiers; gestion de portefeuilles; services de comptes 
bancaires et de comptes d'épargne; gestion de placements; services d'évaluation du crédit; offre 
de fonds de placement, services dans le domaine des actions et des actifs financiers 
comparables, nommément gestion de fonds de placement, courtage de valeurs mobilières, gestion 
financière d'actions, gestion d'actifs financiers, opérations sur actions, consultation et médiation 
concernant la planification financière, la consultation en placement, le courtage de valeurs 
mobilières, services de fonds de retraite et de placement, offre d'occasions d'épargne-retraite, 
nommément services de consultation en matière de régimes de retraite financiers, offre 
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d'information financière, nommément d'information ayant trait à des actifs financiers, d'information 
financière d'entreprise à des fins d'investissement, offre d'assurance vie, offre de conseils et 
d'information au sujet d'occasions d'épargne bancaire et d'autres produits de placement fiscaux 
semblables.

Classe 38
(3) Offre d'accès utilisateur à des plateformes d'opérations électroniques pour l'organisation, 
l'administration et la production de rapports relativement à la gestion financière, aux fonds de 
placement et aux produits de placement financiers et fiscaux.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; hébergement d'une 
plateforme sur Internet mettant à disposition une technologie permettant aux utilisateurs d'accéder 
à de l'information financière; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le 
traitement électronique de données relatives à la gestion financière, à l'administration de comptes 
de placement et d'épargne de détail, à des fonds de placement et à des produits de placement 
financiers et fiscaux; services de plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
pour le traitement électronique de données relatives à la gestion financière, à l'administration de 
comptes de placement et d'épargne de détail, à des fonds de placement, et à des produits de 
placement financiers et fiscaux; logiciel-service (SaaS) et plateforme-service (PaaS), tous deux 
offrant un logiciel pour le traitement électronique de données relatives à la gestion financière, à 
des fonds de placement, à des produits de placement financiers et fiscaux; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
consultation dans le domaine des réseaux et des applications infonuagiques.
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 Numéro de la demande 1,861,267  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plenty Unlimited Inc.
582 Eccles Avenue
South San Francisco, CA 94080
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel pour l'analyse financière d'une production fermière et agricole ainsi que du rendement; 
logiciels pour l'évaluation de données provenant de machinerie et d'équipement agricoles de 
précision dans le domaine de l'agriculture nourricière; logiciel pour la gestion d'information 
fermière et agricole afin d'offrir des statistiques et des analyses graphiques concernant la 
production fermière et agricole, la distribution, les ventes, les tendances en consommation et la 
logistique; logiciel pour l'optimisation du rendement opérationnel agricole au moyen d'algorithmes 
et de données en temps réel; logiciels pour la gestion et le contrôle d'activités commerciales, 
nommément de ce qui suit : équipement agricole, calendriers de production, stocks et ventes, 
collecte de données et offre d'analyses de données dans le domaine de l'agriculture nourricière; 
matériel informatique et logiciels pour la programmation et l'exploitation de systèmes agricoles 
automatisés, nommément de systèmes qui exploitent des fermes à l'aide de travail automatisé et 
robotisé; matériel informatique pour la surveillance de l'environnement de culture agricole; logiciels 
pour l'exécution et la coordination du transport de marchandises par voie ferroviaire, terrestre et 
aérienne; logiciels pour l'exécution et la coordination du transport de marchandises par voie 
ferroviaire, terrestre et aérienne; matériel informatique et logiciels qui intègrent la récupération 
d'information et l'apprentissage automatique qui est capable de comprendre des requêtes 
utilisateur d'ordre général et de formuler des réponses, nommément de matériel informatique et 
logiciels pour la conception et l'élaboration de logiciels; outils de développement de logiciels pour 
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l'analyse de données, l'exploration de données, l'intelligence artificielle et l'apprentissage 
automatique, nommément des logiciels contenant des algorithmes et des indices mathématiques 
pour la gestion de bases de données; logiciels pour l'apprentissage automatique dans le domaine 
du traitement des transactions pour offrir une analyse statistique et produire des avis et des 
rapports, nommément des logiciels contenant des indices et des algorithmes mathématiques pour 
utilisation dans les domaines de la gestion des affaires et de l'établissement de rapports de 
renseignement d'affaires; logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant 
de l'information et des données.

 Classe 29
(2) Grignotines à base de fruits et de légumes.

 Classe 31
(3) Produits frais, nommément fruits, légumes, herbes, légumineuses et champignons.

Services
Classe 35
(1) Offre de conseils en affaires et de services d'information dans les domaines de la gestion de 
fermes et de l'agriculture; administration des affaires dans les domaines du transport et de la 
livraison; services informatisés en ligne de commande d'aliments; surveillance, gestion et suivi 
d'expéditions de colis à des fins commerciales; surveillance et suivi de colis pour assurer le 
respect des délais de livraison à des fins commerciales; gestion des affaires et services de 
consultation; services de consultation en matière d'analyse de données dans le domaine de 
l'agriculture nourricière; offre de conseils et d'information portant sur la gestion de fermes et 
d'entreprises agricoles; analyse de gestion des mégadonnées commerciales.

Classe 36
(2) Offre d'information de planification et de gestion financière dans les domaines de la gestion 
d'exploitation agricole et de l'agriculture

Classe 39
(3) Livraison de produits agricoles et de légumes; distribution d'aliments, nommément livraison 
d'aliments pour des tiers.

Classe 42
(4) Services dans le domaine de l'agriculture, nommément recherche agricole; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'analyse financière d'une production 
fermière et agricole; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'évaluation de données provenant de machinerie et d'équipement agricoles de précision dans le 
domaine de l'agriculture nourricière; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la gestion d'information fermière et agricole afin d'offrir des statistiques et des 
analyses graphiques concernant la production fermière et agricole, la distribution, les ventes, les 
tendances en consommation et la logistique; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'optimisation du rendement opérationnel agricole au moyen d'algorithmes et 
de données en temps réel; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion et le contrôle des activités commerciales, nommément de ce qui suit : équipement 
agricole, calendriers de production, stocks et ventes, collecte de données et offre d'analyses de 
données dans le domaine de l'agriculture nourricière; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la programmation et l'exploitation de systèmes agricoles 
automatisés, nommément de systèmes qui exploitent des fermes à l'aide de travail automatisé et 
robotisé; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de 
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transport et de livraison de marchandises par voie ferroviaire et terrestre; offre de logiciels non 
téléchargeables pour utilisation comme service de programmation d'applications (interface API) 
pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et de 
l'Internet des objets nommément de logiciels non téléchargeables contenant des indices et des 
algorithmes mathématiques pour le développement de logiciels; recherche avancée de produits 
dans le domaine de l'intelligence artificielle, nommément d'ordinateurs; services de logiciel-service 
(SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers dans l'analyse de 
données, l'exploration de données, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, 
nommément contenant des indices et des algorithmes mathématiques pour la gestion de bases de 
données; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour l'apprentissage 
automatique dans le domaine du traitement des transactions pour offrir une analyse statistique et 
produire des avis et des rapports nommément logiciels non téléchargeables contenant des indices 
et des algorithmes mathématiques pour le domaine de la gestion des affaires et de l'établissement 
de rapports de renseignement d'affaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables et d'outils de développement pour l'analyse de données, l'exploration de données, 
l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, nommément logiciels non téléchargeables 
contenant des indices et des algorithmes mathématiques pour la gestion de bases de données; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création de bases de 
données consultables contenant de l'information et des données; services de consultation dans le 
domaine du développement de logiciels d'apprentissage automatique; services de consultation 
technique dans les domaines du développement de logiciels d'architecture et de la mise en oeuvre 
de logiciels pour l'analyse de données; services de consultation dans le domaine des logiciels et 
de l'équipement automatisé concernant l'automatisation agricole.

Classe 44
(5) Services agricoles dans le domaine des fruits, des légumes, des herbes, des légumineuses et 
champignons; services agricoles, nommément services d'agriculture intérieure et verticale pour la 
culture de plantes comestibles, de fruits, de légumes, d'herbes, de légumineuses et de 
champignons.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/590,502 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,861,788  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MATT JONES
496 Greendale Drive
Windsor
ONTARIO
N8S4A6

Agent
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Moules à glace en métal.

 Classe 08
(2) Épluche-fruits, zesteurs; ustensiles à broyer la glace, nommément pics à glace, broyeurs à 
glace, maillets à glace.

 Classe 18
(3) Fourre-tout et sacs pour matériel de bar et outils de bar, vendus vides; ustensiles à broyer la 
glace, nommément sacs pour broyer la glace en cuir et similicuir.

 Classe 21
(4) Ustensiles de bar, nommément ouvre-bouteilles, sacs isothermes pour le vin, aérateurs à vin, 
carafes en verre et carafes à décanter, mélangeurs à cocktail, bâtonnets à cocktail, pailles, verres 
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à cocktail, verres doseurs, verres à liqueur, passoires à cocktail, tasses à mélanger, cuillères à 
mélanger, pilons à cocktail, doseurs, presse-agrumes, seaux à glace, plateaux à glaçons, pinces à 
glaçons, sous-verres.

 Classe 22
(5) Ustensiles à broyer la glace, nommément sacs pour broyer la glace en tissu, en toile, en coton, 
en lin et en chanvre; sacs pour matériel de bar et outils de bar en toile.

 Classe 32
(6) Cocktails non alcoolisés; sirops pour limonade, sirops pour boissons, cordiaux non alcoolisés; 
soda tonique; soda tonique aromatisé pour boissons et cocktails alcoolisés.

 Classe 33
(7) Amers et amers pour boissons alcoolisées; liqueurs toniques aromatisées; cordiaux alcoolisés; 
préparations à cocktail en poudre pour boissons alcoolisées; spiritueux préparés aromatisés, 
nommément whiskey, gin, vodka, téquila, rhum, brandy et vins ainsi que cocktails à base de 
spiritueux, nommément cocktails à base de whiskey, de gin, de vodka, de téquila, de rhum, de 
brandy et de vins.

Services
Classe 35
(1) Services de promotion, nommément promotion des produits et des services des tiers par des 
apparitions en personne, par des conférences et par les médias sociaux; promotion de la vente 
des produits et des services de tiers ayant trait aux spiritueux, aux articles ménagers ainsi qu'aux 
ustensiles et aux produits de bar par la distribution d'imprimés et par des concours promotionnels.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément apparitions en personne et conférences ayant trait 
aux services de bar et à la préparation de cocktails; démonstrations éducatives dans les domaines 
des services de bar, de la tenue de bar et de la préparation de cocktails; enseignement 
professionnel dans le domaine des services de bar dans l'industrie du tourisme d'accueil, 
nommément enseignement de la tenue de bar et de la préparation de cocktails; offre d'ateliers et 
de conférences dans le domaine des services de bar dans l'industrie du tourisme d'accueil, 
nommément enseignement de la tenue de bar et de la préparation de cocktails; organisation 
d'évènements, de conférences, de cours, de salons professionnels et de démonstrations dans le 
domaine des services de bar dans l'industrie du tourisme d'accueil, nommément présentation et 
démonstration de la tenue de bar et de la préparation de cocktails; tenue de conférences, de cours 
et de démonstrations de dégustation ayant trait aux spiritueux et aux cocktails.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle.



  1,862,551 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 220

 Numéro de la demande 1,862,551  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Excelsior Foods Inc.
178-180 Milvan Drive
Toronto
ONTARIO
M9L1Z9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELIZIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger DELIZIA est DELIGHT.

Produits
 Classe 29

Tomates et légumes en conserve et en bocal.
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 Numéro de la demande 1,863,065  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HHELI, LLC
3701-A South Harvard Avenue #317
Tulsa, OK 74135
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Matière active d'électrode pour piles et batteries au lithium, en l'occurrence oxydes métalliques.

 Classe 09
(2) Piles et batteries au lithium à usage général et batteries au lithium à basse tension et à 
décharge longue; électrodes à oxyde métallique pour piles et batteries au lithium.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/500,857 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,232  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rama Holding B.V.
Lange Ham 61
5102 AA Dongen
NETHERLANDS

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARMON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux, nommément dispositifs médicaux électroniques, mécaniques et 
électromécaniques d'aide à la mobilité, nommément appui-bras mécaniques et électriques pour 
aider les personnes à mobilité réduite à déplacer leurs bras; membres artificiels; articles 
orthopédiques, nommément dispositifs médicaux électroniques, mécaniques et électromécaniques 
d'aide à la mobilité, nommément appui-bras pour aider les personnes à mobilité réduite à déplacer 
leurs membres.

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation d'articles médicaux et orthopédiques, nommément dispositifs médicaux 
électroniques, mécaniques et électromécaniques d'aide à la mobilité pour aider les personnes à 
mobilité réduite à déplacer leurs membres.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure d'articles médicaux et orthopédiques, nommément de dispositifs 
médicaux électroniques, mécaniques et électromécaniques d'aide à la mobilité pour aider les 
personnes à mobilité réduite à déplacer leurs membres.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
017368838 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 1,864,468  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED WAY OF CALGARY AND AREA
Suite 600 105 12th Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2G1A1

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

GAIN TEAM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines suivants : gestion des affaires, administration des 
affaires, coaching en leadership, nommément développement du leadership d'entreprise et 
consolidation d'équipes commerciales ainsi que gouvernance d'organismes sans but lucratif, 
nommément offre de conseils aux membres de conseils d'organismes sans but lucratif concernant 
les politiques de gouvernance du conseil, l'orientation des membres du conseil, la planification 
stratégique, les réunions et les rapports annuels, les conflits d'intérêts ainsi que l'évaluation du 
conseil et des membres de ce dernier.

Classe 36
(2) Services de gestion financière dans les domaines de la gestion des affaires et de 
l'administration des affaires; services de consultation dans le domaine de la gestion financière.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation dans les domaines de la gestion des affaires, de 
l'administration des affaires, de la gestion financière, de l'encadrement en leadership et de la 
gouvernance des organismes sans but lucratif.
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 Numéro de la demande 1,864,769  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neles USA Inc.
44 Bowditch Drive, Box 8044
Shrewsbury, MA 01545
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QuarterBack
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jeunesse, J'écoute a été déposé.

Produits
 Classe 07

(1) Actionneurs pneumatiques, actionneurs pour soupapes hydrauliques; clapets anti-retour pour 
pompes à carburant, soupapes de sûreté pour pompes hydrauliques, valves comme composants 
de machine.

 Classe 09
(2) Électrovannes; appareils de robinetterie automatiques; soupapes de surpression.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/537,392 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,865,293  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gelnex Industria e Comércio Ltda.
Rod SC 283 km 25 - Linha Rio Engano
89.760.000 
Itá - SC
BRAZIL

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

PEPTINEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Protéines pour utilisation comme ingrédient de base dans la fabrication de cosmétiques; 
protéines pour utilisation comme ingrédient de base dans la fabrication d'aliments pour la 
consommation humaine; protéines pour utilisation comme ingrédient de base dans la fabrication 
de suppléments nutritifs et alimentaires; collagène pour utilisation comme ingrédient de base dans 
la fabrication de cosmétiques; collagène pour utilisation comme ingrédient de base dans la 
fabrication de suppléments nutritifs et alimentaires; peptides de collagène pour utilisation comme 
ingrédient de base dans la fabrication de cosmétiques; peptides de collagène pour utilisation 
comme ingrédient de base dans la fabrication d'aliments pour la consommation humaine; peptides 
de collagène pour utilisation comme ingrédient de base dans la fabrication de suppléments nutritifs 
et alimentaires; peptides de collagène pour utilisation comme ingrédient de base dans la 
fabrication de produits vétérinaires et de produits alimentaires pour animaux de compagnie.

 Classe 03
(2) Poudres contenant des protéines à usage cosmétique pour le corps, le visage et la peau; 
poudres contenant du collagène à usage cosmétique pour le corps, le visage et la peau; poudres 
contenant des peptides de collagène à usage cosmétique pour le corps, le visage et la peau.

 Classe 29
(3) Collagène à usage culinaire autre qu'industriel, à savoir additif alimentaire; peptides de 
collagène à usage culinaire autre qu'industriel, à savoir additif alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,866,089  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Briteweb Ltd.
300-225 West 8th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y1N3

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRITEWEB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation concernant les stratégies de communication publicitaire; élaboration de stratégies, 
de concepts et de tactiques de marketing, nommément développement de l'audience dans le 
domaine des médias sociaux; élaboration de stratégies, de concepts et de tactiques de marketing, 
nommément conception de textes de messages publicitaires concernant les médias sociaux; 
services de consultation en marketing, nommément évaluation de propositions de valeur pour des 
tiers; rédaction publicitaire pour des tiers; analyse de marché pour des tiers; recherche de 
marchés pour des tiers; services de consultation en marketing, nommément offre d'énoncés de 
positionnement pour la recherche sur la concurrence; services de publicité, nommément création 
d'images et d'identités de marque pour des tiers; services de marketing et de publicité, 
nommément création de logos d'entreprises, de marques verbales et de marques figuratives pour 
des tiers; services de développement et d'évaluation de marque dans le domaine des marques de 
commerce; conception de matériel de marketing; services de marketing, nommément conception 
de présentations visuelles; services de marketing, nommément conception de campagnes 
promotionnelles; services de consultation en marketing dans le domaine des stratégies 
de mobilisation numérique; services de marketing, nommément élaboration de stratégies de 
contenu pour campagnes de marketing et professionnelles; 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; 
services de surveillance des affaires et de consultation en affaires, nommément suivi de sites Web 
et d'applications de tiers pour l'offre de stratégies et d'idées, le marketing, la vente, l'exploitation, la 
conception de produits, au moyen de modèles d'analyse et de statistique afin de comprendre et de 
prévoir les tendances et les comportements des consommateurs, des entreprises et des marchés; 
analyse de données et de statistiques d'études de marché; recherche commerciale au moyen de 
groupes de consultation thématique; services de publicité et de marketing offerts par des 
méthodes indirectes de communication marketing, nommément marketing par moteurs de 
recherche; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la 
promotion des ventes; publicité avec paiement au clic; services de publicité et de marketing offerts 
par des méthodes indirectes de communication, nommément des médias sociaux; services 
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d'affaires, nommément organisation de campagnes de financement pour des tiers; production 
de publicité dans les médias numériques; services de consultation en gestion des affaires, 
nommément élaboration de stratégies de conception et d'optimisation de services; services de 
consultation en gestion des affaires, nommément conception de modèles de gestion; consultation 
en gestion des affaires; services de consultation en marketing, nommément conception selon 
l'expérience du client; services de marketing et d'image de marque, nommément élaboration 
de stratégies d'image de marque; services d'affaires pour des programmes de collecte de fonds, 
nommément élaboration de stratégies de sociofinancement; services d'affaires pour des 
programmes de collecte de fonds, nommément élaboration de stratégies de collecte de fonds; 
services d'affaires pour des programmes de collecte de fonds, nommément élaboration de 
stratégies de recrutement de donateurs; conception de modèles de gestion.

Classe 41
(2) Offre d'ateliers dans les domaines des médias sociaux et des stratégies de marketing, 
nommément des stratégies de communication; offre d'activités d'apprentissage devant public, 
nommément d'ateliers, de conférences et de conférences publiques dans les domaines des 
médias sociaux et des stratégies de marketing, nommément des stratégies de communication; 
offre d'ateliers en ligne et de cours en ligne dans les domaines des médias sociaux et des 
stratégies de marketing, nommément des stratégies de communication; cours en ligne dans les 
domaines des médias sociaux et des stratégies de marketing, nommément des stratégies de 
communication; services de production vidéo; photographie.

Classe 42
(3) Services de conception graphique; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et création d'applications Web pour des tiers; conception et création d'applications 
mobiles pour des tiers; conception et création de sites Web et d'applications mobiles pour des tiers 
permettant aux utilisateurs de participer à des expériences interactives; conception et création de 
sites Web et d'applications mobiles pour des tiers permettant aux utilisateurs de participer à des 
expériences de réalité augmentée; conception et développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; conception et développement de sites Web, de réseaux de sites Web, de 
réseaux de sites Web interconnectés, de microsites, de sites Web de campagne, de plateformes 
en ligne, d'outils de don en ligne, d'interfaces API, d'applications Web personnalisées, 
d'applications mobiles téléchargeables, de logiciels téléchargeables, d'intranets, de logiciels, de 
logiciels-services.
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 Numéro de la demande 1,866,216  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Freeland Group, Société par actions simplifiée
18, rue de la Ville l'Evêque
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
FREELAND est bleu et le papillon est orange.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables sous la forme d'une application mobile pour mises en relation sur 
l'internet nommément applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour permettre 
l'accès à Internet et la messagerie textuelle; logiciels téléchargeables sous la forme d'une 
application mobile dans le domaine du portage salarial, de l'emploi, d'offres de missions 
professionnelles et de services aux travailleurs autonomes, entreprises et consultants, à savoir, 
pour l'envoi de mises à jour de statut aux abonnés de contenus en ligne, pour le téléchargement 
vers le serveur et le téléchargement de fichiers électroniques à partager avec des tiers; supports 
de données et supports de données magnétiques nommément disques acoustiques, disques 
compacts, CD-ROMs, DVDs, bandes magnétiques, tous ces produits étant vierges; documents, 
informations nommément articles, reportages d'actualités, films nommément documentaires, 
vidéos nommément enregistrements vidéo numériques des émissions télévisées et des films 
téléchargeables, sons nommément musique, textes nommément articles de presse et autres 
supports, nommément multimédias, nommément CD-ROMs et banques de données, tous 
enregistrés sous forme électroniques et téléchargeables à partir d'Internet, d'Extranet et autres 
réseaux de communication nommément bases de données électroniques contenant des 
informations visant à la mise en relation sur l'Internet dans le domaine du portage salarial, de 
l'emploi, d'offres de missions professionnelles et de services aux travailleurs autonomes et 
consultants; publications électroniques téléchargeables nommément magazines et revues; 
matériel informatique de traitement des données et de télécommunication; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images nommément mélangeurs 
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de son avec amplificateurs intégrés, mixeurs de son, projecteurs et amplification de son, 
processeurs d'images tramées, cartes vidéo, multiplexeurs vidéo, processeurs vidéo, lecteurs de 
CD, lecteurs de DVD, magnétophones; équipements pour le traitement des données nommément 
logiciels de traitement d'images numériques, logiciel de traitement de texte, machines perforatrices 
pour le traitement de données, unités centrales de traitement, systèmes de traitement de texte; 
logiciels nommément logiciels de communication nommément logiciels d'exploitation d'un réseau 
longue distance (WAN), logiciels d'exploitation d'un réseau privé virtuel (RPV), logiciels 
d'exploitation d'un serveur d'accès au réseau, logiciels d'exploitation de réseau local (LAN), 
logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels.

Services
Classe 35
(1) Recrutement de personnel; sélection du personnel; recherche de professionnels indépendants 
pour satisfaire à des missions professionnelles de conseil, formation et expertise dans le domaine 
de l'ingénierie informatique et des télécommunications mobiles; diffusion d'offres d'emplois et 
d'offres de missions professionnelles; publicité en ligne sur un réseau informatique nommément 
diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; 
diffusion d'annonces de missions professionnelles visant à mettre en relation des individus dans le 
domaine du portage salarial, de l'emploi, d'offres de missions professionnelles et de services aux 
travailleurs autonomes, entreprises et consultants; conseil en organisation et direction des affaires; 
gestion de fichiers informatiques; comptabilité; services de conseils en gestion de personnel; 
gestion administrative externalisée d'entreprises; services professionnels donnant une aide directe 
dans les opérations ou fonctions d'une entreprise commerciale; recueil de données dans un fichier 
central; gestion de fichiers informatiques; recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques nommément collecte d'informations en matière de recherches de marché; aide à la 
direction des affaires; recherches pour affaires nommément études de marché et analyse d'études 
de marché; services de secrétariat; travaux de secrétariat et de bureaux nommément services de 
bureau; mise en relation commerciale nommément conseils et recherche de partenaires dans le 
domaine des affaires, organisation administrative et commerciale des relations nommément 
services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements, services de conseil 
ayant trait à la gestion d'entreprise et aux opérations commerciales; services en ligne de 
réseautage commercial; services de publicité, marketing et promotion pour entreprises 
nommément services de publication des textes pour la publicité de tiers, création et mise à jour 
matériel publicitaire pour des tiers, promotion de la vente de produits et services par la distribution 
de matériel publicitaire et de concours promotionnels, création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers, développement de stratégies et de concepts de commercialisation pour 
des tiers; mise à disposition de bases de données consultables en ligne contenant des offres 
d'emploi et de carrière ainsi que des questions et réponses en matière commerciale, 
professionnelle et d'emploi; services d'information commerciale et d'établissement de contacts 
concernant des produits, services, manifestations et activités nommément mise en relation entre 
des individus dans le domaine du portage salarial, de l'emploi, d'offres de missions 
professionnelles et de services aux travailleurs autonomes, entreprises et consultants; 
organisation et conduite de salons de recrutement de personnel et de cadres de bureau; services 
de bureaux de placement, services de conseillers en ressources humaines; services de 
recherches et enquêtes commerciales nommément estimation en affaires commerciales, études 
de faisabilité commerciale, enquêtes d'opinion publique, enquêtes de marché, conception 
d'enquêtes d'opinion grand public; services de veille, à savoir suivi en ligne de mentions 
d'entreprises, organismes et questions d'ordre commercial nommément rapport de veille 
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économique; services de promotion des produits et services de tiers par le biais de réseaux 
informatiques et de communication nommément promotion de la vente de produits et services par 
la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels via un site Internet et le 
courrier électronique; services de publicité facilitant l'échange et la vente des services et produits 
de tiers par le biais de réseaux informatiques et de communication; services en ligne pour la 
constitution d'un réseau et informations en matière de portage salarial, d'emploi, recrutement, 
ressources d'emploi et annonces d'emploi; prestations de conseils interactifs en ligne en matière 
d'emploi; services de placement et de recrutement nommément placement et recrutement de 
personnel; services de conseillers commerciaux et développement commercial nommément 
services d'évaluation de risques commerciaux, développement de stratégies et de concepts de 
commercialisation pour des tiers, services de développement de stratégies commerciales.

Classe 36
(2) Fonds de placement, gestion de placements, investissement de fonds communs de placement 
et de capitaux, placement financier dans le domaine des valeurs, placement de capitaux propres.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, à savoir transmission électroniques de données, messages et 
informations entre ordinateurs, dispositifs mobiles et de proche et dispositifs de communication 
filaire et sans fil nommément services de messagerie texte, services de de courrier électronique, 
services groupés de télécommunications permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la 
messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre le service à fil et le sans fil; services de 
télécommunications, à savoir services permettant aux utilisateurs de transmettre des messages, 
commentaires, contenus multimédias nommément films cinématographiques, vidéos de musique, 
oeuvres cinématographiques, photos, contenus audio nommément musique, films d'animations, 
dessins, images fixes et animées nommément photographies, textes nommément textes dans le 
domaine du portage salarial, informations et autres contenus produits par les utilisateurs 
nommément livres et critiques, par le biais d'un réseau informatique mondial et autres réseaux 
informatiques et de communication nommément fourniture d'accès à un site web offrant du 
réseautage social en ligne, fourniture de lignes de discussion par l'internet; mise à disposition de 
liaisons de communication en ligne transférant les utilisateurs vers d'autres sites Web; mise à 
disposition en ligne de forums, sites de dialogue et tableaux d'affichage électroniques permettant 
aux utilisateurs de mettre en ligne, rechercher, regarder, partager, critiquer, noter et commenter 
des sujets d'intérêt nommément fourniture d'accès à un site Web de discussion sur Internet 
permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions 
et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans 
le domaine du portage salarial, de l'emploi, d'offres de missions commerciales et professionnelles; 
fourniture d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne nommément 
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; services de diffusion de contenus audio 
nommément diffusion d'émission radiophoniques, textuels nommément messagerie texte, vidéo de 
musique et multimédias nommément photographies numériques, musique numérique, par le biais 
de réseaux de communication informatiques et électroniques, à savoir téléchargement en amont, 
mise en ligne, affichage, référencement et transmission électronique de données, y compris 
données audio et vidéo nommément diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant du 
contenu dans le domaine du portage salarial, de l'emploi, d'offres de missions professionnelles et 
de services aux travailleurs autonomes, entreprises et consultants; fourniture d'accès à des bases 
de données informatiques dans les domaines du divertissement et de l'éducation nommément 
diffusion d'information sur les programmes d'études supérieures en ligne, fourniture de diffusion 
audio et vidéo en continu via un site Web tels que de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos de musique, des webémissions de nouvelles et de sport, dans le domaine 
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du portage salarial, de l'emploi, d'offre de missions professionnelles et de services aux travailleurs 
autonomes, entreprises et consultants; mise à disposition d'installations de télécommunication 
nommément location de modems, de télécopieurs, de téléphones permettant le partage de 
blogues, photos, vidéos de musique, podcasts et autres matériels audiovisuels nommément 
musique numérique, livres numériques; mise à disposition d'installations de télécommunication 
nommément location de modems, de télécopieurs, de téléphones permettant la création et la mise 
à jour de pages Web électroniques personnelles proposant des contenus fournis par les 
utilisateurs.

Classe 41
(4) Formation nommément organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques, de 
conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums dans le domaine du portage salarial, 
de l'emploi, d'offres de missions professionnelles et de services aux travailleurs autonomes, 
entreprises et consultants; conseils en matière d'éducation et de formation nommément orientation 
professionnelle, diffusion d'informations via l'Internet, proposition, parrainage financier et 
hébergement nommément organisation et tenue de séminaires, présentations et groupes de 
discussion ainsi que formation dans les domaines du partage salarial, du développement 
personnel, du développement de carrière, de la constitution de relations, de la formation, du 
recrutement et du réseautage; services d'édition électronique et services d'édition en ligne et 
électronique pour des tiers nommément édition de publications électroniques; hébergement 
d'expositions et conférences à des fins culturelles et pédagogiques dans le domaine du portage 
salarial, de l'emploi, d'offres de missions et de services aux travailleurs autonomes, entreprises et 
consultants, à savoir, pour l'envoi de mises à jour de statut aux abonnés de contenus en ligne, 
pour le téléchargement vers le serveur et le téléchargement de fichiers électroniques à partager 
avec des tiers ; organisation et animation de manifestations en ligne à des fins pédagogiques et de 
formation, y compris réunions et séminaires virtuels dans le domaine du portage salarial, de 
l'emploi, d'offres de missions professionnelles et de services aux travailleurs autonomes, 
entreprises et consultants.

Classe 42
(5) Hébergement d'un site en ligne proposant une technologie dans le domaine du portage 
salarial, de l'emploi, d'offres de missions professionnelles et de services aux travailleurs 
autonomes, entreprises et consultants, à savoir, site en ligne permettant aux utilisateurs d'envoyer 
des mises à jour de statut aux abonnés de contenus en ligne, de télécharger vers le serveur et de 
télécharger des fichiers électroniques à partager avec des tiers ; services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs nommément fourniture 
d'informations scientifiques, technologiques et de recherche dans le domaine du portage salarial, 
de l'emploi, d'offres de missions professionnelles et de services aux travailleurs autonomes, 
entreprises et consultants; services d'analyses et de recherches industrielles nommément 
analyses et recherches en matière d'ingénierie informatique et des télécommunications mobiles 
dans les domaines de la programmation informatique et des téléphones intelligents; élaboration, 
conception, installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels, logiciel-service (SaaS).

Classe 43
(6) Hébergement d'expositions, conférences, séminaires et manifestations de réseautage à des 
fins commerciales nommément exploitation de salles de congrès et fourniture de salles de 
conférence, location de salles de réunions; hébergement d'expositions, conférences à des fins 
culturelles et pédagogiques nommément location de salles pour réceptions mondaines, mise à 
disposition de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et réunions à caractère 
social, mise à disposition d'installations pour des expositions dans des hôtels.
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Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 358 
787 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,866,665 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 233

 Numéro de la demande 1,866,665  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Refratechnik Holding GmbH
Adalperostraße 82
85737 Ismaning
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REFRAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Pierres et briques pour le revêtement de fours industriels, en particulier pierres et briques 
résistantes au feu et à la chaleur; masses résistantes au feu, nommément pierres résistantes au 
feu, sable, mélanges de ciment, briques isolantes et plaques isolantes en ciment et en béton pour 
la fabrication de revêtements résistants au feu, de mortiers résistants au feu, de ciment résistant 
au feu et de béton résistant au feu.



  1,867,303 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 234

 Numéro de la demande 1,867,303  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LRP Conferences, LLC
360 Hiatt Drive
Palm Beach Gardens, Florida 33418
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUTURE OF EDUCATION TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de conférences, de séminaires et de salons commerciaux à des fins 
commerciales et publicitaires ainsi qu'offre de démonstrations de produits ayant trait aux avancées 
technologiques dans les domaines des technologies de l'information et des technologies de 
l'éducation, nommément de la robotique, de la réalité virtuelle, de l'équipement de projection vidéo 
à usage éducatif, des sites Web interactifs, des livres électroniques, des outils d'évaluation 
pédagogique pour faciliter l'enseignement dès la petite enfance et jusqu'à l'université.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de séances et d'ateliers de tutorat participatif, 
nommément d'expériences pratiques, aux participants pour faire la démonstration des produits et 
des services éducatifs, nommément en ce qui a trait à la robotique, à la réalité virtuelle, à 
l'équipement de projection vidéo à usage éducatif, aux sites Web interactifs, aux livres 
électroniques, aux outils d'évaluation pédagogique pour faciliter l'enseignement dès la petite 
enfance et jusqu'à l'université dans les domaines des technologies de l'information et des 
technologies de l'éducation.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/650,520 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,304  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LRP Conferences, LLC
360 Hiatt Drive
Palm Beach Gardens, Florida 33418
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FETC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de conférences, de séminaires et de salons commerciaux à des fins 
commerciales et publicitaires ainsi qu'offre de démonstrations de produits ayant trait aux avancées 
technologiques dans les domaines des technologies de l'information et des technologies de 
l'éducation, nommément de la robotique, de la réalité virtuelle, de l'équipement de projection vidéo 
à usage éducatif, des sites Web interactifs, des livres électroniques, des outils d'évaluation 
pédagogique pour faciliter l'enseignement dès la petite enfance et jusqu'à l'université.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de séances et d'ateliers de tutorat participatif, 
nommément d'expériences pratiques, aux participants pour faire la démonstration des produits et 
des services éducatifs, nommément en ce qui a trait à la robotique, à la réalité virtuelle, à 
l'équipement de projection vidéo à usage éducatif, aux sites Web interactifs, aux livres 
électroniques, aux outils d'évaluation pédagogique pour faciliter l'enseignement dès la petite 
enfance et jusqu'à l'université dans les domaines des technologies de l'information et des 
technologies de l'éducation.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/614,127 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,424  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENUYGUN COM INTERNET BILGI 
HIZMETLERI TEKNOLOJI VE TICARET A, a 
legal entity
Merdivenköy Yolu Sk.No:6 D
Plaza B Blok Kat:4
Atasehir Istanbul
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wingie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services ayant trait à la publicité, au marketing et aux relations publiques, nommément 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing, services de consultation en 
marketing d'entreprise, gestion des affaires, administration et consultation, nommément 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; services ayant trait à la publicité, au 
marketing et aux relations publiques, nommément organisation et gestion de programmes de 
fidélisation de la clientèle, organisation de salons à des fins commerciales et/ou publicitaires dans 
les domaines du tourisme et du voyage, consultation en organisation et en gestion des affaires, 
organisation, gestion et supervision de programmes incitatifs (vente et promotion) dans le domaine 
du tourisme.

Classe 39
(2) Services de transport terrestre, maritime et aérien et services d'affrètement de véhicules 
terrestres, maritimes et aériens, organisation d'excursions et de circuits, réservation de voyages, 
services de billetterie de voyage, services de messagerie aériens, nommément transport aérien de 
passagers, location de voitures, organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à 
la journée et de circuits touristiques; services de stationnement de voitures, nommément 
stationnement aéroportuaire, services de voiturier.
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 Numéro de la demande 1,868,025  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valve Corporation
10400 NE 4th Street, Suite 1400
Bellevue, WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEAM LINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; matériel de réseautage; périphériques d'ordinateur, nommément 
périphériques vestimentaires pour ordinateurs et appareils informatiques, nommément écrans et 
commandes configurables pour la tête, les mains ou le corps; matériel informatique pour la 
réception, l'enregistrement, la transmission et la communication de contenu audio, de contenu 
vidéo, de données, de texte et de contenu multimédia par un réseau informatique mondial, des 
réseaux informatiques locaux; matériel informatique et logiciels pour la reproduction, le traitement 
et la lecture en continu de jeux informatiques et vidéo, de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de nouvelles, de sports; appareils de lecture en continu de 
contenu numérique, nommément boîtiers décodeurs numériques pour la lecture en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, notamment de jeux informatiques et vidéo, de musique, de 
films, de nouvelles et de sports.

(2) Matériel informatique; matériel de réseautage; périphériques d'ordinateur, nommément 
périphériques vestimentaires pour ordinateurs et appareils informatiques, nommément écrans et 
commandes configurables pour la tête, les mains ou le corps; matériel informatique pour la 
réception, l'enregistrement, la transmission et la communication de contenu audio, de contenu 
vidéo, de données, de texte et de contenu multimédia par un réseau informatique mondial, des 
réseaux informatiques locaux; matériel informatique et logiciels pour la reproduction, le traitement 
et la lecture en continu de jeux informatiques et vidéo, de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de nouvelles, de sports; appareils de lecture en continu de 
contenu numérique, nommément boîtiers décodeurs numériques pour la lecture en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, notamment de jeux informatiques et vidéo, de musique, de 
films, de nouvelles et de sports.

(3) Appareils électroniques grand public, nommément téléviseurs, téléphones mobiles, ordinateurs 
personnels, ordinateurs portatifs, liseuses électroniques et ordinateurs tablettes.

 Classe 28
(4) Consoles de jeu.

Services
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Classe 38
(1) Transmission électronique et diffusion en continu de contenu multimédia, nommément de jeux 
informatiques et vidéo, de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
nouvelles et de sports par des réseaux informatiques locaux et mondiaux.

(2) Transmission électronique et diffusion en continu de contenu multimédia, nommément de jeux 
informatiques et vidéo, de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
nouvelles et de sports par des réseaux informatiques locaux et mondiaux auxquels sont connectés 
des ordinateurs et des appareils électroniques grand public, nommément des téléviseurs, 
des téléphones mobiles, des ordinateurs personnels, des ordinateurs portatifs, des liseuses 
électroniques, des ordinateurs tablettes et des consoles de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/673,895 en liaison avec le même genre de services (2); 06 novembre 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/673,891 en liaison avec le même genre 
de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,868,050  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT Health, LLC
584 East 1100 South
Suite 4
American Fork, UT 84003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KT PERFORMANCE +
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Rubans adhésifs à usage médical; ruban adhésif médical; ruban thérapeutique élastique; 
ruban de kinésiologie.

 Classe 10
(2) Coussins chauffants à usage médical; compresses de gel chaudes et froides à réaction 
chimique à usage médical; compresses chaudes et froides à activation chimique; bandages 
compressifs à usage thérapeutique; bandages compressifs chauds et froids à usage 
thérapeutique; compresses thérapeutiques chaudes et froides; appareils de massage, 
nommément boules de massage; rouleaux en mousse pour la physiothérapie; rouleaux de 
massage en mousse; appareils de massage, nommément boules de massage à usage personnel; 
appareils de massage, nommément boules de massage pour le cou, le dos, les pieds, les bras, les 
mains, la poitrine et les jambes; appareils et instruments de massage, nommément boules de 
massage multifonctions de traitement par le chaud ou le froid; appareils de massage à usage 
médical, nommément boules de massage; appareils de massage électriques et non électriques, 
nommément boules de massage multifonctions de traitement par le chaud ou le froid; équipement 
manuel de physiothérapie, nommément rouleaux de massage en mousse, rouleaux masseurs 
manuels, boules de massage à main, barres de massage et boules de massage.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/543,672 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,422  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANY BAGS, S.L.
Polig. Les Pedreres C/ Aparadoras, 7 A
03610 Petrer (Alicante)
SPAIN

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment pour la lessive; savons de bain liquides, solides ou en gel; savon de 
beauté; savon à mains; savon en crème pour le corps; parfumerie; pots-pourris; huiles essentielles 
aromatiques; huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; cosmétiques; lotion capillaire; dentifrices; produits parfumés pour l'air ambiant; tampons 
nettoyants imprégnés de produits de toilette; huiles de toilette; produits cosmétiques pour faire 
sécher la laque à ongles; produits de polissage des ongles; lotions après-rasage; antisudorifiques; 
sels de bain; lotions de bain à usage cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; perles de 
bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; masques pour le corps à usage 
cosmétique; masques cosmétiques pour le visage; masques pour la peau à usage cosmétique; 
sels de blanchiment; soude de blanchiment; bleu de lessive; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; trousses de cosmétiques; produits 
cosmétiques amincissants; cosmétiques pour animaux; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à 
usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; crèmes pour le cuir; 
produits de polissage pour prothèses dentaires; produits pour le nettoyage de prothèses dentaires; 



  1,869,422 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 241

désodorisants pour animaux et animaux de compagnie; eau de Cologne; eau de toilette; teinture 
capillaire; crème capillaire; gel capillaire; shampooings; revitalisant; parfums; rouge à lèvres; 
crèmes et lotions pour la peau et le visage; faux ongles; vernis à ongles et dissolvants connexes; 
écran solaire total; produits de blanchiment à usage cosmétique; lait nettoyant de toilette; 
cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; cire à planchers; fixatifs capillaires; produits capillaires 
à onduler; javellisant à lessive; produits de trempage [lessive]; amidon pour la lessive; lotions à 
usage cosmétique; maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; mascara; bains de 
bouche, à usage autre que médical; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des 
ongles; crayons de maquillage; cire à mobilier et à planchers; pommades à usage cosmétique; pot-
pourri; pierre ponce; toile d'émeri; papier abrasif; bois parfumé; shampooings pour animaux de 
compagnie; crème à bottes; cirage à chaussures; cire à chaussures; savon pour l'avivage des 
tissus; amidon à lessive; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; produits pour enlever la 
laque; cire à lessive; cire à polir; pétrolatum à usage cosmétique; décalcomanies à usage 
cosmétique; bâtonnets d'encens; parfums; papier absorbant matifiant pour la peau; papier 
matifiant pour le visage; bains moussants non médicamenteux.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées pour l'aromathérapie.

 Classe 09
(3) Radios portatives; radios pour véhicules; radios-réveils; lecteurs MP3; lecteurs MP4; lecteurs 
MP3 portatifs; caisses enregistreuses; abaques; jumelles; calculatrices; appareils photo et 
caméras; caméras de cinéma; objectifs de photographie; disques vidéo contenant des dessins 
animés enregistrés; cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; chaînes de pince-
nez; pellicule cinématographique impressionnée; lecteurs de disques compacts; disques compacts 
vierges; CD-ROM vierges; lecteurs de CD-ROM; graveurs de CD-ROM; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; livres électroniques; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; verres de 
contact; contenants pour verres de contact; instruments de mesure pour la couture; sonnettes de 
porte électriques; traducteurs électroniques de poche; pellicule impressionnée; avertisseurs 
d'incendie; lampes éclairs pour appareils photo; cadres pour transparents photographiques; juke-
box musicaux; lentilles optiques; pèse-lettres; ceintures de sauvetage; bouées de sauvetage; 
vestes de sauvetage; radeaux de sauvetage; cartes magnétiques codées; codeurs magnétiques; 
aimants pour l'artisanat; aimants décoratifs; aimants d'effacement; aimants pour réfrigérateurs; 
aimants industriels; loupes; microphones; microscopes; enseignes au néon; ordinateurs blocs-
notes; stylos électroniques; photocopieurs; calculatrices de poche; écrans de projection; radios; 
tourne-disques; détecteurs de fumée; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes; lunettes de 
soleil; enregistreurs de cassettes; télescopes; téléviseurs; thermomètres; cassettes vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; écrans vidéo; enregistreurs vidéo; disques compacts vidéo; disques 
numériques universels vierges; lecteurs de disques compacts vidéo et de disques numériques 
universels; étuis, housses, boîtiers pour cassettes audio et vidéo, disques compacts, disques 
laser, disques vidéo et disques numériques universels; tapis de souris; téléphones, téléphones 
sans fil, téléphones cellulaires, téléphones mobiles; pièces et accessoires pour téléphones, 
téléphones sans fil, téléphones cellulaires, téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; 
radiomessageurs; étuis pour téléavertisseurs; sacs, housses, contenants, supports et étuis pour 
téléphones mobiles et radiomessageurs; casques d'écoute; écouteurs, microphones et modules 
mains libres pour utilisation avec des téléphones mobiles; indicateurs d'appel pour téléphones, 
téléphones mobiles et radiomessageurs; agendas électroniques; lecteurs de codes à barres; 
baromètres; avertisseurs électroniques; microcircuits intégrés; chronographes pour utilisation 
comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; mallettes d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; cartes mémoire flash; coupleurs acoustiques; masques de plongée; combinaisons de 
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plongée; tableaux d'affichage électroniques; cordons de lunettes; oculaires; visières de protection 
pour le sport; visières pour casques; télécopieurs; filtres pour appareils photo et caméras; 
cassettes de nettoyage de têtes pour enregistreurs de cassettes audio; cassettes de nettoyage de 
têtes pour enregistreurs vidéo; hygromètres; couvre-lentilles; cuillères à mesurer; métronomes; 
microprocesseurs; modems; machines pour compter et trier l'argent; souris d'ordinateur; fibres 
optiques; lunettes antireflets; lunettes bifocales; verres correcteurs; lunettes de vélo; lunettes; 
lunettes d'ordonnance; lunettes de soleil d'ordonnance; lunettes de lecture; étuis pour lunettes; 
étuis pour lunettes de soleil; chaînes pour lunettes; chaînes pour lunettes de soleil; montures pour 
lunettes; montures de lunettes de soleil; verres pour lunettes; verres pour lunettes de soleil; 
sangles pour lunettes de soleil; étuis à verres de contact; étuis à verres de contact; contenants 
pour verres de contact; lentilles optiques pour lunettes de soleil; parcomètres; ensembles de 
radiotélégraphie; radiotéléphones; transparents photographiques; bandes d'enregistrement 
sonore; fils de télégraphe; téléimprimeurs; télésouffleurs; distributeurs de billets; vacuomètres; 
visiophones; avertisseurs à sifflet; bouchons d'oreilles pour la plongée; minuteries; lunettes de 
sport; casques pour le sport; jeux informatiques; chaînes stéréo personnelles; satellites à usage 
scientifique; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; dragonnes de téléphone cellulaire; 
supports conçus pour les téléphones mobiles; embouts d'antenne pour téléphones portatifs; 
circuits électroniques et CD-ROM qui permettent l'enregistrement de programmes de lecture 
automatique pour l'utilisation d'instruments de musique électroniques; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; lecteurs de DVD; clés USB 
à mémoire flash; lecteurs de disquettes pour ordinateurs; ordinateurs portatifs; diodes 
électroluminescentes [DEL]; cache-prises électriques; trousses mains libres pour téléphones; 
boyau d'incendie; lances d'incendie; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; 
programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la maison; assistants numériques 
personnels; bouchons d'oreilles pour la natation; piles solaires; ordinateurs tablettes; appareils 
photo et caméras numériques; lecteurs de livres électroniques; téléphones intelligents.

 Classe 14
(4) Métaux précieux et leurs alliages et lingots de métal précieux; boîtes en métal précieux; 
boutons de manchette en métal précieux; épingles à cravate en métal précieux; pinces de cravate 
en métal précieux; objets d'art en métal précieux; épinglettes décoratives en métal précieux; 
ornements pour chaussures en métal précieux; statues en métal précieux; statuettes en métal 
précieux; bijoux; bijoux et ornements d'imitation; pierres précieuses; broches de bijouterie; chaînes 
de bijouterie; breloques de bijouterie; pièces de monnaie; jetons, nommément médailles et pièces 
de monnaie; boutons de manchette; boucles d'oreilles; fil d'or; coffrets à bijoux; colliers; épingles 
de bijouterie; épinglettes; anneaux de perçage corporel; bagues de fiançailles; bagues; bagues en 
or; bagues plaquées or; bagues de bijouterie; bagues, à savoir bijoux; bagues plaquées de métaux 
précieux; bagues en métal précieux; bagues plaquées argent; bagues d'orteil; alliances; statues et 
statuettes en métal précieux; pinces à cravate; horloges et montres ainsi que pièces et 
accessoires connexes; sangles de montre; bracelets de montre; chaînes de montre; boîtiers de 
montre; réveils électroniques; montres chronomètres; ornements pour chapeaux en métal 
précieux; épingles à chapeau décoratives; épinglettes décoratives; pinces de cravate; médailles; 
anneaux porte-clés; chaînes porte-clés, étuis porte-clés et porte-clés en métal précieux et en 
pierres précieuses; pendentifs; bracelets; boîtiers pour montres; boîtiers d'horloge; horloges 
électriques; cadrans solaires; diamants; strass; pierres semi-précieuses; réveils; boutons de 
manchette; figurines en métal précieux; insignes en métal précieux; bijoux pour chaussures; 
trophées en métal précieux; écussons commémoratifs; breloques porte-bonheur.

 Classe 16
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(5) Papier; carton; reproductions artistiques; imprimés en couleur; reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques; reproductions graphiques; reproductions artistiques holographiques; épreuves 
photographiques; attestations de prix imprimées; calendriers imprimés; tableaux à feuilles 
imprimées; matériel de reliure; photos; chemises; chemises de classement; stylos de couleur; 
stylos à dessin; stylos à bille roulante à encre gel; surligneurs; marqueurs; stylos; stylos en métal 
précieux; stylos pour écrire; crayons d'artiste; crayons de couleur; crayons; portemines; crayons 
pour écrire; brosses à tableaux noirs; efface-craies; gommes à effacer; gommes à effacer pour 
encre; effaceurs pour tableaux blancs; enveloppes pour le bureau; marqueurs de couleur; adhésifs 
pour le bureau et la maison; pinceaux; machines à écrire; sacs en plastique pour l'emballage; film 
plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; étiquettes adhésives; 
autocollants de papeterie; boucles décoratives; enveloppes en papier; calendriers; cartes postales; 
gommes à effacer en caoutchouc; taille-crayons; boîtes à stylos; stylos-billes; carnets; agendas; 
journaux; livres; porte-crayons.

 Classe 18
(6) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; cuirs bruts; sacs à main; sacs isothermes; mallettes de 
toilette; sacs de sport; sacs à cordon coulissant; petits sacs pour hommes; porte-documents; 
bandoulières; sacs-pochettes; sacs à provisions; pochettes; sacs à dos; petits sacs à main; grands 
fourre-tout; portefeuilles; sacs à main; portefeuilles; valises; valises à roulettes; sacs de voyage; 
havresacs; sacs à dos à roulettes; sacs d'école; malles et bagages; parapluies et parasols; 
serpentins de marche pour enfants; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 21
(7) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine; peignes pour crêper les cheveux; 
peignes électriques; peignes à cheveux électriques; peignes démêloirs pour les cheveux; éponges 
abrasives pour la cuisine; éponges à récurer tout usage; éponges de bain; éponges de 
maquillage; éponges pour l'application de poudre pour le corps; laine d'acier; verre brut et mi-
ouvré; verrerie pour boissons; verrerie de table; porcelaine et terre cuite; baignoires portatives 
pour bébés; paniers à usage domestique; grandes tasses; cages à oiseaux; mélangeurs non 
électriques à usage domestique; planches à repasser; tire-bottes; ouvre-bouteilles électriques et 
non électriques; bouchons de bouteille en céramique, porcelaine de Chine, verre, cristal, faïence, 
terre cuite et porcelaine; gourdes pour le sport; burettes à huile; bouteilles à parfum vendues 
vides; bouteilles en plastique; bouteilles réfrigérantes; siphons à eau gazeuse; siphons à eau 
gazéifiée; gourdes vendues vides; bouteilles à eau vendues vides; bols; bols à fleurs; bols à fruits; 
bols à mélanger; bols pour animaux de compagnie; bols à punch; saladiers; bols peu profonds; 
sucriers; boîtes à savon; planches à pain; seaux pour appâts; seaux de salle de bain; seaux à 
champagne; seaux à charbon à usage domestique; seaux à couches; poubelles; seaux avec 
essoreuse à vadrouille; seaux (contenants); seaux à vin; ramasse-miettes; ramasse-couverts; 
plateaux à repas; corbeilles à documents; plateaux de service; cages pour animaux de 
compagnie; moules à gâteau; moules à gaufres; éteignoirs; bobèches; bougeoirs; bonbonnières; 
étuis à peigne; ornements en porcelaine; articles en porcelaine; baguettes; tendeurs à vêtements; 
torchons de nettoyage; sous-verres; bâtonnets à cocktail; filtres à café; moulins à café; 
percolateurs; services à café; cafetières; peignes pour animaux; sacs à glaçage; moules de 
cuisine; casseroles; brochettes; seaux à glace; glacières portatives non électriques; tire-bouchons 
électriques et non électriques; pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; 
couvre-plats; cache-pots; tasses; planches à découper pour la cuisine; carafes à décanter; 
friteuses non électriques; porte-savons; distributeurs de savon; flasques, verres, auges, récipients; 
séchoirs à linge; poubelles; coquetiers; auges; pots à fleurs; papier tue-mouches; gants pour 
travaux ménagers; verres à pied; râpes; plaques de cuisson non électriques; contenants 
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isothermes; chauffe-biberons non électriques; supports pour fleurs; bouilloires; moules à glaçons; 
housses de planche à repasser ajustées; pichets; bouilloires non électriques; porte-couteaux; 
plateaux tournants; boîtes à lunch; porte-menus; gamelles; cuillères à mélanger; vadrouilles; porte-
serviettes de table; pommes d'arrosoir; tampons à nettoyer; moules à pâtisserie; chauffe-beurre; 
poêles (ustensiles de cuisine); porte-poussière; poêles à frire; poêles non électriques; poêles à 
frire non électriques; casseroles à ragoût; assiettes en papier; emporte-pièces (pâtisserie); moulins 
à poivre manuels; brûle-parfums; vaporisateurs de parfum; paniers à pique-nique; tirelires; 
couvercles de casserole; marmites; autocuiseurs; salières; poivrières; casseroles; soucoupes; 
cuillères à jus; blaireaux; formes à chandails; brosses pour bottes; chausse-pieds; embauchoirs; 
tamis; appareils absorbant la fumée à usage domestique; bols à soupe; pots à épices; porte-
éponges; éponges à usage domestique; supports à blaireau; statues en porcelaine, en terre cuite 
et en verre; figurines en porcelaine, en terre cuite et en verre; passoires; arroseurs pour fleurs et 
plantes; plats de service; chopes; infuseurs à thé; boîtes à thé; services à thé; théières; brosses à 
toilette; trousses de toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; éponges à toilette; distributrices 
de papier hygiénique; accessoires de toilette; brosses à dents; brosses à dents électriques; porte-
cure-dents; cure-dents; barres et anneaux à serviettes; caisses à litière pour animaux de 
compagnie; plateaux à usage domestique; sous-plats; presse-pantalons; tendeurs à pantalon; 
flacons isothermes; vases; gaufriers et crêpières non électriques; plaques de cuisson et de 
cuisson au four non électriques; planches à laver; bacs à laver; arrosoirs; arroseurs de jardin; 
arroseurs pour gazon; objets d'art en porcelaine, en terre cuite et en verre; décorations pour 
fenêtres et portes en céramique, porcelaine de Chine, verre, cristal, faïence, terre cuite et 
porcelaine; boîtes et contenants pour aliments; pièges à souris; soie dentaire; courroies et sangles 
pour boîtes-repas et contenants pour maison et la cuisine; contenants pour produits aromatiques 
et parfums; bouteilles réfrigérantes; boîtes en verre; balais; brosses pour animaux de compagnie; 
brosses pour tuyaux; brosses de nettoyage; pinceaux à gâteau; brosses à vêtements; pinceaux et 
brosses cosmétiques; brosses à vaisselle; brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; 
brosses à cheveux; brosses pour chevaux; brosses à récurer pour la maison; brossettes 
interdentaires pour nettoyer les dents; brosses à récurer pour la cuisine; brosses antipeluches; 
pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à manucure; brosses à ongles; 
pinceaux à pâtisserie; brosses à chaussures; brosses de fartage de skis; brosses à baignoire; 
brosses de lavage; beurriers; couvercles de beurrier; chaudrons; pinces à linge; glacières 
portatives non électriques; jarres à biscuits; ustensiles de cuisson non électriques; brosses à 
sourcils; poêles à frire; entonnoirs; gants de jardinage; flacons en verre; houppettes à poudre; 
mélangeurs à cocktail; salières et poivrières; salières; passoires à thé, autres qu'en métal 
précieux; fouets et batteurs non électriques; emporte-pièces de cuisine; burettes; porte-huiliers; 
essuie-meubles; poudriers; piluliers; boîtes cache-mouchoirs en bois et en plastique; porte-
brosses à dents; porte-soie dentaire; contenants à boissons; contenants à glace; contenants pour 
aliments; contenants à déchets; contenants pour plats à emporter; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments; ustensiles de cuisine; cafetières non 
électriques; contenants de cuisine; plats et assiettes; assiettes de service; verres à bière; verres à 
cocktail; verres à boire; bols en verre; carafes en verre; vaisselle en verre; bocaux en verre; verres 
à eau; verres à vin; boîtes à pain pour la cuisine; étuis à baguettes; nécessaires de toilette; 
distributeurs d'essuie-tout; boîtes en métal précieux pour sucreries; boîtes à pain; bonbonnières; 
tirelires en métal; boîtes à recettes; boîtes à sandwich; boîtes de papiers-mouchoirs; piluliers en 
bois et en plastique; pailles pour boire; corbeilles à papier; chopes à bière; contenants isothermes 
pour boissons; aquariums d'intérieur; couvre-théières; spatules à usage cosmétique.

 Classe 25
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(8) Vêtements pour bébés; vêtements de plage; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; tee-shirts; robes du soir; pyjamas; corsages; ponchos; vêtements imperméables; sous-
vêtements; jupes; shorts; peignoirs; costumes de bain; bikinis; pantoufles; bottes imperméables; 
tongs; articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles chaussants tout-aller; 
articles chaussants pour enfants; articles chaussants de soirée; articles chaussants pour 
nourrissons; articles chaussants d'hiver; articles chaussants de sport; casquettes; chapeaux.

 Classe 26
(9) Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons pour vêtements; crochets et oeillets; épingles 
de marquage; épinglettes de fantaisie; aiguilles de reliure; aiguilles à canevas; aiguilles à 
crocheter; aiguilles à repriser; aiguilles à broder; aiguilles de tricot à la main; aiguilles à lacer; 
aiguilles pour peigneuses de laine; aiguilles de sellier; aiguilles de machine à coudre; aiguilles à 
tatamis; fleurs artificielles; fruits artificiels; guirlandes artificielles; insignes de fantaisie décoratifs; 
insignes brodés pour vêtements; insignes thermoscellés; fermetures à glissière pour sacs; 
élastiques pour retenir les manches; bandeaux pour cheveux; barrettes; fermoirs de ceinture; 
attaches pour robes; boucles à cheveux; boîtes à couture; boîtes et étuis pour aiguilles; attaches 
pour bretelles; galons militaires; nattes en tissu; broches pour vêtements; boucles; boucles de 
chaussure; pelotes à aiguilles; pelotes à épingles; pièces thermocollantes pour la réparation et la 
décoration d'articles en tissu; attaches de chaussure; fermetures à glissière; attaches pour robes; 
couronnes de fleurs artificielles; broderies d'or; mercerie; pinces à cheveux; bonnets de coloration 
capillaire; produits pour boucler les cheveux; bigoudis; résilles; accessoires pour cheveux; 
ornements pour cheveux; épingles à cheveux; rubans de chapeau; agrafes pour corsets; aiguilles 
à tricoter; lacets de chaussure; rubans (récompenses); aiguilles à coudre; dés à coudre; crochets 
pour chaussures; lacets; glands; houppes; lacets en laine; attaches pour queue de cheval; 
épingles de sûreté; pinces et attaches pour bavoirs et tabliers; volants pour vêtements; pièces 
brodées; pièces décoratives pour vêtements; pièces en tissu à appliquer au fer; baguettes pour 
cols; papillotes; perruques; faux cheveux.

 Classe 28
(10) Jeux d'adresse; jeux d'arcade; jeux éducatifs pour enfants; jeux électroniques de poche; jeux 
de plateau interactifs; jeux de mémoire; jeux de fête; jeux de table; jeux de vocabulaire; figurines 
d'action; jouets de bébé; jouets de plage; jouets pour nourrissons; jouets mécaniques; jouets 
musicaux; jouets en plastique; poupées; jouets en peluche; oursons en peluche; figurines jouets et 
ensembles de jeu; bâtons pour la gymnastique rythmique; cerceaux pour la gymnastique 
rythmique; rubans pour la gymnastique rythmique; cordes pour la gymnastique rythmique; étuis 
pour balles de tennis; housses de protection ajustées spécialement conçues pour les raquettes de 
tennis; manches pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de tennis; balles de tennis 
molles; balles de tennis de table; filets de tennis de table; raquettes de tennis de table; balles de 
tennis; filets de tennis; poteaux de tennis; filets de volleyball; poteaux de volleyball; poteaux de 
volleyball; skis de surf; ailerons de planche de surf; attaches de sécurité pour planches de surf; 
cordes de couloir pour piscines; gants de natation; planches de natation; palmes pour nageurs; 
ballons pour le handball; ballons pour le soccer; ballons pour la gymnastique rythmique; balles de 
crosse; balles et ballons de terrain de jeu; balles et ballons de jeu; balles et ballons de sport; 
ballons de volleyball; décorations et ornements pour arbres de Noël; véhicules jouets; véhicules 
jouets électriques; véhicules jouets radiocommandés; planches de surf; planches de ski; patins à 
roues alignées; patins à glace; trottinettes jouets; protections pour sports et jeux; pistolets à air 
comprimé jouets; jeux de backgammon; cloches pour arbres de Noël; boules de billard; tables de 
billard; jeux de plateau; feux d'artifice jouets; bottes de patinage avec patins intégrés; jeux de 
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construction; bougeoirs pour arbres de Noël; damiers; jeux d'échecs; échiquiers; arbres de Noël 
en matière synthétique; pieds d'arbre de Noël; gobelets à dés; fléchettes; dés; lits de poupée; 
vêtements de poupée; maisons de poupée; chambres de poupée; dominos; haltères longs; 
coudières pour le sport; extenseurs pour pectoraux; biberons de poupée; hameçons; palmes de 
natation; flotteurs de pêche; disques volants; raquettes de badminton; raquettes de racquetball; 
raquettes de squash; raquettes de tennis de table; raquettes de tennis; jeux portatifs avec écrans 
à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo d'arcade; sacs pour bâtons de golf; bâtons de golf; 
gants de golf; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; mah-jong; billes; marionnettes; masques de 
théâtre; mobiles pour lits d'enfant; mobiles pour enfants; mobiles jouets; modèles réduits de 
véhicules; jeux de société; pistolets jouets; hochets; jeux d'anneaux; chevaux à bascule; patins à 
roulettes; planches à voile; skis; glissoires; nécessaires à bulles de savon; ensembles de tige et de 
solution pour faire des bulles; toupies; tremplins; vélos d'exercice stationnaires; piscines gonflables 
à usage récréatif; balançoires; tables de tennis de table; jouets pour animaux de compagnie; skis 
nautiques; jouets gonflables pour la piscine; planches de natation; blocs de départ pour la 
natation; gilets de natation; planches de natation; palmes de natation; palmes de natation; 
anneaux de natation; fusils à eau; pistolets à eau; skis nautiques; glissoires d'eau; jouets pour 
l'eau; ballons de plage; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; cartes de 
bingo; filets à papillons; jeux de cartes; confettis; casse-tête; kaléidoscopes; mâts pour planches à 
voile; épuisettes de pêche à la ligne; véhicules jouets télécommandés; roulettes; boules à neige; 
raquettes; cartes à jouer japonaises; gilets de natation; ceintures de natation; brassards de 
natation; flotteurs de natation pour les bras; chaises flottantes à usage récréatif; flotteurs pour la 
natation; flotteurs de natation; chapeaux de fête en papier; jetons pour paris; cartes à gratter pour 
jeux de loterie; nécessaires de modélisme jouets; pachinkos; machines à sous; appareils de jeu; 
sacs de quilles.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; distribution de feuillets publicitaires; services de publication de 
textes publicitaires pour des tiers; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; distribution de 
publicités et de messages publicitaires pour des tiers; placement de publicités pour des tiers; 
préparation de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; 
préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par la préparation et le placement de publicités dans des magazines 
électroniques; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites 
Web; gestion des affaires; administration des affaires; franchisage concernant l'aide à la gestion 
des affaires; services de vente au détail, de vente en gros, de vente en ligne, de magasinage par 
téléphone et par catalogue dans les domaines suivants : produits de blanchiment pour la lessive, 
savons de bain liquides, solides ou en gel, savon de beauté, savon à mains, savon en crème pour 
le corps, parfumerie, pots-pourris, huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles comme 
parfums à lessive, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour la fabrication de parfums, cosmétiques, lotion capillaire, dentifrices, 
produits parfumés pour l'air ambiant, tampons nettoyants imprégnées de produits de toilette, 
huiles de toilette, produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles, produits de polissage 
des ongles, lotions après-rasage, antisudorifiques, sels de bain, lotions de bain à usage 
cosmétique, huiles de bain à usage cosmétique, perles de bain à usage cosmétique, sels de bain 
à usage cosmétique, masques pour le corps à usage cosmétique, masques cosmétiques pour le 
visage, masques pour la peau à usage cosmétique, sels de blanchiment, soude de blanchiment, 
bleu de lessive, rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, bandelettes rafraîchissantes pour 
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l'haleine, trousses de cosmétiques, produits cosmétiques amincissants, cosmétiques pour 
animaux, porte-cotons à usage cosmétique, ouate à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, 
crèmes pour blanchir la peau, crèmes pour le cuir, produits de polissage pour prothèses dentaires, 
produits pour le nettoyage de prothèses dentaires, désodorisants pour animaux et animaux de 
compagnie, eau de Cologne, eau de toilette, teinture capillaire, crème capillaire, gel capillaire, 
shampooings, revitalisant, parfums, rouge à lèvres, crèmes et lotions pour la peau et le visage, 
faux ongles, vernis à ongles et dissolvants connexes, écran solaire total, produits de blanchiment 
à usage cosmétique, lait nettoyant de toilette, cosmétiques à sourcils, crayons à sourcils, cire à 
planchers, fixatifs capillaires, produits capillaires à onduler, javellisant à lessive, produits de 
trempage [lessive], amidon pour la lessive, lotions à usage cosmétique, maquillage, poudre de 
maquillage, produits de maquillage, mascara, bains de bouche à usage autre que médical, 
autocollants de stylisme ongulaire, produits de soins des ongles, crayons de maquillage, cire à 
mobilier et à planchers, pommades à usage cosmétique, pot-pourri, pierre ponce, toile d'émeri, 
papier abrasif, bois parfumé, shampooings pour animaux de compagnie, crème à bottes, cirage à 
chaussures, cire à chaussures, savon pour l'avivage des tissus, amidon à lessive, lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques, produits pour enlever la laque, cire à lessive, cire à polir, 
pétrolatum à usage cosmétique, décalcomanies à usage cosmétique, bâtonnets d'encens, 
parfums, papier absorbant matifiant pour la peau, papier matifiant pour le visage, bains moussants 
non médicamenteux, bougies parfumées pour l'aromathérapie, radios portatives, radios pour 
véhicules, radios-réveils, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs MP3 portatifs, caisses 
enregistreuses, abaques, jumelles, calculatrices, appareils photo et caméras, caméras de cinéma, 
objectifs de photographie, disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés, cassettes 
vidéo contenant des dessins animés enregistrés, chaînes de pince-nez, pellicule 
cinématographique impressionnée, lecteurs de disques compacts, disques compacts vierges, CD-
ROM vierges, lecteurs de CD-ROM, graveurs de CD-ROM, programmes d'exploitation 
informatique enregistrés, livres électroniques, ordinateurs, imprimantes pour ordinateurs, verres de 
contact, contenants pour verres de contact, instruments de mesure pour la couture, sonnettes de 
porte électriques, traducteurs électroniques de poche, pellicule impressionnée, avertisseurs 
d'incendie, lampes éclairs pour appareils photo, cadres pour transparents photographiques, juke-
box musicaux, lentilles optiques, pèse-lettres, ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, 
vestes de sauvetage, radeaux de sauvetage, cartes magnétiques codées, codeurs magnétiques, 
aimants pour l'artisanat, aimants décoratifs, aimants d'effacement, aimants pour réfrigérateurs, 
aimants industriels, loupes, microphones, microscopes, enseignes au néon, ordinateurs blocs-
notes, stylos électroniques, photocopieurs, calculatrices de poche, écrans de projection, radios, 
tourne-disques, détecteurs de fumée, étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes, lunettes de 
soleil, enregistreurs de cassettes, télescopes, téléviseurs, thermomètres, cassettes vidéo, 
cartouches de jeux vidéo, écrans vidéo, enregistreurs vidéo, disques compacts vidéo, disques 
numériques universels vierges, lecteurs de disques compacts vidéo et de disques numériques 
universels, étuis, articles de transport, boîtiers pour cassettes audio et vidéo, disques compacts, 
disques laser, disques vidéo et disques numériques universels, tapis de souris, téléphones, 
téléphones sans fil, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, pièces et accessoires pour 
téléphones, téléphones sans fil, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, étuis pour téléphones 
mobiles, radiomessageurs, étuis pour téléavertisseurs, sacs, housses, contenants, supports et 
étuis pour téléphones mobiles et radiomessageurs, casques d'écoute, écouteurs, microphones et 
modules mains libres pour utilisation avec des téléphones mobiles, indicateurs d'appel pour 
téléphones, téléphones mobiles et téléavertisseurs, agendas électroniques, alarmes, lecteurs de 
codes à barres, baromètres, avertisseurs électroniques, microcircuits intégrés, chronographes 
pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps, mallettes d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur, cartes mémoire flash, périphériques pour utilisation avec des ordinateurs, 
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coupleurs acoustiques, masques de plongée, combinaisons de plongée, tableaux d'affichage 
électroniques, cordons de lunettes, oculaires, visières, télécopieurs, filtres pour appareils photo et 
caméras, cassettes de nettoyage de têtes pour enregistreurs de cassettes audio, cassettes de 
nettoyage de têtes pour enregistreurs vidéo, hygromètres, couvre-lentilles, cuillères à mesurer, 
métronomes, microprocesseurs, modems, machines pour compter et trier l'argent, souris 
d'ordinateur, fibres optiques, lunettes antireflets, lunettes bifocales, verres correcteurs, lunettes de 
vélo, lunettes, lunettes d'ordonnance, lunettes de soleil d'ordonnance, lunettes de lecture, étuis 
pour lunettes, étuis pour lunettes de soleil, chaînes pour lunettes, chaînes pour lunettes de soleil, 
montures pour lunettes, montures de lunettes de soleil, verres pour lunettes, verres pour lunettes 
de soleil, sangles pour lunettes de soleil, étuis à verres de contact, étuis à verres de contact, 
contenants pour verres de contact, lentilles optiques pour lunettes de soleil, parcomètres, 
ensembles de radiotélégraphie, radiotéléphones, transparents photographiques, bandes 
d'enregistrement sonore, fils de télégraphe, téléimprimeurs, télésouffleurs, distributeurs de billets, 
vacuomètres, visiophones, avertisseurs à sifflet, bouchons d'oreilles pour la plongée, minuteries, 
lunettes de sport, casques pour le sport, jeux informatiques, chaînes stéréo personnelles, satellites 
à usage scientifique, repose-poignets pour le travail à l'ordinateur, dragonnes de téléphone 
cellulaire, supports à téléphones mobiles, embouts d'antenne pour téléphones portatifs, circuits 
électroniques et CD-ROM qui permettent l'enregistrement de programmes de lecture automatique 
pour l'utilisation d'instruments de musique électroniques, fichiers de musique téléchargeables, 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs de DVD, clés USB à mémoire flash, 
lecteurs de disquettes pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, diodes électroluminescentes [DEL], 
cache-prises électriques, trousses mains libres pour téléphones, boyau d'incendie, lances 
d'incendie, programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade, programmes de jeux pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison, assistants numériques personnels, bouchons d'oreilles 
pour la natation, piles solaires, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras numériques, 
lecteurs de livres électroniques, téléphones intelligents, métaux précieux et leurs alliages et lingots 
de métal précieux, boîtes en métal précieux, boutons de manchette en métal précieux, épingles à 
cravate en métal précieux, pinces de cravate en métal précieux, objets d'art en métal précieux, 
épinglettes décoratives en métal précieux, ornements pour chaussures en métal précieux, statues 
en métal précieux, statuettes en métal précieux, bijoux, bijoux d'imitation et ornements, pierres 
précieuses, broches de bijouterie, chaînes de bijouterie, breloques de bijouterie, pièces de 
monnaie, jetons, nommément médailles et pièces de monnaie, boutons de manchette, boucles 
d'oreilles, fil d'or, coffrets à bijoux, colliers, épingles de bijouterie, épinglettes, bagues, statues et 
statuettes en métal précieux, pinces à cravate, horloges et montres ainsi que pièces et 
accessoires connexes, sangles, bracelets et chaînes de montre, boîtiers de montre, réveils 
électroniques, montres chronomètres, ornements pour chapeaux en métal précieux, épingles à 
chapeau décoratives, épinglettes décoratives, pinces de cravate, médailles, anneaux porte-clés, 
chaînes porte-clés, étuis porte-clés et porte-clés en métal précieux et en pierres précieuses, 
pendentifs, bracelets, boîtiers pour montres, boîtiers d'horloge, horloges électriques, cadrans 
solaires, diamants, strass, pierres semi-précieuses, réveils, boutons de manchette, figurines en 
métal précieux, insignes en métal précieux, bijoux pour chaussures, trophées en métal précieux, 
écussons commémoratifs, breloques porte-bonheur, papier, carton, reproductions artistiques, 
imprimés en couleur, reproductions d'oeuvres d'art graphiques, reproductions graphiques, 
reproductions artistiques holographiques, épreuves photographiques, attestations de prix 
imprimées, calendriers imprimés, tableaux à feuilles imprimées, matériel de reliure, photos, 
chemises, chemises de classement, stylos de couleur, stylos à dessin, stylos à bille roulante à 
encre gel, surligneurs, marqueurs, stylos, stylos en métal précieux, stylos pour écrire, crayons 
d'artiste, crayons de couleur, crayons, portemines, crayons pour écrire, brosses à tableaux noirs, 
efface-craies, gommes à effacer, gommes à effacer pour encre, effaceurs pour tableaux blancs, 
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enveloppes pour le bureau, marqueurs de couleur, adhésifs pour le bureau et la maison, pinceaux, 
machines à écrire, sacs en plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage, caractères 
d'imprimerie, clichés d'imprimerie, étiquettes adhésives, autocollants de papeterie, boucles 
décoratives, enveloppes en papier, calendriers, cartes postales, gommes à effacer en caoutchouc, 
taille-crayons, boîtes à stylos, stylos-billes, carnets, agendas, journaux, livres, porte-crayons, cuir 
et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, sacs à main, sacs isothermes, mallettes de toilette, sacs 
de sport, sacs à cordon coulissant, petits sacs pour hommes, porte-documents, bandoulières, 
sacs-pochettes, sacs à provisions, sacs de quilles, pochettes, sacs à dos, petits sacs à main, 
grands fourre-tout, portefeuilles, sacs à main, portefeuilles, valises, valises à roulettes, sacs de 
voyage, havresacs, sacs à dos à roulettes, sacs d'école, malles et bagages, parapluies et 
parasols, serpentins de marche pour enfants, bâtons de marche, fouets, harnais et articles de 
sellerie, ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, peignes pour crêper les cheveux, 
peignes électriques, peignes à cheveux électriques, peignes démêloirs pour les cheveux, éponges 
abrasives pour la cuisine, éponges à récurer tout usage, éponges de bain, éponges de 
maquillage, éponges pour l'application de poudre pour le corps, laine d'acier, verre brut et mi-
ouvré, verrerie, porcelaine et faïence, baignoires portatives pour bébés, paniers à usage 
domestique, grandes tasses, cages à oiseaux, mélangeurs non électriques à usage domestique, 
planches à repasser, tire-bottes, ouvre-bouteilles électriques et non électriques, bouchons de 
bouteille en céramique, porcelaine de Chine, verre, cristal, faïence, terre cuite et porcelaine, 
bouteilles, bols, bols à fleurs, bols à fruits, bols à mélanger, bols pour animaux de compagnie, bols 
à punch, saladiers, bols peu profonds, sucriers, boîtes à savon, planches à pain, seaux pour 
appâts, seaux de salle de bain, seaux à champagne, seaux à charbon à usage domestique, seaux 
à couches, poubelles, seaux avec essoreuse à vadrouille, seaux (contenants), seaux à vin, 
ramasse-miettes, ramasse-couverts, plateaux à repas, corbeilles à documents, plateaux de 
service, cages pour animaux de compagnie, moules à gâteau, moules à gaufres, éteignoirs, 
bobèches, bougeoirs, bonbonnières, étuis à peigne, ornements en porcelaine, articles en 
porcelaine, baguettes, tendeurs à vêtements, torchons de nettoyage, sous-verres, bâtonnets à 
cocktail, filtres à café, moulins à café, percolateurs, services à café, cafetières, peignes pour 
animaux, sacs à glaçage, moules de cuisine, casseroles, brochettes, seaux à glace, glacières 
portatives non électriques, tire-bouchons électriques et non électriques, accessoires de 
maquillage, couvre-plats, cache-pots, tasses, planches à découper pour la cuisine, carafes à 
décanter, friteuses non électriques, porte-savons, distributeurs de savon, flasques, verres, auges, 
récipients, séchoirs à linge, poubelles, coquetiers, auges, pots à fleurs, papier tue-mouches, gants 
pour travaux ménagers, verres à pied, râpes, plaques de cuisson non électriques, contenants 
isothermes, chauffe-biberons non électriques, supports pour fleurs, bouilloires, moules à glaçons, 
housses de planche à repasser ajustées, pichets, bouilloires non électriques, porte-couteaux, 
plateaux tournants, boîtes à lunch, porte-menus, gamelles, cuillères à mélanger, vadrouilles, porte-
serviettes de table, pommes d'arrosoir, tampons à nettoyer, casseroles, assiettes en papier, 
emporte-pièces (pâtisserie), moulins à poivre manuels, brûle-parfums, vaporisateurs de parfum, 
paniers à pique-nique, tirelires, couvercles de casserole, marmites, autocuiseurs, salières, 
poivrières, casseroles, soucoupes, cuillères à jus, blaireaux, formes à chandails, brosses pour 
bottes, chausse-pieds, embauchoirs, tamis, appareils absorbant la fumée à usage domestique, 
bols à soupe, pots à épices, porte-éponges, éponges à usage domestique, supports à blaireau, 
statues en porcelaine, en terre cuite et en verre, figurines en porcelaine, en terre cuite et en verre, 
passoires, arroseurs pour fleurs et plantes, plats de service, chopes, infuseurs à thé, boîtes à thé, 
services à thé, théières, brosses à toilette, trousses de toilette, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, éponges à toilette, distributrices de papier hygiénique, accessoires de toilette, brosses 
à dents, brosses à dents électriques, porte-cure-dents, cure-dents, barres et anneaux à serviettes, 
caisses à litière pour animaux de compagnie, plateaux à usage domestique, sous-plats, presse-



  1,869,422 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 250

pantalons, tendeurs à pantalon, flacons isothermes, vases, gaufriers et crêpières non électriques, 
plaques de cuisson et de cuisson au four non électriques, planches à laver, bacs à laver, arrosoirs, 
instruments d'arrosage, objets d'art, en porcelaine, en terre cuite et en verre, décorations pour 
fenêtres et portes en céramique, porcelaine de Chine, verre, cristal, faïence, terre cuite et 
porcelaine, boîtes et contenants pour aliments, pièges à souris, soie dentaire, courroies et sangles 
pour boîtes-repas et contenants pour la maison et la cuisine, contenants pour produits 
aromatiques et parfums, bouteilles réfrigérantes, boîtes en verre, balais, brosses pour animaux de 
compagnie, brosses pour tuyaux, brosses de nettoyage, pinceaux à gâteau, brosses à vêtements, 
pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à vaisselle, brosses à cils, pinceaux traceurs pour les 
yeux, brosses à cheveux, brosses pour chevaux, brosses à récurer pour la maison, brossettes 
interdentaires pour nettoyer les dents, brosses à récurer pour la cuisine, brosses antipeluches, 
pinceaux à lèvres, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à manucure, brosses à ongles, 
pinceaux à pâtisserie, brosses à chaussures, brosses de fartage de skis, brosses à baignoire, 
brosses de lavage, beurriers, couvercles de beurrier, chaudrons, pinces à linge, glacières 
portatives non électriques, jarres à biscuits, ustensiles de cuisine non électriques, brosses à 
sourcils, poêles à frire, entonnoirs, gants de jardinage, flacons en verre, houppettes à poudre, 
mélangeurs à cocktail, passoires à thé autres qu'en métal précieux, fouets et batteurs non 
électriques, emporte-pièces de cuisine, burettes, porte-huiliers, essuie-meubles, poudriers, 
piluliers, boîtes cache-mouchoirs en bois et en plastique, porte-brosses à dents, porte-soie 
dentaire, contenants à boissons, contenants à glace, contenants pour aliments, contenants à 
déchets, contenants pour plats à emporter, contenants isothermes pour aliments ou boissons, 
contenants isothermes pour aliments, ustensiles de cuisine, cafetières non électriques, contenants 
de cuisine, plats et assiettes, assiettes de service, verres à bière, verres à cocktail, verres à boire, 
bols en verre, carafes en verre, vaisselle en verre, bocaux en verre, verres à eau, verres à vin, 
boîtes à pain pour la cuisine, étuis à baguettes, nécessaires de toilette, distributeurs d'essuie-tout, 
boîtes en métal précieux pour sucreries, boîtes à pain, bonbonnières, tirelires en métal, boîtes à 
recettes, boîtes à sandwich, boîtes de papiers-mouchoirs, piluliers en bois et en plastique, pailles 
pour boire, corbeilles à papier, chopes à bière, contenants isothermes pour boissons, aquariums 
d'intérieur, couvre-théières, spatules à usage cosmétique, vêtements pour bébés, vêtements de 
plage, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, 
vêtements pour nourrissons, vêtements d'extérieur pour l'hiver, tee-shirts, robes du soir, pyjamas, 
corsages, ponchos, vêtements imperméables, sous-vêtements, jupes, shorts, peignoirs, costumes 
de bain, bikinis, pantoufles, bottes imperméables, tongs, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants de sport, casquettes, chapeaux, dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons pour 
vêtements, crochets et oeillets, épingles de marquage, épinglettes de fantaisie, aiguilles de reliure, 
aiguilles à canevas, aiguilles à crocheter, aiguilles à repriser, aiguilles à broder, aiguilles de tricot à 
la main, aiguilles à lacer, aiguilles pour peigneuses de laine, aiguilles de sellier, aiguilles de 
machine à coudre, aiguilles à tatamis, fleurs artificielles, fruits artificiels, guirlandes artificielles, 
insignes de fantaisie décoratifs, insignes brodés pour vêtements, insignes thermoscellés, 
fermetures à glissière pour sacs, élastiques pour retenir les manches, bandeaux pour cheveux, 
barrettes, fermoirs de ceinture, attaches pour robes, boucles à cheveux, boîtes à couture, boîtes et 
étuis pour aiguilles, attaches pour bretelles, nattes, broches pour vêtements, boucles, boucles de 
chaussure, pelotes à aiguilles, pelotes à épingles, pièces thermocollantes pour la réparation et la 
décoration d'articles textiles, attaches de chaussure, fermetures à glissière, attaches pour robes, 
couronnes de fleurs artificielles, broderies d'or, mercerie, pinces à cheveux, bonnets de coloration 
capillaire, produits pour boucler les cheveux, bigoudis, résilles, accessoires pour cheveux, 
ornements pour cheveux, épingles à cheveux, rubans de chapeau, agrafes pour corsets, aiguilles 
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à tricoter, lacets de chaussure, rubans (récompenses), aiguilles à coudre, dés à coudre, crochets 
pour chaussures, lacets, glands, houppes, lacets en laine, attaches pour queue de cheval, 
épingles de sûreté, pinces et attaches pour bavoirs et tabliers, volants pour vêtements, pièces 
brodées, pièces décoratives pour vêtements, pièces en tissu à appliquer au fer, baguettes pour 
cols, papillotes, perruques, faux cheveux, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux éducatifs pour 
enfants, jeux électroniques de poche, jeux de plateau interactifs, jeux de mémoire, jeux de fête, 
jeux de table, jeux de vocabulaire, figurines d'action, jouets de bébé, jouets de plage, jouets pour 
nourrissons, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets en plastique, poupées, jouets en 
peluche, oursons en peluche, figurines jouets et ensembles de jeu, bâtons pour la gymnastique 
rythmique, cerceaux pour la gymnastique rythmique, rubans pour la gymnastique rythmique, 
cordes pour la gymnastique rythmique, étuis pour balles de tennis, housses de protection ajustées 
spécialement conçues pour les raquettes de tennis, manches pour raquettes de tennis, cordes 
pour raquettes de tennis, balles de tennis molles, balles de tennis de table, filets de tennis de 
table, raquettes de tennis de table, balles de tennis, filets de tennis, poteaux de tennis, filets de 
volleyball, poteaux de volleyball, poteaux de volleyball, skis de surf, ailerons de planche de surf, 
attaches de sécurité pour planches de surf, cordes de couloir pour piscines, gants de natation, 
planches de natation, palmes pour nageurs, ballons pour le handball, ballons pour le soccer, 
ballons pour la gymnastique rythmique, balles de crosse, balles et ballons de terrain de jeu, balles 
et ballons de jeu, balles et ballons de sport, ballons de volleyball, décorations et ornements pour 
arbres de Noël, véhicules jouets, véhicules jouets électriques, véhicules jouets radiocommandés, 
planches de surf, planches de ski, patins à roues alignées, patins à glace, trottinettes jouets, 
protections pour sports et jeux, pistolets à air comprimé jouets, jeux de backgammon, cloches 
pour arbres de Noël, boules de billard, tables de billard, jeux de plateau, feux d'artifice jouets, 
bottes de patinage avec patins intégrés, jeux de construction, bougeoirs pour arbres de Noël, 
damiers, jeux d'échecs, échiquiers, arbres de Noël en matière synthétique, pieds d'arbre de Noël, 
gobelets à dés, fléchettes, dés, lits de poupée, vêtements de poupée, maisons de poupée, 
chambres de poupée, dominos, haltères longs, coudières pour le sport, extenseurs pour 
pectoraux, biberons de poupée, hameçons, palmes de natation, flotteurs de pêche, disques 
volants, raquettes de badminton, raquettes de racquetball, raquettes de squash, raquettes de 
tennis de table, raquettes de tennis, jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides, appareils de 
jeux vidéo d'arcade, sacs pour bâtons de golf, bâtons de golf, gants de golf, dévidoirs de cerf-
volant, cerfs-volants, mah-jong, billes, marionnettes, masques de théâtre, mobiles pour lits 
d'enfant, mobiles pour enfants, mobiles jouets, modèles réduits de véhicules, jeux de société, 
pistolets jouets, hochets, jeux d'anneaux, chevaux à bascule, patins à roulettes, planches à voile, 
skis, glissoires, nécessaires à bulles de savon, ensembles de tige et de solution pour faire des 
bulles, toupies, tremplins, vélos d'exercice stationnaires, piscines gonflables à usage récréatif, 
balançoires, tables de tennis de table, jouets pour animaux de compagnie, skis nautiques, jouets 
gonflables pour la piscine, planches de natation, blocs de départ pour la natation, gilets de 
natation, planches de natation, palmes de natation, palmes de natation, anneaux de natation, 
fusils à eau, pistolets à eau, skis nautiques, glissoires d'eau, jouets pour l'eau, ballons de plage, 
sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf, cartes de bingo, filets à papillons, 
jeux de cartes, confettis, casse-tête, kaléidoscopes, mâts pour planches à voile, épuisettes de 
pêche à la ligne, véhicules jouets télécommandés, roulettes, boules à neige, raquettes, cartes à 
jouer japonaises, gilets de natation, ceintures de natation, brassards de natation, flotteurs de 
natation pour les bras, chaises flottantes à usage récréatif, flotteurs pour la natation, flotteurs de 
natation, chapeaux de fête en papier, jetons pour paris, cartes à gratter pour jeux de loterie, 
nécessaires de modélisme jouets, pachinkos, machines à sous, appareils de jeu.
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Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs et appareils de télécommunication, nommément tours de transmission pour la 
téléphonie mobile, téléphones satellites, téléphones intelligents, téléphones voix sur IP; 
accessoires de téléphone mobile, nommément stations d'accueil pour téléphones mobiles, fiches 
électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone mobile, claviers pour téléphones 
mobiles, cordons pour téléphones mobiles, batteries pour téléphones mobiles, chargeurs pour 
téléphones mobiles, supports pour téléphones mobiles, câbles USB pour téléphones mobiles et 
micros-casques sans fil pour téléphones mobiles; haut-parleurs; casques d'écoute; écouteurs; 
téléphones; récepteurs audio et vidéo; condensateurs pour appareils de télécommunication; 
appareils électrodynamiques pour la télécommande de signaux, nommément télécommande de 
radios et d'émetteurs de radiofréquences; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; trousses 
mains libres pour téléphones; appareils haute fréquence, nommément appareils de mesure à 
haute fréquence et blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; appareils 
d'intercommunication, nommément interphones; microphones; appareils de surveillance 
électriques, nommément moniteurs vidéo pour la voiture, enregistreurs vidéo pour voitures 
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pour systèmes de repérage de véhicules, système de surveillance de batteries de voiture 
électrique,  capteurs de vibrations pour la détection de collisions; appareils de navigation pour 
véhicules, nommément ordinateurs de bord; appareils radars, nommément radars; appareils de 
télécommande, nommément télécommandes pour alarmes de véhicule, télécommandes pour 
radios, et télécommandes, à savoir porte-clés électroniques; antennes de navigation par satellite, 
processeurs, récepteurs, émetteurs; appareils d'enregistrement de sons et d'images, nommément 
enregistreurs d'évènements audio et vidéo à des fins de sécurité et caméras vidéo; supports 
d'enregistrement sonore vierges, nommément clés USB à mémoire flash vierges, disques 33 
tours, cassettes, disques compacts, disques numériques universels, disques magnéto-optiques; 
appareils de reproduction du son, nommément nommément, phonographes, tourne-disques, 
électrophones, lecteurs de cassettes, chaînes stéréo, lecteurs de DVD et enregistreurs vocaux 
numériques; appareils de transmission du son, nommément échosondeurs, amplificateurs de son, 
haut-parleurs, projecteurs sonores et appareils de traitement numérique de sons; émetteurs de 
signaux électroniques, nommément émetteurs radio, émetteurs de télévision, émetteurs de 
signaux d'urgence, émetteurs GPS, émetteurs optiques et émetteurs radars; radios de véhicule; 
appareils et dispositifs de télécommunication pour l'amélioration de la sécurité de la conduite 
automobile, nommément caméras de détection de collision, téléphones à haut-parleur mains libres 
pour la voiture et dispositifs de lecture de messages texte numériques personnels, ordinateurs de 
navigation mains libres pour voitures; autoradios; téléviseurs de voiture; téléphones intelligents; 
étuis pour téléphones intelligents; radios, radios bidirectionnelles et radios de communication 
spécialisée à courte portée (CSCP); radios de communication pour véhicules, radios 
bidirectionnelles pour véhicules et radios de communication spécialisée à courte portée (CSCP) 
pour véhicules; programmes informatiques et logiciels pour la réception, le stockage et la 
transmission sans fil de données et de messages, nommément pour l'accès à Internet, l'accès à 
des réseaux locaux sans fil ainsi que le partage et le stockage de l'information et des messages 
texte personnels d'un téléphone mobile auprès de la voiture; machines et appareils électroniques, 
nommément cyclotrons, appareils de radiographie industriels, bêtatrons industriels, 
magnétomètres, détecteurs magnétiques d'objets, capteurs sismiques, hydrophones, 
échosondeurs, détecteurs de défauts à ultrasons, capteurs à ultrasons pour l'automatisation de 
machines industrielles, systèmes électroniques de commande de fermeture de porte et 
microscopes électroniques; étuis de protection pour assistants numériques personnels; souris 
d'ordinateur; ordinateurs personnels; ordinateurs personnels pour véhicules; ordinateurs tablettes; 
habillages et étuis pour ordinateurs tablettes et ordinateurs blocs-notes; programmes 
informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques par des 
téléphones mobiles; applications logicielles téléchargeables pour l'offre d'information précise sur 
les véhicules, en l'occurrence de guides d'utilisation, de guides de navigation, d'horaires 
concernant les garanties et l'entretien, de concessionnaires à proximité, d'assistance routière, 
d'avis de rappel de sécurité, de l'historique de révision de la voiture et de vidéos sur l'utilisation de 
caractéristiques précises du véhicule; logiciels enregistrés pour la recherche de contenu 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques à distance; logiciels enregistrés pour l'accès Internet; 
logiciels enregistrés BIOS (systèmes d'entrée-sortie de base); logiciels enregistrés pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux; logiciels d'exploitation enregistrés; logiciels 
enregistrés pour le contrôle et la gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels enregistrés 
pour la commande et le fonctionnement de télémètres laser et d'altimètres laser; logiciels 
enregistrés pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels enregistrés pour la simulation 
bidimensionnelle et tridimensionnelle servant à la conception et au développement de véhicules 
automobiles; logiciels enregistrés pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; logiciels enregistrés pour la reconnaissance faciale; logiciels enregistrés pour la 
reconnaissance des gestes; logiciels enregistrés pour l'exploitation de réseaux privés virtuels 
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(RPV) et l'accès à ces réseaux; appareils de traitement de données, nommément unités centrales 
de traitement; disques magnétiques vierges; agendas électroniques; lecteurs de livres 
électroniques; traducteurs électroniques de poche; étiquettes électroniques pour produits; cartes 
vierges à circuits intégrés; appareils et instruments de commande électroniques pour véhicules, 
nommément panneaux électriques pour véhicules; moniteurs d'affichage électroniques pour 
véhicules; tapis de souris; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
plateformes logicielles pour l'utilisation et la gestion de programmes d'autopartage et de 
covoiturage; plateformes logicielles pour la personnalisation et le fonctionnement de voitures 
autonomes; plateformes logicielles pour l'accès à Internet, l'accès à des réseaux locaux sans 
fil, plateformes logicielles pour le partage de l'information d'un téléphone mobile avec la voiture; 
plateformes logicielles pour l'utilisation et la gestion de véhicules autonomes pour la livraison 
d'aliments, de fleurs et de produits de tiers; tubes électroniques; semi-conducteurs; circuits 
électroniques sans programmes informatiques; programmes informatiques et logiciels pour 
ordinateurs de navigation pour voitures; appareils et instruments électroniques de navigation et de 
localisation, nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; bornes de recharge pour 
véhicules électriques; chargeurs de batterie pour véhicules électriques; compteurs électriques 
dotés de fonctions de contrôle de l'utilisation d'électricité et de stockage d'électricité pour utilisation 
avec des appareils de chargement de batteries pour véhicules électriques, des systèmes 
d'éclairage et des appareils de collecte de frais de stationnement situés dans des parcs de 
stationnement; systèmes de stockage d'électricité constitués d'un dispositif de stockage 
d'électricité, nommément de batteries pour véhicules automobiles, d'un appareil de recharge, 
nommément de chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, et d'un convertisseur 
électrique; indicateurs de consommation d'électricité automatiques à distance transmettant de 
l'information sur l'utilisation par Internet; panneaux électriques; appareils et instruments de 
mesure, nommément détecteurs de mesure électromagnétique; capteurs, détecteurs et sondes, 
nommément capteurs de distance, capteurs de pression, capteurs de vitesse, capteurs 
d'accélération, détecteurs de mouvement et sondes de température; détecteurs, nommément 
détecteurs de vitesse laser, détecteurs de mouvement, détecteurs de proximité d'objets pour 
automobiles et détecteurs de radar; logiciels pour l'analyse et la mesure de la performance de 
moteurs de véhicules; machines et appareils de distribution ou de commande d'électricité, 
nommément transformateurs de distribution électrique; convertisseurs rotatifs; compensateurs de 
phase; piles et batteries électriques pour voitures électriques et voitures autonomes; appareils de 
mesure et de vérification du flux électrique et magnétique; fils et câbles électriques; systèmes de 
commande électroniques pour freins d'automobile.

 Classe 12
(2) Automobiles et pièces constituantes connexes; véhicules automobiles électriques; tricycles 
électriques; autobus; camions; ambulances; voitures de course; véhicules amphibies; motoneiges; 
véhicules blindés; chariots élévateurs à fourche; autocaravanes; tracteurs; remorques; trolleybus; 
corbillards; pièces constituantes pour autobus; pièces constituantes pour camions; carrosseries 
d'automobile; capots d'automobile; pare-chocs d'automobile; châssis d'automobile; tableaux de 
bord d'automobile; portes d'automobile; poignées de porte d'automobile; capots d'automobile; 
klaxons; sièges d'automobile; coussins de siège d'automobile; toits ouvrants d'automobile; pneus 
d'automobile; roues d'automobile; rayons pour roues d'automobile; chambres à air pour pneus 
d'automobile; jantes de roue automobile; rétroviseurs pour automobiles; vitres d'automobile; pare-
brise d'automobile; pare-brise d'automobile; toits décapotables d'automobile; ceintures de sécurité 
pour sièges d'automobile; harnais de sécurité pour la course automobile; harnais de sécurité pour 
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sièges d'automobile; harnais de sécurité pour sièges d'automobile; volants pour automobiles; 
housses de volant pour automobiles; coussins gonflables pour automobiles, autobus et camions; 
ceintures de sécurité pour sièges d'automobile; prétendeurs de ceinture de sécurité pour 
automobiles; pédales de frein pour véhicules terrestres; clignotants pour automobiles; garnissage 
en cuir pour sièges d'automobile; garnissage en cuir pour automobiles; allume-cigares pour 
automobiles; housses formées pour automobiles; garde-boue pour automobiles; porte-bagages 
pour automobiles; supports à roue de secours pour automobiles; porte-bagages de toit 
d'automobile; essuie-phares; essuie-glaces; balais d'essuie-glace pour pare-brise; systèmes de 
commande de frein de véhicule automobile pour effectuer un freinage d'urgence à basse vitesse; 
moteurs d'automobile; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs à essence pour véhicules 
terrestres; moteurs diesels pour véhicules terrestres; moteurs à combustion interne pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; 
turbines pour véhicules terrestres; alarmes antivol pour véhicules; véhicules automobiles à deux 
roues, vélos ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; bateaux et navires, 
autres que les aéroglisseurs; pièces constituantes pour bateaux; pièces constituantes pour navires 
autres que les aéroglisseurs; aéronefs ainsi que pièces et accessoires connexes; matériel 
ferroviaire roulant; pièces constituantes pour trains.

Services
Classe 35
(1) Collecte d'information d'études de marché; compilation et offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la gestion des affaires; analyse de gestion des affaires, services 
de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; services de gestion des 
affaires, nommément collecte, gestion et analyse d'information concernant les répertoires de 
clients; services de gestion des affaires, nommément collecte, gestion et analyse de données 
concernant les véhicules; services de gestion des affaires, nommément collecte, gestion et 
analyse de données concernant la gestion des affaires commerciales.

Classe 37
(2) Réparation ou entretien de chargeurs de batterie pour véhicules électriques; réparation ou 
entretien de compteurs électriques dotés de fonctions de contrôle de l'utilisation d'électricité et de 
stockage d'électricité pour utilisation avec des appareils de chargement de batteries pour 
véhicules électriques, des systèmes d'éclairage et des appareils de collecte de frais de 
stationnement situés dans des parcs de stationnement; réparation ou entretien de systèmes de 
stockage d'électricité constitués d'un dispositif de stockage d'électricité, nommément de batteries 
pour véhicules automobiles, d'un appareil de recharge, nommément de chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles et d'un convertisseur électrique; réparation et entretien de compteurs de 
consommation d'électricité pour la collecte d'information sur la consommation d'électricité par 
Internet; réparation ou entretien de systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, 
de commandes électriques pour interfaces de conduite de véhicules électriques, de circuits de 
commande électroniques pour radiateurs électriques; offre d'information dans le domaine de la 
réparation ou de l'entretien d'automobiles; la réparation ou l'entretien d'automobiles; la réparation 
ou l'entretien de machines et d'appareils électroniques, nommément de ce qui suit : cyclotrons, 
appareils de radiographie industriels pour l'inspection de véhicules, bêtatrons industriels, 
magnétomètres, détecteurs magnétiques d'objets, machines de prospection sismique, 
hydrophones, échosondeurs, capteurs ultrasonores, nommément conduits acoustiques à 
ultrasons, coupleurs acoustiques à ultrasons, appareils de mesure acoustique à ultrasons et 
transformateurs acoustiques à ultrasons, systèmes électroniques pour commander la fermeture de 
portes et microscopes électroniques; réparation ou entretien de machines et d'appareils de 
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télécommunication, nommément de tours de transmission pour la téléphonie mobile, de 
téléphones satellites, de téléphones intelligents et de téléphones voix sur IP; réparation ou 
entretien de moteurs électriques; réparation ou entretien de machines et d'appareils de distribution 
ou de commande d'électricité, nommément de transformateurs de distribution électrique; 
réparation et entretien de génératrices; réparation ou entretien de machines et d'instruments de 
mesure et d'essai, nommément de détecteurs de mesure électromagnétique.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, autres que la diffusion, nommément la téléphonie par satellite, 
l'enregistrement, le stockage et la transmission subséquente de messages vocaux et textuels par 
Internet; offre d'accès à Internet; transmission de messages texte et vocaux par Internet; offre 
d'accès à un portail de messagerie Web; transmission de signaux de détresse par un réseau 
informatique mondial et par transmission par satellite; offre d'accès à des programmes pour 
téléphones mobiles pour la planification de trajet par un réseau de télécommunication.

Classe 39
(4) Offre d'information sur la circulation et les conditions routières; services de location de 
véhicules, en l'occurrence offre d'information géographique concernant l'emplacement de 
véhicules sur la route, nommément services de navigation par GPS; services de transport par 
voiture, nommément services de location de voitures avec chauffeur, location de voitures et 
services d'autopartage; transport par camion; transport par taxi; transport par autobus; services 
d'autopartage; services de stationnement de véhicules, nommément location de places de 
stationnement, services de parcs de stationnement pour véhicules et services de voiturier pour 
véhicules; services de conduite de véhicules, nommément partage de véhicules électriques 
autonomes et services de location de voitures autonomes; crédit-bail d'automobiles; offre 
d'information ayant trait à l'emplacement et à l'exploitation de véhicules, nommément services de 
navigation par GPS; services publics de distribution et de transmission d'électricité pour la 
recharge de véhicules électriques, y compris, de voitures électriques, nommément de voitures 
hybrides, de voitures hybrides branchables et de vélos électriques; offre d'information ayant trait 
aux services publics de distribution et de transmission d'électricité; services publics de distribution 
et de transmission  d'électricité; organisation de circuits touristiques; services de circuits 
touristiques guidés.

Classe 42
(5) Offre de renseignements météorologiques; offre de moteurs de recherche Internet; 
programmation informatique; création, conception, développement et maintenance de sites Web; 
programmation de logiciels pour plateformes de commerce électronique; mise à jour de 
programmes informatiques pour appareils de navigation pour véhicules; programmation 
informatique pour le commerce électronique; location d'ordinateurs; offre de programmes 
informatiques non téléchargeables pour la mise à jour et la sécurisation de réseaux informatiques; 
hébergement de sites Web; services d'essai et de recherche scientifiques dans le domaine de 
l'intelligence artificielle; essais mécaniques et recherches ayant trait aux services dans le domaine 
des automobiles; services d'essai et de recherche scientifiques dans le domaine de l'analyse 
d'information de données provenant de voitures autonomes; location de compteurs électriques 
dotés de fonctions de contrôle de l'utilisation d'électricité et de stockage d'électricité pour utilisation 
avec des appareils de chargement de batteries pour véhicules électriques, des systèmes 
d'éclairage et des appareils de collecte de frais de stationnement situés dans des parcs de 
stationnement; location de détecteurs de mesure électromagnétique; conseils techniques dans les 
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domaines du matériel informatique et des logiciels, du génie automobile et du génie des machines 
industrielles; location de compteurs électriques pour la collecte d'information sur la consommation 
d'électricité par Internet; offre d'information cartographique, nommément services de cartographie.

Classe 45
(6) Offre d'information en ligne ayant trait à l'emplacement actuel de personnes, nommément aux 
enquêtes sur une personne disparue; offre d'information en ligne ayant trait à l'emplacement 
actuel de personnes pour la sécurité; offre d'information en ligne ayant trait à l'emplacement actuel 
de personnes pour la navigation; enquêtes par des détectives par l'offre d'emplacements sur une 
carte à des fins de sécurité; offre d'assistance en coordination non médicale d'urgence à 
des fournisseurs de services d'intervention d'urgence; services d'enquête concernant l'état de 
véhicules et offre d'information relative à des véhicules en cas d'accident, nommément d'enquêtes 
sur des accidents; offre d'information à partir d'une base de données concernant des services 
d'enquête sur des véhicules volés ou perdus; services d'alertes d'urgence, , à savoir services 
d'inspections de sécurité pour personnes, y compris, vérification de la sécurité, offre d'information 
sur la sécurité et appels d'urgence pour le compte de personnes pendant un état d'urgence; 
services de consultation dans le domaine de l'intervention d'urgence pour des communautés.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
093790 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 1,870,172  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UniFirst Corporation
68 Jonspin Road
Wilmington, MA 01887
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE LOOK GOOD TOGETHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément uniformes industriels, vêtements pour hommes et femmes, nommément 
chemises, pantalons, tee-shirts, vestes et chapeaux; vêtements d'extérieur, nommément parkas, 
manteaux et combinaisons.

Services
Classe 35
(1) Services de catalogue de vente par correspondance et services de magasin de détail en ligne 
dans le domaine de l'équipement de protection individuelle, y compris des gants de travail, des 
gants jetables, des casques de sécurité, des masques antipoussière, des vêtements de protection, 
des articles de lunetterie de sécurité, des bassins oculaires et des bouchons d'oreilles; services de 
concession offrant des fournitures de nettoyage et des services de remplissage, nommément des 
solutions nettoyantes concentrées et des distributeurs connexes; services de catalogue de vente 
par correspondance et services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines de la 
location d'uniformes, des produits d'entretien sanitaire, nommément des carpettes, des produits de 
nettoyage et d'entretien, des produits pour toilettes, y compris du savon à mains, des 
désinfectants, des assainisseurs d'air, des serviettes jetables, des distributeurs de serviettes et 
des mouchoirs jetables.

Classe 45
(2) Services de location, nommément location d'uniformes et de vêtements de protection.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87490879 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 1,870,529  Date de production 2017-11-30
 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

DOSIST
Type de la marque de commerce
Mot

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.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux, nommément vaporisateurs électroniques à usage personnel qui émettent 
de la vapeur pour le traitement de cancers, de troubles de la douleur, de troubles mentaux, de 
carences nutritives et de dermatites, du système cardiovasculaire, de l'appareil respiratoire, du 
métabolisme, du système immunitaire, du système nerveux central, du système endocrinien, de 
l'appareil glandulaire, de l'appareil locomoteur, de l'appareil digestif, de l'appareil excréteur et de 
l'appareil génital.

 Classe 18
(3) Sac de sport tout usage, sacs à dos, sacs polochons, sacs à dos, fourre-tout, parapluies

 Classe 25
(4) Pantalons, vestes, tuniques, bandanas, chapeaux, foulards, visières, nommément casquettes à 
visière, visières, visières (casquettes), bérets, capes, pourpoints, mantes, sorties de bain, robes de 
chambre, maillots de bain, vêtements de plage, ceintures, bermudas, sous-vêtements, vêtements 
de nuit, camisoles, cardigans, vêtements pour enfants, bavoirs en tissu pour enfants et bébés, 
vêtements pour nourrissons, cache-oreilles, pantalons de jogging, ensembles de jogging, leggings, 
maillots, mouchoirs de cou, salopettes, polos, chandails, costumes, bretelles, débardeurs, gilets, 
coupe-vent, jupes, chemisiers, tee-shirts, chemises sport, chandails à capuchon.

 Classe 34
(5) Vaporisateurs oraux électroniques pour fumer; pièces constituantes pour vaporisateurs oraux 
électroniques pour fumer, nommément atomiseurs, bouchons pour vaporisateurs électroniques, 
clairomiseurs, résistances, cônes, embouts, réservoirs; outils de remplissage pour vaporisateurs 
électroniques pour fumer, nommément compte-gouttes pour liquide à vaporiser pour fumer, 
seringues pour liquide à vaporiser pour fumer; cartomiseurs, nommément combinaison de 
cartouche de recharge pour vaporisateurs électroniques, vendues vides, et atomiseurs vendus 
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comme composant de vaporisateurs électroniques; étuis pour vaporisateurs oraux électroniques 
pour fumer; nécessaires pour vaporisateurs oraux électroniques pour fumer constitués de 
vaporisateurs oraux électroniques pour fumer et de cartouches de recharge pour vaporisateurs 
oraux électroniques pour fumer, vendues vides; vaporisateurs oraux à main remplis de mélanges 
d'huiles essentielles, nommément stylos électroniques et cigarettes électroniques; vaporisateurs à 
main et vaporisateurs électriques à main vendus vides, nommément vaporisateurs oraux pour 
fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vaporisateurs, de stylos électroniques, de 
liquides à vapoter, de chargeurs et de boîtes de rangement; services de magasin de vente en gros 
de vaporisateurs, de stylos électroniques, de liquides à vapoter, de chargeurs et de boîtes de 
rangement.

Classe 42
(2) Diffusion d'information dans le domaine de la recherche sur les plantes et les extraits de 
plantes, nommément sur l'interaction de mélanges d'extraits de plantes avec le système 
endocanabinoïde; diffusion d'information dans le domaine de la recherche sur les plantes et les 
extraits de plantes, nommément sur l'interaction entre les plantes et les extraits de plantes, ainsi 
que sur le bien-être.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87640692 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,871,141  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rheinisch-Westfälische Technische 
Hochschule Aachen
Templergraben 55
52062 Aachen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot RWTH est 
bleu. Le mot AACHEN et le mot UNIVERSITY sont bleu clair.

Produits
 Classe 07

(1) Machines à travailler les métaux pour des applications industrielles, machines-outils pour le 
travail des métaux; moteurs, nommément moteurs de treuil, moteurs linéaires, moteurs 
hydrauliques pour excavatrices, moteurs électriques pour machines, servomoteurs à courant 
alternatif, moteurs à courant continu, démarreurs électriques, moteurs à combustion interne pour 
machinerie industrielle, moteurs à combustion interne pour machinerie servant à la production 
d'énergie; accouplements et transmissions pour machines; machines de compactage de déchets, 
machines à remplir les bouteilles, convertisseurs catalytiques, pistolets à peinture, démarreurs 
pour moteurs, paliers à roulement pour machines, transporteurs à courroie, machines de 
revêtement de chaussée, machines d'exploitation minière, plieuses pour le travail des métaux, 
soufflets de forge, foreuses, mandrins porte-mèche pour perceuses électriques, foreuses pour le 
travail des métaux, machines de découpage à l'emporte-pièce et de taraudage, tours, 
convertisseurs de couple non conçus pour les véhicules terrestres, régulateurs de régime pour 
machines et moteurs, machines de battage, presses à imprimer, transporteurs pneumatiques, 
moteurs à air comprimé, pompes à air comprimé, machines pour l'impression sur des feuilles de 
métal, machines d'impression pour le tissu, machines d'impression pour le papier, plaques 
d'impression, rouleaux d'impression pour machines, cylindres d'impression, moteurs à réaction 
non conçus pour les véhicules terrestres, injecteurs pour moteurs, génératrices d'électricité, 
moteurs électriques non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs électriques 
pour machines, trémies non mécaniques en métal, désaérateurs d'eau d'alimentation, séparateurs 
d'huile, installations de dépoussiérage pour le nettoyage, engins de terrassement, machines de 
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raffinage du pétrole, machines de traitement des minerais, transmissions non conçues pour les 
véhicules terrestres, nommément transmissions pour machines, filtres à huile, machines de 
nettoyage de bouteilles, machines à capsuler les bouteilles, machines à hacher la viande, moteurs 
d'avion, machines de moulage par injection, fraiseuses, machines à remplir les bouteilles, 
souffleries pour la compression, l'évacuation et le transport de gaz, machines soufflantes pour la 
compression, l'aspiration et le transport de grains, carters pour machines, moteurs, génératrices 
de courant, tarares, machines à décortiquer les grains, boîtes de vitesses pour machines, 
transmissions pour machines, machines de coulée continue, machines à fondre les caractères 
d'imprimerie, machines à travailler le verre, machines de pose de rails, machines à raboter le bois, 
ponceuses pour le travail du bois, scies circulaires pour le travail du bois, moteurs hydrauliques, 
ouvre-portes et ferme-portes hydrauliques, calandres, pistons pour moteurs, pistons, segments de 
piston, surcompresseurs, nommément compresseurs d'air pour machines, compresseurs pour 
réfrigérateurs, compresseurs pour machinerie industrielle, condenseurs de vapeur, appareils de 
levage, nommément grues, radiateurs de refroidissement pour moteurs, accouplements d'arbres 
de machine, vilebrequins, paliers à roulement pour machines, roulements à billes comme pièces 
de machine, ponts roulants, moteurs pour l'aéronautique, moissonneuses-batteuses 
commerciales, moissonneuses, moteurs pour l'aéronautique, soudeuses, cylindres pour moteurs, 
pistons pour cylindres, culasses de cylindre pour moteurs.

 Classe 09
(2) Ordinateurs; disques magnétiques vierges, clés USB vierges, programmes informatiques 
d'analyse, nommément logiciels pour l'analyse scientifique de séquences génétiques; appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, d'inspection, de secours (sauvetage) 
et d'enseignement ainsi que capteurs connexes, nommément appareils photo et caméras, lentilles 
pour appareils photo et caméras, lentilles optiques, prismes, appareils scientifiques et techniques, 
nommément écrans à cristaux liquides, microscopes, balances à usage médical, densimètres, 
manomètres, machines d'essais de la dureté du métal, appareils électriques, 
nommément capteurs, appareils de mesure et détecteurs pour la vérification de la compression, 
de la force, de la dureté, de la résilience, de l'élasticité, de la charge, de l'humidité, de l'épaisseur, 
de la pression, de la dilatation et de la tension des surfaces de matériaux industriels, détecteurs de 
niveau, instruments électroniques de mesure de paramètres environnementaux, nommément de 
l'humidité, indicateurs de pression, capteurs de pression, manomètres, machines et instruments 
de vérification de la rugosité de surfaces, capteurs pour déterminer la température, débitmètres, 
pyromètres, baromètres, hygromètres, polarimètres, réfractomètres, viscosimètres, porosimètres 
pour mesurer la porosité des roches, microtomes, spectromètres, spectromètres de masse, 
spectrophotomètres électroniques pour l'identification et la mesure des couleurs, 
chromatographes, compteurs de gaz, analyseur d'électrophorèse pour gels, fluorimètres, 
instruments géodésiques, appareils de radiographie, à savoir matériel d'essai pour détecter les 
problèmes d'ordre industriel, radiomètres pour rayons X, rayons alpha, rayons bêta, rayons 
gamma, rayons cosmiques et autres rayons ionisants, mémoires à semi-conducteurs, 
dynamomètres, caissons d'essais thermiques et climatiques, nommément équipement de 
simulation du climat, de la température et de l'environnement; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation et de commande du courant 
électrique, nommément conduites d'électricité, fibres d'électricité, à savoir fibres pour la 
conduction de charges électriques et de charges électriques statiques, lecteurs de disque 
électriques, cartes de circuits imprimés hyperfréquence, appareillage de commutation, panneaux 
électriques, panneaux d'interrupteurs, à savoir tableaux de contrôle, installations photovoltaïques 
pour la production d'électricité solaire qui convertit la lumière solaire en énergie électrique et 
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thermique, installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire, systèmes de 
contrôle de l'électricité constitués de conduites d'électricité et d'adaptateurs, fours de laboratoire 
électriques, amplificateurs de signaux, résistances électriques, voltmètres, ampèremètres, 
ohmmètres, batteries électriques, nommément batteries électriques pour véhicules électriques, 
batteries électriques pour véhicules, accumulateurs électriques, parafoudres, circuits intégrés 
électroniques, transformateurs électriques, transducteurs et convertisseurs électriques, 
générateurs de signaux électriques; soupapes de surpression.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux, instruments dentaires, instruments vétérinaires et instruments et 
appareils médicaux, nommément instruments médicaux d'examen général, instruments médicaux 
pour couper les tissus, appareils et instruments de réduction des fractures, instruments de 
gynécologie pour examiner les organes reproducteurs des femmes, instruments médicaux pour la 
trachéostomie percutanée, appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de 
la réactivité neurovégétative, instruments d'injection sans aiguille, aiguilles à biopsie, aiguilles 
hypodermiques, seringues hypodermiques, défibrillateurs, appareils de prélèvement de sang, 
appareils de mesure de la tension artérielle, tensiomètres artériels, appareils de transfusion 
sanguine, moniteurs de fréquence cardiaque, appareils de drainage des plaies, appareils 
d'aspiration pour les plaies, appareils d'anesthésie, appareils pour la respiration artificielle, 
appareils de lavement à usage médical, appareils de tomodensitométrie par résonance 
magnétique, appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM), appareils 
médicaux à ultrasons, appareils de radiographie médicale, appareils médicaux de diagnostic à 
ultrasons, tubes de prélèvement de sang, canules, électrodes cardiaques, sondes cardiaques, 
masques de réanimation cardio-respiratoire, cathéters, clamps d'urgence pour cavité pelvienne, 
équipement d'endoscopie, couteaux à usage médical, lampes à usage médical, lasers à usage 
médical, godets à échantillons à usage médical, ciseaux médicaux, stéthoscopes, masques à 
oxygène à usage médical, moniteurs d'oxygène; membres artificiels; articles orthopédiques, 
nommément orthèses faites de matériaux artificiels, prothèses d'articulation orthopédiques faites 
de matériaux artificiels, implants osseux, prothèses de hanche, vis à os orthopédiques, 
rembourrage pour plâtres orthopédiques, ceintures orthopédiques, semelles orthopédiques pour 
articles chaussants; fils chirurgicaux.

 Classe 12
(4) Moteurs diesels pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour voitures automobiles; 
moteurs à combustion interne pour véhicules automobiles.

 Classe 16
(5) Papier, carton, livres et magazines, brochures et affiches, manuels scolaires, agrafeuses et 
chemises de classement; photos; calendriers; autocollants; articles de papeterie, notamment 
stylos à bille, crayons, stylos-plumes, stylos à pointe en fibre.

 Classe 18
(6) Produits en cuir et similicuir, notamment sacs de loisir, sacs à bandoulière, porte-bébés en 
bandoulière, sacs de soirée, sacs de plage, bandoulières, sacs d'enfant, sacs à cosmétiques, sacs 
banane, étuis à chapeau, mallettes, serviettes, housses à vêtements, pochettes, pochettes à 
porter au cou, trousses de toilette, ensembles de voyage, sacs à bas, sacs à chaussures de 
voyage, sacs de sport, sacs à dos d'écolier, sacs à main, malles et bagages, mallettes de 
maquillage, valises, mallettes, havresacs, sacs à main, sacs de sport, sacs à provisions, mallettes 
pour documents, étuis porte-clés, parapluies.

 Classe 21
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(7) Ustensiles de cuisine, contenants pour aliments, poêles, marmites, couvercles pour marmites 
et casseroles, casseroles à ragoût, plats à rôtir, cuiseurs à vapeur non électriques, autoclaves non 
électriques pour la cuisine, accessoires à insérer dans les casseroles, services à fondue, râpes 
pour la cuisine, vaisselle, essoreuses à salade, racloirs à pâte, fouets plats, fouets étroits, fouets 
rotatifs, fouets en spirale, pinces à pâtisserie, roulettes à pâtisserie, poches à douille de pâtisserie, 
nommément poches à douille, douilles, pilons pour la cuisine, entonnoirs de cuisine, contenants 
de rangement pour ustensiles de cuisine, casse-oeufs, brosses à vaisselle, blocs porte-couteaux, 
éponges à récurer pour verrerie pour boissons, ustensiles pour la maison ou la cuisine, 
nommément cuillères à crème glacée, planches à découper pour la cuisine, poires à jus, 
brochettes en métal, planches à pain, boîtes à pain, corbeilles à pain, beurriers, couvercles de 
beurrier, coquetiers, bocaux en verre, nommément bonbonnes, ouvre-bouteilles électriques et non 
électriques, tire-bouchons électriques et non électriques, burettes, huiliers, pots à épices, 
machines à nouilles manuelles, moulins à café manuels, moulins à poivre manuels, flacons 
isothermes, chopes à bière, services à café, cruches, carafes à décanter, cloches à fromage; 
presse-ail, moules de cuisine, batteries de cuisine, ustensiles de cuisine (non électriques), paniers 
cuit-vapeur à usage domestique, moules à gâteau, contenants de cuisine, nommément contenants 
à boissons, contenants à déchets, ustensiles de cuisine, nommément spatules, louches, cuillères 
de service, pinceaux à badigeonner, bouteilles réfrigérantes, sacs isothermes, porte-couteaux 
pour la table, tasses à mélanger, gants de cuisinier, infuseurs à thé, couvercles de tasses à thé, 
théières, services à thé, passoires à thé, emporte-pièces (pâtisserie), rouleaux à pâtisserie, pelles 
à tarte; gants de jardinage, gants pour travaux ménagers; balais; seringues pour arroser les fleurs 
et les plantes, jardinières de fenêtre, pots à fleurs, arroseurs pour gazon, arrosoirs.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément costumes, vestes, pantalons de costume, tailleurs-pantalons, robes, 
jupes, chemises, chemisiers, pantalons, jeans, vestes, vestes matelassées, manteaux, pelisses, 
imperméables, parkas, gilets, pulls, chandails, chandails à col roulé, cardigans, tee-shirts, polos, 
chemises à manches longues, chandails à col roulé, chaussettes, sous-vêtements, sorties de bain, 
pyjamas; articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles pour la maison, bottes de 
sport; couvre-chefs, notamment chapeaux, hauts-de-forme, casquettes; cravates, ceinturons, 
ceintures porte-monnaie, bretelles, foulards, nommément cache-nez, écharpes, gants.

Services
Classe 41
(1) Services liés à l'éducation, notamment formation continue, nommément cours dans le domaine 
de la gestion et de l'organisation des affaires; publication et édition de livres, de publications 
périodiques et de magazines; services éducatifs, nommément offre de cours et de cours de 
formation avancée ainsi que de cours par correspondance, de cours de formation, de colloques, 
de conférences, de congrès, de symposiums, de séminaires et d'ateliers dans les domaines 
suivants : génie mécanique, térotechnologie, construction d'usines, technologie laser, technologie 
du soudage, nanotechnologie, génie chimique, technologie de traitement, sciences des matériaux, 
technologie des composites fibres, traitement du plastique, génie civil, architecture, production 
d'énergie, électricité, énergie renouvelable, génie des contrôles automatiques, acoustique 
technique, technologie des semi-conducteurs, technologie du textile, technologie des véhicules, 
technologie des moteurs, ingénierie de fabrication, génie industriel, technique de la fonderie, 
technologie des machines-outils, technologie de la métallurgie, génie sanitaire et de 
l'environnement, biotechnologie, génie biomédical, technologie des fluides, sciences naturelles, 
protection de l'environnement, utilisation et élimination de déchets, chimie, physique, biologie, 
bionique, bactériologie, géologie, géographie, géo-ressources, technologies de l'exploitation 



  1,871,141 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 265

minière, mathématiques, aéronomie, technologies aérospatiales, gestion de la qualité, sécurité 
d'usines nucléaires, technologie des surfaces, technologie de la sécurité et économie.

Classe 42
(2) Production de programmes pour le traitement de données, nommément développement et 
création de programmes informatiques pour le traitement de données; conception et élaboration 
de matériel informatique et de logiciels; recherche universitaire, nommément recherche 
scientifique dans les domaines suivants : génie mécanique, térotechnologie, construction d'usines, 
technologie laser, technologie du soudage, nanotechnologie, génie chimique, technologie de 
traitement, sciences des matériaux, technologie des composites fibres, traitement du plastique, 
génie civil, architecture, production d'énergie, électricité, énergie renouvelable, génie des contrôles 
automatiques, acoustique technique, technologie des semi-conducteurs, technologie du textile, 
technologie des véhicules, technologie des moteurs, ingénierie de fabrication, génie industriel, 
technique de la fonderie, technologie des machines-outils, technologie de la métallurgie, génie 
sanitaire et de l'environnement, biotechnologie, génie biomédical, bionique, technologie des 
fluides, sciences naturelles, protection de l'environnement, utilisation et élimination de déchets, 
chimie, physique, biologie, bactériologie, géologie, géographie, géo-ressources, technologies de 
l'exploitation minière, cosmétiques, mathématiques, aéronomie, technologies aérospatiales, 
sécurité d'usines nucléaires, technologie des surfaces; recherche industrielle dans les domaines 
suivants : génie mécanique, térotechnologie, construction d'usines, technologie laser, technologie 
du soudage, nanotechnologie, génie chimique, technologie de traitement, sciences des matériaux, 
technologie des composites fibres, traitement du plastique, génie civil, architecture, production 
d'énergie, électricité, énergie renouvelable, génie des contrôles automatiques, acoustique 
technique, technologie des semi-conducteurs, technologie du textile, technologie des véhicules, 
technologie des moteurs, ingénierie de fabrication, génie industriel, technique de la fonderie, 
technologie des machines-outils, technologie de la métallurgie, génie sanitaire et de 
l'environnement, biotechnologie, génie biomédical, bionique, technologie des fluides, sciences 
naturelles, protection de l'environnement, utilisation et élimination de déchets, chimie, physique, 
biologie, bactériologie, géologie, géographie, géo-ressources, technologies de l'exploitation 
minière, cosmétiques, mathématiques, aéronomie, technologies aérospatiales, sécurité d'usines 
nucléaires, technologie des surfaces et technologie de la sécurité; services d'analyse, 
nommément analyse chimique, biochimique, biologique et bactériologique, analyse technique d'un 
produit ou d'un procédé pour trouver une façon de le rendre plus écologique, analyse technique 
dans le domaine des systèmes de sécurité résidentiels; services technologiques, nommément 
consultation technique dans les domaines technologiques suivants : génie mécanique, 
térotechnologie, construction d'usines, technologie laser, technologie du soudage, 
nanotechnologie, génie chimique, technologie de traitement, sciences des matériaux, technologie 
des composites fibres, techniques de fabrication, traitement du plastique, génie civil, 
architecture, production d'énergie, électricité, énergie renouvelable, génie des contrôles 
automatiques, acoustique technique, technologie des semi-conducteurs, technologie du textile, 
technologie des véhicules, technologie des moteurs, ingénierie de fabrication, génie industriel, 
technique de la fonderie, technologie des machines-outils, technologie de la métallurgie, génie 
sanitaire et de l'environnement, biotechnologie, génie biomédical, technologie des fluides, 
sciences naturelles, protection de l'environnement, utilisation et élimination de déchets, chimie, 
physique, biologie, bionique, bactériologie, géologie, géographie, géo-ressources, technologies de 
l'exploitation minière, cosmétiques, mathématiques, aéronomie, technologies 
aérospatiales, sécurité d'usines nucléaires, technologie des surfaces, technologie de la sécurité; 
services de conception, nommément conception pour des tiers dans les domaines suivants : génie 
mécanique, térotechnologie, construction d'usines, technologie laser, technologie du soudage, 
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nanotechnologie, génie chimique, technologie de traitement, sciences des matériaux, technologie 
des composites fibres, techniques de fabrication, traitement du plastique, génie civil, 
architecture, production d'énergie, électricité, énergie renouvelable, génie des contrôles 
automatiques, acoustique technique, technologie des semi-conducteurs, technologie du textile, 
technologie des véhicules, technologie des moteurs, ingénierie de fabrication, génie industriel, 
technique de la fonderie, technologie des machines-outils, technologie de la métallurgie, génie 
sanitaire et de l'environnement, biotechnologie, génie biomédical, bionique, technologie des 
fluides, sciences naturelles, protection de l'environnement, utilisation et élimination de déchets, 
chimie, physique, biologie, bactériologie, géologie, géographie, géo-ressources, technologies de 
l'exploitation minière, cosmétiques, mathématiques, génie informatique, aéronomie, technologies 
aérospatiales, gestion de la qualité, nommément contrôle de la qualité dans le domaine des 
logiciels, sécurité d'usines nucléaires, technologie des surfaces, technologie de la sécurité; 
services technique et scientifiques d'ingénieur, d'architecte, de médecin, de chimiste, de 
biologiste, de géologue, d'économiste et de spécialiste de la technologie de l'informatique ainsi 
que services de laboratoires chimiques, physiques, biologiques et géologiques, et de laboratoires 
de mesure et d'essai techniques, nommément de génie, de dessin de construction, de conception 
architecturale, services de laboratoire médical biologique, services de centre informatique, à savoir 
dépannage de logiciels, opinions d'experts techniques, en l'occurrence préparation d'opinions 
d'experts concernant des gisements de pétrole, analyse chimique, inspection géologique, à savoir 
inspection de champs de pétrole; essais et tests de capacités, à savoir vérification de la sécurité 
de biens de consommation, de dispositifs techniques, de machines, d'installations et de véhicules 
ainsi que de bâtiments; services d'accréditation, nommément établissement et offre de normes 
pour essais et tests de capacités, à savoir veiller à la conformité avec les normes ISO de 
dispositifs techniques, de machines, d'installations et de véhicules ainsi que de bâtiments à des 
fins d'accréditation; services d'accréditation, nommément établissement et offre de normes pour 
essais et tests de capacités, à savoir veiller à la conformité avec les normes européennes de 
dispositifs techniques, de machines, d'installations et de véhicules ainsi que de bâtiments à des 
fins d'accréditation.

Classe 44
(3) Aide médicale d'urgence, réalisation d'examens médicaux, counseling médical ayant trait au 
stress, aide vétérinaire; services de soins esthétiques pour le corps offerts par des spas santé, 
services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de beauté, des 
sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage, services de salon de coiffure.
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 Numéro de la demande 1,871,234  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9337-2597 Québec Inc.
102-1185 rue de l'Amboise
Mirabel
QUEBEC
J7J0R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUA ALLIRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol d'ingénierie, nommément revêtements de sol en vinyle d'ingénierie, 
revêtements de sol en carbonite d'ingénierie, revêtements de sol en bois d'ingénierie, revêtements 
de sol stratifiés d'ingénierie et revêtements de sol en composite pierre-plastique d'ingénierie.
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 Numéro de la demande 1,871,337  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PSA AUTOMOBILES SA, une entité légale
2-10 Boulevard de l'Europe
78300 Poissy
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISTRIGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour véhicules automobiles, nommément, agents de refroidissement pour 
moteurs de véhicules; liquides pour freins de véhicules; liquides pour circuits hydrauliques; 
liquides de refroidissement, nommément, liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules; 
solutions antigel pour véhicules.

 Classe 03
(2) Produits de lavage pour véhicules automobiles, nommément, détergents pour lave-autos; 
liquides pour lave-glaces.

 Classe 04
(3) Lubrifiants pour véhicules automobiles.

 Classe 06
(4) Fixations pour moteurs de véhicules automobiles, nommément supports métalliques pour 
moteurs de véhicules automobiles.

 Classe 07
(5) Filtres à air, nommément, filtres à air pour moteurs d'automobiles; filtres à huile; filtres à 
essence, nommément, filtres à gaz pour engins; filtres à gazole, nommément, filtres à gaz pour 
moteurs; bougies d'allumage pour moteurs de véhicules; bougies de préchauffage pour moteurs 
de véhicules; courroies de moteurs de véhicules automobiles; courroies d'entraînement 
d'accessoires de véhicules automobiles; alternateurs pour véhicules automobiles; démarreurs 
pour véhicules automobiles; joints pour moteurs; guide de soupapes pour moteurs; pots et 
silencieux d'échappement pour véhicules automobiles; fixation d'échappement pour véhicules 
automobiles; pots catalytiques et catalyseurs pour véhicules automobiles; culasses et joints de 
culasses; bielles de machines ou de moteurs; cylindres de moteurs; soupapes, nommément, 
soupapes de distribution sous forme de pièces de machines, soupapes de sécurité, soupapes 
RGE (recyclage des gaz d'échappement); compresseurs pour la climatisation de véhicules 
automobiles.

 Classe 09
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(6) Sondes lambda; batteries pour véhicules automobiles; condensateurs; fusibles d'automobiles; 
thermostats (parties d'appareils de refroidissement d'air).

 Classe 11
(7) Feux et projecteurs de véhicules automobiles; lampes, nommément, lampes électriques, 
lampes solaires, lampes à mercure; appareils de climatisation pour véhicules automobiles et 
composants (déshydrateurs, recharges de gaz), nommément, évaporateurs pour la climatisation; 
appareils de refroidissement d'air et leurs parties (pompes à eau, radiateurs), nommément, 
refroidisseurs d'air évaporatifs; filtres de véhicules automobiles (parties d'installations de 
climatisation), nommément, filtres à air pour la climatisation, filtres pour climatiseurs.

 Classe 12
(8) Véhicules, appareils de locomotion par terre, nommément, camions, automobiles; véhicules 
automobiles, leurs éléments constitutifs, à savoir amortisseurs de suspension pour véhicules ; 
amortisseurs (ressorts) pour véhicules ; moteurs pour véhicules terrestres, nommément, moteurs 
pour véhicules ; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres ; châssis de véhicules ; carrosseries ; 
arbres de transmission pour véhicules terrestres ; circuits hydrauliques pour véhicules ; 
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres ; embrayages pour véhicules moteurs; essieux 
pour véhicules terrestres ; freins de véhicules ; roues de véhicules ; jantes de roues de véhicules; 
enjoliveurs de roues ; moyeux de roues de véhicules ; pneumatiques ;volants pour véhicules ; 
sièges de véhicules ; appuie-tête pour sièges de véhicules; dispositifs de sécurité pour véhicules 
tels que ceintures de sécurité et coussins d'air gonflants ; rétroviseurs ; essuie-glace ; barres de 
torsion ; pare-chocs de véhicules; baguettes de protection, nommément, revêtement protecteur 
pour l'espace cargo de véhicules ; déflecteurs pour véhicules terrestres; becquets pour véhicules 
automobiles; pare-brise ; toits-ouvrants ; vitres de véhicules ; bouchons pour réservoir, 
nommément, bouchons de réservoir à carburant pour automobiles ; porte-bagages de véhicules.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de pièces de rechange pour véhicules automobiles.

Classe 37
(2) Services d'entretien, de réparation et de maintenance de véhicules automobiles; assistance en 
cas de pannes de véhicules (réparations), nommément, services de réparation en cas de pannes 
de véhicules.

Classe 39
(3) Services de transport, notamment en voiture, nommément, service de taxis; location et le prêt 
de véhicules automobiles; services de location de garage; assistance dépannage de véhicules 
(remorquage).
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 Numéro de la demande 1,873,494  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Badass Technology Inc.
57 Mt Douglas Close SE
Calgary
ALBERTA
T2Z3S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie gauche 
de la feuille divisée et les gouttes d'eau sont bleues, tandis que la partie droite de la feuille est 
verte. Le mot « Thirsty » est bleu, et le mot « Plants » est vert.

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la 
surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation 
des plantes, la gestion des éléments nutritifs pour plantes, la surveillance des alarmes et la 
gestion des évènements d'alarme dans le cadre de la production horticole.
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 Numéro de la demande 1,873,530  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark's Work Wearhouse Ltd.
30-1035 64 Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2H2J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICELANDIC GRIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Articles chaussants, nommément bottes et chaussures; accessoires d'articles chaussants, 
nommément semelles intérieures et semelles pour articles chaussants; articles chaussants 
antidérapants, nommément bottes et chaussures munies de semelles antidérapantes pour la 
glace; semelles antidérapantes pour la glace fixées à des bottes.

 Classe 26
(2) Boucles pour articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,873,941  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CanACRE Ltd.
489 Queen Street East
Suite 300
Toronto
ONTARIO
M5A1V1

Agent
KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MapBASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et de 
l'information; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour systèmes mondiaux de 
localisation; logiciels, nommément système d'information géographique Web pour la gestion, la 
communication et l'analyse de données de projet et d'information géographique.

 Classe 16
(2) Cartes géographiques; cartes géographiques.

Services
Classe 35
(1) Gestion de bases de données.

Classe 42
(2) Services de cartographie; programmation informatique et conception de logiciels; conception 
de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de logiciels; services de cartographie; mise à niveau de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,874,486  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hubbell Incorporated
40 Waterview Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Systèmes de rangement à fibres optiques constitués de supports en boucle à fibres optiques 
en métal.

 Classe 20
(2) Systèmes de rangement à fibres optiques constitués de supports en boucle à fibres optiques 
autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,874,726  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CARLOS LOPEZ
51 Eglinton Ave East
Toronto
ONTARIO
M4P1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chapeaux, chandails, tee-shirts, chemises, casquettes de baseball, casquettes de golf, casquettes 
de camionneur, polos.



  1,874,830 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 275

 Numéro de la demande 1,874,830  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA ROCCA CREATIVE CAKES INC.
1285 Elgin Mills Road East
Unit 5
Richmond Hill
ONTARIO
L4S0B5

Agent
PAUL SANDERSON
(Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA ROCCA CREATIVE KITCHEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(6) Articles de cuisine, nommément couteaux.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes et cartes professionnelles.

(5) Emballages, nommément boîtes en carton pour gâteaux, plats à gâteaux en carton, étiquettes 
en papier, boîtes en carton pour desserts et décalcomanies.

 Classe 21
(4) Vaisselle, nommément assiettes et tasses.

(7) Moules à gâteau et mitaines de cuisine.

 Classe 24
(8) Linge de cuisine.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux et vestes.

 Classe 30
(1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de produits de pâtisserie, nommément de gâteaux 
et de desserts.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information sur des produits de pâtisserie, nommément des 
gâteaux et des desserts à vendre.
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Classe 43
(3) Offre d'information dans le domaine des produits de pâtisserie, nommément des gâteaux et 
des desserts, par un site Web interactif.
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 Numéro de la demande 1,874,889  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Agra Holdings Inc.
1-2351 Huron Street
London
ONTARIO
N5V0A8

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

MAAAX MEDICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil concernant la vente de cultures.

Classe 37
(2) Contrats clés en main, nommément conception et construction de fermes, de serres et de 
bâtiments sur lesquels ou dans lesquels se fait la culture par contrat auprès de tiers.

Classe 39
(3) Services de consultation et de conseil concernant la chaîne logistique du transport de cultures 
par avion, train, navire ou camion.

Classe 40
(4) Conversion de résidus de luzerne provenant de la production de cultures fourragères 
en engrais.

Classe 41
(5) Services éducatifs dans le domaine de la culture de récoltes, nommément offre de cours en 
ligne et en personne, d'exposés, de conférences et de sorties éducatives.

Classe 42
(6) Logiciel de plateforme-service (PaaS) pour la vente et la distribution de cultures, nommément 
plateforme logicielle pour la commande, l'achat et la vente en ligne de trousses pour la culture de 
récoltes prégermées.

Classe 44
(7) Services de consultation et de conseil concernant les fermes, l'agriculture, la culture, la récolte 
de végétaux agricoles et la culture sous contrat pour des tiers; contrats clés en main, nommément 
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exploitation de fermes, de serres et de bâtiments sur lesquels ou dans lesquels se fait la culture 
par contrat auprès de tiers.
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 Numéro de la demande 1,875,493  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eco R&D LLC
660 4th Street, #193
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'intelligence artificielle et logiciels pour l'analyse et la prévision du comportement 
financier et la détermination de la réputation financière de particuliers; logiciels pour l'échange, la 
transmission, la réception, le stockage et l'envoi électroniques de monnaie numérique, de monnaie 
virtuelle, de jetons numériques et de biens numériques, pour la gestion de paiements et 
d'opérations de change comportant de la monnaie numérique, de la monnaie virtuelle, des jetons 
numériques et des biens numériques; logiciels pour utilisation relativement au stockage, à la 
transmission, à la présentation, à la vérification, à l'authentification et à l'échange électroniques de 
bons de réduction, de rabais, de réductions, de primes et d'offres spéciales; logiciels pour 
utilisation relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle et à des cartes de fidélité 
pour la consultation et l'utilisation de points de fidélité.

Services
Classe 35
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(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité sur Internet pour des tiers; consultation 
en administration des affaires; consultation en gestion des affaires; services de consultation en 
affaires dans le domaine de l'acquisition, de l'utilisation et de l'échange de monnaie numérique.

Classe 36
(2) Offre d'information sur les ressources, nommément de publications non téléchargeables dans 
le domaine des devises numériques par un site Web.

Classe 38
(3) Messagerie texte numérique; offre de services de courriel et de messagerie instantanée; 
services de messagerie numérique sans fil; transmission électronique de devises par des 
terminaux informatiques, par des réseau de communication mondial et par des appareils 
électroniques, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des assistants 
numériques personnels.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément conférences et séminaires dans les domaines de la monnaie 
numérique, de la réputation financière et des opérations financières fiduciaires.

Classe 42
(5) Plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels pour l'analyse et la prévision du comportement 
financier et la détermination de la réputation financière de particuliers; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour l'échange, la transmission, la réception, le 
stockage et l'envoi électroniques de monnaie numérique, de monnaie virtuelle, de jetons 
numériques et de biens numériques, pour la gestion de paiements et d'opérations de change 
comportant de la monnaie numérique, de la monnaie virtuelle, des jetons numériques et des biens 
numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/671,423 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (3), (4), (5)
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 Numéro de la demande 1,875,757  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brunico Communications Ltd.
100 - 366 Adelaide Street W.
Toronto
ONTARIO
M5V1R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Articles promotionnels, nommément économiseurs d'écran.

 Classe 16
(2) Articles promotionnels, nommément stylos et crayons.

 Classe 25
(3) Articles promotionnels, nommément chemises de golf.

 Classe 28
(4) Articles promotionnels, nommément balles de golf et cartes à jouer.

Services
Classe 35
Offre d'un service de répertoire électronique contenant des bases de données d'information sur les 
médias canadiens.
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 Numéro de la demande 1,876,936  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ocean Pride Fisheries Limited
136 Jacquard Road
Lower Wedgeport
NOVA SCOTIA
B0W2B0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRONDOZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, nommément suppléments à l'huile de poisson; nutraceutiques, 
nommément suppléments alimentaires à l'huile de poisson; suppléments à l'huile de poisson; huile 
de poisson en poudre pour utilisation comme supplément; poudres à base d'extraits de poisson 
pour utilisation comme supplément.



  1,877,115 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 283

 Numéro de la demande 1,877,115  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McCain Foods Limited
8800 Main Street
Florenceville-Bristol
NEW BRUNSWICK
E7L1B2

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

TATER CRISPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Pommes de terre et produits de pomme de terre, nommément pommes de terre en purée; purée 
de pommes de terre instantanée; spécialités à base de pommes de terre transformées, 
nommément pelures et coquilles de pommes de terre farcies, croquettes de pommes de terre, 
flocons de pommes de terre instantanés, préparation pour pommes de terre en purée, crêpes de 
pomme de terre, aucun des produits susmentionnés n'étant des croustilles.
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 Numéro de la demande 1,877,230  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plenty Unlimited Inc.
582 Eccles Avenue
South San Francisco, CA 94080
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLENTY FARMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel pour l'analyse financière d'une production fermière et agricole ainsi que du rendement; 
logiciels pour l'évaluation de données provenant de machinerie et d'équipement agricoles de 
précision dans le domaine de l'agriculture nourricière; logiciel pour la gestion d'information 
fermière et agricole afin d'offrir des statistiques et des analyses graphiques concernant la 
production fermière et agricole, la distribution, les ventes, les tendances en consommation et la 
logistique; logiciel pour l'optimisation du rendement opérationnel agricole au moyen d'algorithmes 
et de données en temps réel; logiciels pour la gestion et le contrôle d'activités commerciales, 
nommément de ce qui suit : équipement agricole, calendriers de production, stocks et ventes, 
collecte de données et offre d'analyses de données dans le domaine de l'agriculture nourricière; 
matériel informatique et logiciels pour la programmation et l'exploitation de systèmes agricoles 
automatisés, nommément de systèmes qui exploitent des fermes à l'aide de travail automatisé et 
robotisé; matériel informatique pour la surveillance de l'environnement de culture agricole; logiciels 
pour l'exécution et la coordination du transport de marchandises par voie ferroviaire, terrestre et 
aérienne; logiciels pour l'exécution et la coordination du transport de marchandises par voie 
ferroviaire, terrestre et aérienne; matériel informatique et logiciels qui intègrent la récupération 
d'information et l'apprentissage automatique qui est capable de comprendre des requêtes 
utilisateur d'ordre général et de formuler des réponses, nommément de matériel informatique et 
logiciels pour la conception et l'élaboration de logiciels; outils de développement de logiciels pour 
l'analyse de données, l'exploration de données, l'intelligence artificielle et l'apprentissage 
automatique, nommément des logiciels contenant des algorithmes et des indices mathématiques 
pour la gestion de bases de données; logiciels pour l'apprentissage automatique dans le domaine 
du traitement des transactions pour offrir une analyse statistique et produire des avis et des 
rapports, nommément des logiciels contenant des indices et des algorithmes mathématiques pour 
utilisation dans les domaines de la gestion des affaires et de l'établissement de rapports de 
renseignement d'affaires; logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant 
de l'information et des données.

 Classe 29
(2) Grignotines à base de fruits et de légumes.
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 Classe 31
(3) Produits frais, nommément fruits, légumes, herbes, légumineuses et champignons.

Services
Classe 35
(1) Offre de conseils en affaires et de services d'information dans les domaines de la gestion de 
fermes et de l'agriculture; administration des affaires dans les domaines du transport et de la 
livraison; services informatisés en ligne de commande d'aliments; surveillance, gestion et suivi 
d'expéditions de colis à des fins commerciales; surveillance et suivi de colis pour assurer le 
respect des délais de livraison à des fins commerciales; gestion des affaires et services de 
consultation; services de consultation en matière d'analyse de données dans le domaine de 
l'agriculture nourricière; offre de conseils et d'information portant sur la gestion de fermes et 
d'entreprises agricoles; analyse de gestion des mégadonnées commerciales.

Classe 36
(2) Offre d'information de planification et de gestion financière dans les domaines de la gestion 
d'exploitation agricole et de l'agriculture

Classe 39
(3) Livraison de produits agricoles et de légumes; distribution d'aliments, nommément livraison 
d'aliments pour des tiers.

Classe 42
(4) Services dans le domaine de l'agriculture, nommément recherche agricole; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'analyse financière d'une production 
fermière et agricole; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'évaluation de données provenant de machinerie et d'équipement agricoles de précision dans le 
domaine de l'agriculture nourricière; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la gestion d'information fermière et agricole afin d'offrir des statistiques et des 
analyses graphiques concernant la production fermière et agricole, la distribution, les ventes, les 
tendances en consommation et la logistique; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'optimisation du rendement opérationnel agricole au moyen d'algorithmes et 
de données en temps réel; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion et le contrôle des activités commerciales, nommément de ce qui suit : équipement 
agricole, calendriers de production, stocks et ventes, collecte de données et offre d'analyses de 
données dans le domaine de l'agriculture nourricière; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la programmation et l'exploitation de systèmes agricoles 
automatisés, nommément de systèmes qui exploitent des fermes à l'aide de travail automatisé et 
robotisé; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de 
transport et de livraison de marchandises par voie ferroviaire et terrestre; offre de logiciels non 
téléchargeables pour utilisation comme service de programmation d'applications (interface API) 
pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et de 
l'Internet des objets nommément de logiciels non téléchargeables contenant des indices et des 
algorithmes mathématiques pour le développement de logiciels; recherche avancée de produits 
dans le domaine de l'intelligence artificielle, nommément d'ordinateurs; services de logiciel-service 
(SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers dans l'analyse de 
données, l'exploration de données, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, 
nommément contenant des indices et des algorithmes mathématiques pour la gestion de bases de 
données; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour l'apprentissage 
automatique dans le domaine du traitement des transactions pour offrir une analyse statistique et 
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produire des avis et des rapports nommément logiciels non téléchargeables contenant des indices 
et des algorithmes mathématiques pour le domaine de la gestion des affaires et de l'établissement 
de rapports de renseignement d'affaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables et d'outils de développement pour l'analyse de données, l'exploration de données, 
l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, nommément logiciels non téléchargeables 
contenant des indices et des algorithmes mathématiques pour la gestion de bases de données; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création de bases de 
données consultables contenant de l'information et des données; services de consultation dans le 
domaine du développement de logiciels d'apprentissage automatique; services de consultation 
technique dans les domaines du développement de logiciels d'architecture et de la mise en oeuvre 
de logiciels pour l'analyse de données; services de consultation dans le domaine des logiciels et 
de l'équipement automatisé concernant l'automatisation agricole.

Classe 44
(5) Services agricoles dans le domaine des fruits, des légumes, des herbes, des légumineuses et 
champignons; services agricoles, nommément services d'agriculture intérieure et verticale pour la 
culture de plantes comestibles, de fruits, de légumes, d'herbes, de légumineuses et de 
champignons.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/701,919 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 1,877,325  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou MagicMall Animation Production Co. 
, Ltd.
Room 510, Building 1, No. 4028 Nanhuan Road
Binjiang District, Hangzhou
Zhejiang
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers LUO BAO BEI est LUO BABY.

Produits
 Classe 03

(1) Savons pour la maison; lait nettoyant de toilette; shampooings; lotion de bain; produits de 
blanchiment pour la lessive; shampooing; poudre de talc; cosmétiques; crème antirides; dentifrices.

 Classe 14
(2) Anneaux porte-clés et chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Papier hygiénique; serviettes en papier; imprimés, nommément livres; fournitures de bureau, 
nommément stylos, crayons, gommes à effacer, agrafeuses, taille-crayons; articles de papeterie, 
nommément papier, enveloppes, blocs-notes, papier à notes, carnets et presse-papiers; matériel 
de dessin, nommément tableaux, carnets, compas, livres et règles.

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage; malles; malles (bagages); portefeuilles de poche; parapluies; 
lacets en cuir; cuir brut ou mi-ouvré.

 Classe 20
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(5) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle à manger et mobilier de cuisine; lits pour bébés; sièges, nommément 
sièges d'appoint, sièges pliants et sièges de bain pour bébés; coffres à jouets; objets d'artisanat 
en bambou et en bois; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; coussins; traversins; 
matelas; oreillers.

 Classe 21
(6) Contenants pour boissons et aliments pour la maison ou la cuisine; ustensiles de cuisine à 
usage domestique; ustensiles de cuisine; objets d'art en porcelaine, en céramique, en terre cuite 
et en verre; flasques; peignes à cheveux; brosses à dents; pinceaux, brosses et spatules à usage 
cosmétique; baignoires pour bébés portatives.

 Classe 24
(7) Linge de maison; tissu de coton; serviette de bain; serviettes en tissu; drap; nappes autres 
qu'en papier.

 Classe 25
(8) Vêtements pour nourrissons et enfants; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; foulards; 
vêtements pour enfants; sous-pieds.

 Classe 26
(9) Boutons pour vêtements; articles décoratifs pour les cheveux, nommément bandeaux pour 
cheveux, barrettes à cheveux, boucles pour cheveux, pinces à cheveux, broches à cheveux, 
ornements pour cheveux, épingles à cheveux, barrettes à cheveux, élastiques à cheveux, rubans 
à cheveux et accessoires pour cheveux; breloques pour téléphones cellulaires et colliers pour 
animaux de compagnie; broches pour vêtements; ornements pour chaussures autres qu'en métal 
précieux; bordures en dentelle pour vêtements; insignes et macarons de fantaisie décoratifs.

 Classe 27
(10) Tapis; tapis en caoutchouc; revêtements de sol, nommément carpettes; tapis de bain; papier 
peint.

 Classe 28
(11) Appareils de jeu, nommément consoles de jeu; jouets, nommément robots jouets, modèles 
réduits jouets, véhicules jouets, figurines d'action, balles et ballons de jeu, jeux de société, robots 
jouets intelligents et jouets en peluche intelligents; jouets intelligents, nommément jouets 
multiactivités pour enfants, jouets éducatifs pour enfants pour le développement des habiletés 
cognitives; marionnettes; jeux d'échecs; robots jouets; appareils de manèges forains, nommément 
manèges de parc d'attractions; jeux, nommément jeux d'arcade, jeux de vocabulaire, jeux de 
table, jeux de fête, jeux de mémoire, jeux de cartes et jeux de plateau; blocs de jeu de 
construction; kaléidoscopes; casse-tête; balles et ballons de jeu; modèles réduits jouets; tricycles 
pour bébés [jouets].

 Classe 29
(12) Extraits d'algues à usage alimentaire; grignotines à base de fruits; grignotines à base de fruits 
et de légumes; produits laitiers; gelées de fruits; noix, nommément noix grillées, noix aromatisées 
et noix confites; boissons à l'acide lactique.

 Classe 30
(13) Café; thé; bonbons; pâtisseries; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; 
pâtes alimentaires; crème glacée.

 Classe 32
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(14) Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits et boissons non alcoolisées contenant 
des jus de légumes; jus de fruits; eau potable; eau gazeuse; boissons aux légumes; boissons aux 
légumineuses.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; publicité radio des produits et des services de tiers; publicité télévisée 
des produits et des services de tiers; décoration de vitrines; administration des affaires dans le 
domaine de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers.

Classe 38
(2) Télédiffusion; radiodiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision sans fil; télévision 
par satellite; transmission par vidéo à la demande; offre d'échange électronique de messages sur 
des forums en ligne; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; services de parc 
d'attractions; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; 
divertissement, à savoir venue de personnages costumés; jardins d'enfants; publication en ligne 
de livres et de revues électroniques; production d'émissions de radio et de télévision; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives dans le domaine des dessins animés; publication 
de livres; imagerie et composition photographiques par ordinateur; services de jeux vidéo offerts 
en ligne à partir d'un réseau informatique.
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 Numéro de la demande 1,877,330  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou MagicMall Animation Production 
Co., Ltd.
Room 510, Building 1, No. 4028 Nanhuan Road
Binjiang District, Hangzhou
Zhejiang
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers LUO BAO BEI est LUO BABY

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LUO BAO BEI.

Produits
 Classe 03

(1) Savons pour la maison; lait nettoyant de toilette; shampooings; lotion de bain; produits de 
blanchiment pour la lessive; shampooing; poudre de talc; cosmétiques; crème antirides; dentifrices.

 Classe 14
(2) Anneaux porte-clés et chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Papier hygiénique; serviettes en papier; imprimés, nommément livres; fournitures de bureau, 
nommément stylos, crayons, gommes à effacer, agrafeuses, taille-crayons; articles de papeterie, 
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nommément papier, enveloppes, blocs-notes, papier à notes, carnets et presse-papiers; matériel 
de dessin, nommément tableaux, carnets, compas, livres et règles.

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage; malles; malles (bagages); portefeuilles de poche; parapluies; 
lacets en cuir; cuir brut ou mi-ouvré.

 Classe 20
(5) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle à manger et mobilier de cuisine; lits pour bébés; sièges, nommément 
sièges d'appoint, sièges pliants et sièges de bain pour bébés; coffres à jouets; objets d'artisanat 
en bambou et en bois; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; coussins; traversins; 
matelas; oreillers.

 Classe 21
(6) Contenants pour boissons et aliments pour la maison ou la cuisine; ustensiles de cuisine à 
usage domestique; ustensiles de cuisine; objets d'art en porcelaine, en céramique, en terre cuite 
et en verre; flasques; peignes à cheveux; brosses à dents; pinceaux, brosses et spatules à usage 
cosmétique; baignoires pour bébés portatives.

 Classe 24
(7) Linge de maison; tissu de coton; serviette de bain; serviettes en tissu; drap; nappes autres 
qu'en papier.

 Classe 25
(8) Vêtements pour nourrissons et enfants; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; foulards; 
vêtements pour enfants; sous-pieds.

 Classe 26
(9) Boutons pour vêtements; articles décoratifs pour les cheveux, nommément bandeaux pour 
cheveux, barrettes à cheveux, boucles pour cheveux, pinces à cheveux, broches à cheveux, 
ornements pour cheveux, épingles à cheveux, barrettes à cheveux, élastiques à cheveux, rubans 
à cheveux et accessoires pour cheveux; breloques pour téléphones cellulaires et colliers pour 
animaux de compagnie; broches pour vêtements; ornements pour chaussures autres qu'en métal 
précieux; bordures en dentelle pour vêtements; insignes et macarons de fantaisie décoratifs.

 Classe 27
(10) Tapis; tapis en caoutchouc; revêtements de sol, nommément paillassons; tapis de bain; 
papier peint.

 Classe 28
(11) Appareils de jeu, nommément consoles de jeu; jouets, nommément robots jouets, modèles 
réduits jouets, véhicules jouets, figurines d'action, balles et ballons de jeu, jeux de société, robots 
jouets intelligents et jouets en peluche intelligents; jouets intelligents, nommément jouets 
multiactivités pour enfants, jouets éducatifs pour enfants pour le développement des habiletés 
cognitives; marionnettes; jeux d'échecs; robots jouets; appareils de manèges forains, nommément 
manèges de parc d'attractions; jeux, nommément jeux d'arcade, jeux de vocabulaire, jeux de 
table, jeux de fête, jeux de mémoire, jeux de cartes et jeux de plateau; blocs de jeu de 
construction; kaléidoscopes; casse-tête; balles et ballons de jeu; modèles réduits jouets; tricycles 
pour bébés [jouets].

 Classe 29
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(12) Extraits d'algues à usage alimentaire; grignotines à base de fruits; grignotines à base de fruits 
et de légumes; produits laitiers; gelées de fruits; noix, nommément noix grillées, noix aromatisées 
et noix confites; boissons à l'acide lactique.

 Classe 30
(13) Café; thé; bonbons; pâtisseries; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; 
pâtes alimentaires; crème glacée.

 Classe 32
(14) Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits et boissons non alcoolisées contenant 
des jus de légumes; jus de fruits; eau potable; eau gazeuse; boissons aux légumes; boissons aux 
légumineuses.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; publicité radio des produits et des services de tiers; publicité télévisée 
des produits et des services de tiers; décoration de vitrines; administration des affaires dans le 
domaine de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers.

Classe 38
(2) Télédiffusion; radiodiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision sans fil; télévision 
par satellite; transmission par vidéo à la demande; offre d'échange électronique de messages sur 
des forums en ligne; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; services de parc 
d'attractions; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; 
divertissement, à savoir venue de personnages costumés; jardins d'enfants; publication en ligne 
de livres et de revues électroniques; production d'émissions de radio et de télévision; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives dans le domaine des dessins animés; publication 
de livres; imagerie et composition photographiques par ordinateur; services de jeux vidéo offerts 
en ligne à partir d'un réseau informatique.
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 Numéro de la demande 1,877,728  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Second Cup Ltd.
6303 Airport Road, 2nd Floor
Mississauga
ONTARIO
L4V1R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Équipement électrique pour la préparation de café, nommément moulins à café.

 Classe 09
(2) Matériel de point de vente, nommément panneaux indicateurs lumineux suspendus, panneaux 
rétroéclairés; bulletins d'information électroniques; cartes de programme de fidélisation codées, 
cartes-cadeaux et cartes virtuelles codées, nommément cartes de souhaits et bons de réduction 
numériques envoyés par Internet; applications logicielles pour la transmission d'images et de texte 
vers des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes à des fins d'information concernant le 
café et le thé, l'achat de cartes à valeur stockée, nommément de cartes de fidélité, de cartes de 
fidélité rechargeables, de cartes-cadeaux, et les paiements électroniques faits avec des cartes de 
débit rechargeables et des cartes de crédit, la gestion des récompenses, la messagerie, les cartes 
d'emplacement de magasins et les renseignements géodépendants offerts au moyen 
d'applications mobiles pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes et un site Web.

 Classe 11
(3) Équipement électrique pour l'infusion de café, nommément cafetières, machines à expresso; 
ensembles-cadeaux composés de cafetières électriques.

 Classe 16
(4) Matériel de point de vente, nommément chevalets, affiches, papier à en-tête, affiches 
publicitaires en papier et en carton, fiches de ventes et brochures; emballages, nommément sacs 
en papier; publications imprimées, nommément prospectus, bulletins d'information et bons de 
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réduction; autocollants; sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux en papier; cartes de programme de 
fidélisation en carton, cartes-cadeaux en carton.

 Classe 21
(5) Accessoires ayant trait à la préparation et au service de boissons, nommément cafetières et 
théières; équipement pour d'infusion de café, nommément grandes tasses à café isothermes, 
bouteilles isothermes et contenants à boissons isothermes, gobelets, assiettes en céramique, 
cafetières en céramique, théières en céramique, grandes tasses, tasses et soucoupes; 
emballages, nommément manchons isothermes pour tasses à café; ensembles-cadeaux 
composés d'assiettes en céramique, de cafetières en céramique, de théières en céramique, de 
grandes tasses, de tasses et de soucoupes; ensembles-cadeaux composés de cafetières, 
nommément de percolateurs non électriques.

 Classe 22
(6) Sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 26
(7) Broderies.

 Classe 29
(8) Yogourt; salades préparées.

 Classe 30
(9) Café; thé; cacao; boissons mélangées non alcoolisées, nommément cafés glacés, boissons 
frappées et chocolats chauds glacés; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, 
gâteaux, scones, biscottis et biscuits; chocolats; bonbons à la menthe; barres granola; yogourt 
glacé; ensembles-cadeaux composés de café et de thé; sandwichs et parfaits.

 Classe 32
(10) Sodas, nommément boissons gazeuses, soda; préparations préemballées pour boissons non 
alcoolisées, nommément café, boissons aux fruits et thé; boissons embouteillées, nommément 
eau, jus de fruits, jus de légumes et boissons gazeuses; boissons mélangées non alcoolisées, 
nommément boissons fouettées.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et d'aide offerts à des tiers pour l'exploitation de magasins de détail 
spécialisés dans la vente de café, de thé et de cacao, de produits de boulangerie-pâtisserie; 
services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de café-restaurant et de salon de thé, services de création, de mise sur pied, de 
promotion et de démarrage d'une entreprise franchisée qui consistent à offrir un système 
permettant à des personnes d'établir et d'exploiter des points de vente au détail de divers produits, 
nommément de café, de thé et de cacao pour la consommation sur place, pour emporter et en 
vrac, de produits de boulangerie-pâtisserie et d'accessoires pour la préparation et le service de 
boissons, nommément de cafetières et de théières, d'équipement d'infusion de café, de grandes 
tasses, de tasses et de soucoupes et qui comprennent l'établissement de points de vente au détail 
uniformes ou distincts, l'offre d'équipement, de mobilier, d'articles décoratifs et d'installations, 
l'offre de matériel, l'enseignement de techniques marchandes et commerciales uniformes pour 
l'exploitation et la gestion d'un magasin ainsi que les relations avec la clientèle, la préparation et la 
diffusion de programmes et de matériel publicitaires et promotionnels conçus selon les besoins et 
visant la vente de certains produits aux marques de commerce prescrites ainsi que l'offre 
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d'information par un site Web sur l'exploitation d'une entreprise franchisée; vente en ligne 
d'aliments et de boissons; promotion de la vente de produits et de services liés au café et au thé 
par l'administration d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de magasin de vente 
au détail spécialisé dans la vente de café, de thé et de cacao pour consommer sur place ou à 
emporter et en vrac, de produits de boulangerie-pâtisserie, d'autres produits alimentaires, 
nommément de sandwichs et de parfaits, d'accessoires pour la préparation et le service de 
boissons, nommément de cafetières et de théières, d'équipement d'infusion de café, de grandes 
tasses, de tasses et de soucoupes; services de magasin de vente au détail spécialisé dans la 
vente de café, de thé et de cacao pour consommer sur place ou à emporter et en vrac, de produits 
de boulangerie-pâtisserie, d'autres produits alimentaires, nommément de sandwichs et de parfaits, 
d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément de cafetières et de 
théières, d'équipement d'infusion de café, de grandes tasses, de tasses et de soucoupes.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web pour l'achat de cartes-cadeaux et d'accessoires pour la 
préparation et le service de boissons, nommément de cafetières et de théières, d'équipement 
d'infusion de café, de grandes tasses, de tasses et de soucoupes.

Classe 39
(3) Services de livraison de café au détail en vélo et à pied.

Classe 41
(4) Formation de personnel et de gestionnaires de magasin.

Classe 43
(5) Services de restaurant; services de café ambulant pour la restauration (alimentation), 
nommément offre de camions de cuisine de rue, de chariots de service et de chariots à boissons 
pour le service d'aliments et de boissons pendant des évènements spéciaux, nommément des 
festivals de films, des festivals annuels locaux et des évènements de bienfaisance.
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 Numéro de la demande 1,877,729  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Second Cup Ltd.
6303 Airport Road, 2nd Floor
Mississauga
ONTARIO
L4V1R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Équipement électrique pour la préparation de café, nommément moulins à café.

 Classe 09
(2) Matériel de point de vente, nommément panneaux indicateurs lumineux suspendus, panneaux 
rétroéclairés; bulletins d'information électroniques; cartes de programme de fidélisation codées, 
cartes-cadeaux et cartes virtuelles codées, nommément cartes de souhaits et bons de réduction 
numériques envoyés par Internet; applications logicielles pour la transmission d'images et de texte 
vers des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes à des fins d'information concernant le 
café et le thé, l'achat de cartes à valeur stockée, nommément de cartes de fidélité, de cartes de 
fidélité rechargeables, de cartes-cadeaux, et les paiements électroniques faits avec des cartes de 
débit rechargeables et des cartes de crédit, la gestion des récompenses, la messagerie, les cartes 
d'emplacement de magasins et les renseignements géodépendants offerts au moyen 
d'applications mobiles pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes et un site Web.

 Classe 11
(3) Équipement électrique pour l'infusion de café, nommément cafetières, machines à expresso; 
ensembles-cadeaux composés de cafetières électriques.

 Classe 16
(4) Matériel de point de vente, nommément chevalets, affiches, papier à en-tête, affiches 
publicitaires en papier et en carton, fiches de ventes et brochures; emballages, nommément sacs 
en papier; publications imprimées, nommément prospectus, bulletins d'information et bons de 
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réduction; autocollants; sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux en papier; cartes de programme de 
fidélisation en carton, cartes-cadeaux en carton.

 Classe 21
(5) Accessoires ayant trait à la préparation et au service de boissons, nommément cafetières et 
théières; équipement pour d'infusion de café, nommément grandes tasses à café isothermes, 
bouteilles isothermes et contenants à boissons isothermes, gobelets, assiettes en céramique, 
cafetières en céramique, théières en céramique, grandes tasses, tasses et soucoupes; 
emballages, nommément manchons isothermes pour tasses à café; ensembles-cadeaux 
composés d'assiettes en céramique, de cafetières en céramique, de théières en céramique, de 
grandes tasses, de tasses et de soucoupes; ensembles-cadeaux composés de cafetières, 
nommément de percolateurs non électriques.

 Classe 22
(6) Sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 26
(7) Broderies.

 Classe 29
(8) Yogourt; salades préparées.

 Classe 30
(9) Café; thé; cacao; boissons mélangées non alcoolisées, nommément cafés glacés, boissons 
frappées et chocolats chauds glacés; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, 
gâteaux, scones, biscottis et biscuits; chocolats; bonbons à la menthe; barres granola; yogourt 
glacé; ensembles-cadeaux composés de café et de thé; sandwichs et parfaits.

 Classe 32
(10) Sodas, nommément boissons gazeuses, soda; préparations préemballées pour boissons non 
alcoolisées, nommément café, boissons aux fruits et thé; boissons embouteillées, nommément 
eau, jus de fruits, jus de légumes et boissons gazeuses; boissons mélangées non alcoolisées, 
nommément boissons fouettées.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et d'aide offerts à des tiers pour l'exploitation de magasins de détail 
spécialisés dans la vente de café, de thé et de cacao, de produits de boulangerie-pâtisserie; 
services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de café-restaurant et de salon de thé, services de création, de mise sur pied, de 
promotion et de démarrage d'une entreprise franchisée qui consistent à offrir un système 
permettant à des personnes d'établir et d'exploiter des points de vente au détail de divers produits, 
nommément de café, de thé et de cacao pour la consommation sur place, pour emporter et en 
vrac, de produits de boulangerie-pâtisserie et d'accessoires pour la préparation et le service de 
boissons, nommément de cafetières et de théières, d'équipement d'infusion de café, de grandes 
tasses, de tasses et de soucoupes et qui comprennent l'établissement de points de vente au détail 
uniformes ou distincts, l'offre d'équipement, de mobilier, d'articles décoratifs et d'installations, 
l'offre de matériel, l'enseignement de techniques marchandes et commerciales uniformes pour 
l'exploitation et la gestion d'un magasin ainsi que les relations avec la clientèle, la préparation et la 
diffusion de programmes et de matériel publicitaires et promotionnels conçus selon les besoins et 
visant la vente de certains produits aux marques de commerce prescrites ainsi que l'offre 
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d'information par un site Web sur l'exploitation d'une entreprise franchisée; vente en ligne 
d'aliments et de boissons; promotion de la vente de produits et de services liés au café et au thé 
par l'administration d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de magasin de vente 
au détail spécialisé dans la vente de café, de thé et de cacao pour consommer sur place ou à 
emporter et en vrac, de produits de boulangerie-pâtisserie, d'autres produits alimentaires, 
nommément de sandwichs et de parfaits, d'accessoires pour la préparation et le service de 
boissons, nommément de cafetières et de théières, d'équipement d'infusion de café, de grandes 
tasses, de tasses et de soucoupes; services de magasin de vente au détail spécialisé dans la 
vente de café, de thé et de cacao pour consommer sur place ou à emporter et en vrac, de produits 
de boulangerie-pâtisserie, d'autres produits alimentaires, nommément de sandwichs et de parfaits, 
d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément de cafetières et de 
théières, d'équipement d'infusion de café, de grandes tasses, de tasses et de soucoupes.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web pour l'achat de cartes-cadeaux et d'accessoires pour la 
préparation et le service de boissons, nommément de cafetières et de théières, d'équipement 
d'infusion de café, de grandes tasses, de tasses et de soucoupes.

Classe 39
(3) Services de livraison de café au détail en vélo et à pied.

Classe 41
(4) Formation de personnel et de gestionnaires de magasin.

Classe 43
(5) Services de restaurant; services de café ambulant pour la restauration (alimentation), 
nommément offre de camions de cuisine de rue, de chariots de service et de chariots à boissons 
pour le service d'aliments et de boissons pendant des évènements spéciaux, nommément des 
festivals de films, des festivals annuels locaux et des évènements de bienfaisance.
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 Numéro de la demande 1,877,730  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Second Cup Ltd.
6303 Airport Road, 2nd Floor
Mississauga
ONTARIO
L4V1R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Équipement électrique pour la préparation de café, nommément moulins à café.

 Classe 09
(2) Matériel de point de vente, nommément panneaux indicateurs lumineux suspendus, panneaux 
rétroéclairés; bulletins d'information électroniques; cartes de programme de fidélisation codées, 
cartes-cadeaux et cartes virtuelles codées, nommément cartes de souhaits et bons de réduction 
numériques envoyés par Internet; applications logicielles pour la transmission d'images et de texte 
vers des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes à des fins d'information concernant le 
café et le thé, l'achat de cartes à valeur stockée, nommément de cartes de fidélité, de cartes de 
fidélité rechargeables, de cartes-cadeaux, et les paiements électroniques faits avec des cartes de 
débit rechargeables et des cartes de crédit, la gestion des récompenses, la messagerie, les cartes 
d'emplacement de magasins et les renseignements géodépendants offerts au moyen 
d'applications mobiles pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes et un site Web.

 Classe 11
(3) Équipement électrique pour l'infusion de café, nommément cafetières, machines à expresso; 
ensembles-cadeaux composés de cafetières électriques.

 Classe 16
(4) Matériel de point de vente, nommément chevalets, affiches, papier à en-tête, affiches 
publicitaires en papier et en carton, fiches de ventes et brochures; emballages, nommément sacs 
en papier; publications imprimées, nommément prospectus, bulletins d'information et bons de 
réduction; autocollants; sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux en papier; cartes de programme de 
fidélisation en carton, cartes-cadeaux en carton.

 Classe 21
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(5) Accessoires ayant trait à la préparation et au service de boissons, nommément cafetières et 
théières; équipement pour d'infusion de café, nommément grandes tasses à café isothermes, 
bouteilles isothermes et contenants à boissons isothermes, gobelets, assiettes en céramique, 
cafetières en céramique, théières en céramique, grandes tasses, tasses et soucoupes; 
emballages, nommément manchons isothermes pour tasses à café; ensembles-cadeaux 
composés d'assiettes en céramique, de cafetières en céramique, de théières en céramique, de 
grandes tasses, de tasses et de soucoupes; ensembles-cadeaux composés de cafetières, 
nommément de percolateurs non électriques.

 Classe 22
(6) Sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 26
(7) Broderies.

 Classe 29
(8) Yogourt; salades préparées.

 Classe 30
(9) Café; thé; cacao; boissons mélangées non alcoolisées, nommément cafés glacés, boissons 
frappées et chocolats chauds glacés; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, 
gâteaux, scones, biscottis et biscuits; chocolats; bonbons à la menthe; barres granola; yogourt 
glacé; ensembles-cadeaux composés de café et de thé; sandwichs et parfaits.

 Classe 32
(10) Sodas, nommément boissons gazeuses, soda; préparations préemballées pour boissons non 
alcoolisées, nommément café, boissons aux fruits et thé; boissons embouteillées, nommément 
eau, jus de fruits, jus de légumes et boissons gazeuses; boissons mélangées non alcoolisées, 
nommément boissons fouettées.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et d'aide offerts à des tiers pour l'exploitation de magasins de détail 
spécialisés dans la vente de café, de thé et de cacao, de produits de boulangerie-pâtisserie; 
services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de café-restaurant et de salon de thé, services de création, de mise sur pied, de 
promotion et de démarrage d'une entreprise franchisée qui consistent à offrir un système 
permettant à des personnes d'établir et d'exploiter des points de vente au détail de divers produits, 
nommément de café, de thé et de cacao pour la consommation sur place, pour emporter et en 
vrac, de produits de boulangerie-pâtisserie et d'accessoires pour la préparation et le service de 
boissons, nommément de cafetières et de théières, d'équipement d'infusion de café, de grandes 
tasses, de tasses et de soucoupes et qui comprennent l'établissement de points de vente au détail 
uniformes ou distincts, l'offre d'équipement, de mobilier, d'articles décoratifs et d'installations, 
l'offre de matériel, l'enseignement de techniques marchandes et commerciales uniformes pour 
l'exploitation et la gestion d'un magasin ainsi que les relations avec la clientèle, la préparation et la 
diffusion de programmes et de matériel publicitaires et promotionnels conçus selon les besoins et 
visant la vente de certains produits aux marques de commerce prescrites ainsi que l'offre 
d'information par un site Web sur l'exploitation d'une entreprise franchisée; vente en ligne 
d'aliments et de boissons; promotion de la vente de produits et de services liés au café et au thé 
par l'administration d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de magasin de vente 
au détail spécialisé dans la vente de café, de thé et de cacao pour consommer sur place ou à 



  1,877,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 301

emporter et en vrac, de produits de boulangerie-pâtisserie, d'autres produits alimentaires, 
nommément de sandwichs et de parfaits, d'accessoires pour la préparation et le service de 
boissons, nommément de cafetières et de théières, d'équipement d'infusion de café, de grandes 
tasses, de tasses et de soucoupes; services de magasin de vente au détail spécialisé dans la 
vente de café, de thé et de cacao pour consommer sur place ou à emporter et en vrac, de produits 
de boulangerie-pâtisserie, d'autres produits alimentaires, nommément de sandwichs et de parfaits, 
d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément de cafetières et de 
théières, d'équipement d'infusion de café, de grandes tasses, de tasses et de soucoupes.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web pour l'achat de cartes-cadeaux et d'accessoires pour la 
préparation et le service de boissons, nommément de cafetières et de théières, d'équipement 
d'infusion de café, de grandes tasses, de tasses et de soucoupes.

Classe 39
(3) Services de livraison de café au détail en vélo et à pied.

Classe 41
(4) Formation de personnel et de gestionnaires de magasin.

Classe 43
(5) Services de restaurant; services de café ambulant pour la restauration (alimentation), 
nommément offre de camions de cuisine de rue, de chariots de service et de chariots à boissons 
pour le service d'aliments et de boissons pendant des évènements spéciaux, nommément des 
festivals de films, des festivals annuels locaux et des évènements de bienfaisance.
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 Numéro de la demande 1,877,731  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Second Cup Ltd.
6303 Airport Road, 2nd Floor
Mississauga
ONTARIO
L4V1R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Équipement électrique pour la préparation de café, nommément moulins à café.

 Classe 09
(2) Matériel de point de vente, nommément panneaux indicateurs lumineux suspendus, panneaux 
rétroéclairés; bulletins d'information électroniques; cartes de programme de fidélisation codées, 
cartes-cadeaux et cartes virtuelles codées, nommément cartes de souhaits et bons de réduction 
numériques envoyés par Internet; applications logicielles pour la transmission d'images et de texte 
vers des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes à des fins d'information concernant le 
café et le thé, l'achat de cartes à valeur stockée, nommément de cartes de fidélité, de cartes de 
fidélité rechargeables, de cartes-cadeaux, et les paiements électroniques faits avec des cartes de 
débit rechargeables et des cartes de crédit, la gestion des récompenses, la messagerie, les cartes 
d'emplacement de magasins et les renseignements géodépendants offerts au moyen 
d'applications mobiles pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes et un site Web.

 Classe 11
(3) Équipement électrique pour l'infusion de café, nommément cafetières, machines à expresso; 
ensembles-cadeaux composés de cafetières électriques.

 Classe 16
(4) Matériel de point de vente, nommément chevalets, affiches, papier à en-tête, affiches 
publicitaires en papier et en carton, fiches de ventes et brochures; emballages, nommément sacs 
en papier; publications imprimées, nommément prospectus, bulletins d'information et bons de 
réduction; autocollants; sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux en papier; cartes de programme de 
fidélisation en carton, cartes-cadeaux en carton.

 Classe 21
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(5) Accessoires ayant trait à la préparation et au service de boissons, nommément cafetières et 
théières; équipement pour d'infusion de café, nommément grandes tasses à café isothermes, 
bouteilles isothermes et contenants à boissons isothermes, gobelets, assiettes en céramique, 
cafetières en céramique, théières en céramique, grandes tasses, tasses et soucoupes; 
emballages, nommément manchons isothermes pour tasses à café; ensembles-cadeaux 
composés d'assiettes en céramique, de cafetières en céramique, de théières en céramique, de 
grandes tasses, de tasses et de soucoupes; ensembles-cadeaux composés de cafetières, 
nommément de percolateurs non électriques.

 Classe 22
(6) Sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 26
(7) Broderies.

 Classe 29
(8) Yogourt; salades préparées.

 Classe 30
(9) Café; thé; cacao; boissons mélangées non alcoolisées, nommément cafés glacés, boissons 
frappées et chocolats chauds glacés; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, 
gâteaux, scones, biscottis et biscuits; chocolats; bonbons à la menthe; barres granola; yogourt 
glacé; ensembles-cadeaux composés de café et de thé; sandwichs et parfaits.

 Classe 32
(10) Sodas, nommément boissons gazeuses, soda; préparations préemballées pour boissons non 
alcoolisées, nommément café, boissons aux fruits et thé; boissons embouteillées, nommément 
eau, jus de fruits, jus de légumes et boissons gazeuses; boissons mélangées non alcoolisées, 
nommément boissons fouettées.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et d'aide offerts à des tiers pour l'exploitation de magasins de détail 
spécialisés dans la vente de café, de thé et de cacao, de produits de boulangerie-pâtisserie; 
services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de café-restaurant et de salon de thé, services de création, de mise sur pied, de 
promotion et de démarrage d'une entreprise franchisée qui consistent à offrir un système 
permettant à des personnes d'établir et d'exploiter des points de vente au détail de divers produits, 
nommément de café, de thé et de cacao pour la consommation sur place, pour emporter et en 
vrac, de produits de boulangerie-pâtisserie et d'accessoires pour la préparation et le service de 
boissons, nommément de cafetières et de théières, d'équipement d'infusion de café, de grandes 
tasses, de tasses et de soucoupes et qui comprennent l'établissement de points de vente au détail 
uniformes ou distincts, l'offre d'équipement, de mobilier, d'articles décoratifs et d'installations, 
l'offre de matériel, l'enseignement de techniques marchandes et commerciales uniformes pour 
l'exploitation et la gestion d'un magasin ainsi que les relations avec la clientèle, la préparation et la 
diffusion de programmes et de matériel publicitaires et promotionnels conçus selon les besoins et 
visant la vente de certains produits aux marques de commerce prescrites ainsi que l'offre 
d'information par un site Web sur l'exploitation d'une entreprise franchisée; vente en ligne 
d'aliments et de boissons; promotion de la vente de produits et de services liés au café et au thé 
par l'administration d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de magasin de vente 
au détail spécialisé dans la vente de café, de thé et de cacao pour consommer sur place ou à 
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emporter et en vrac, de produits de boulangerie-pâtisserie, d'autres produits alimentaires, 
nommément de sandwichs et de parfaits, d'accessoires pour la préparation et le service de 
boissons, nommément de cafetières et de théières, d'équipement d'infusion de café, de grandes 
tasses, de tasses et de soucoupes; services de magasin de vente au détail spécialisé dans la 
vente de café, de thé et de cacao pour consommer sur place ou à emporter et en vrac, de produits 
de boulangerie-pâtisserie, d'autres produits alimentaires, nommément de sandwichs et de parfaits, 
d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément de cafetières et de 
théières, d'équipement d'infusion de café, de grandes tasses, de tasses et de soucoupes.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web pour l'achat de cartes-cadeaux et d'accessoires pour la 
préparation et le service de boissons, nommément de cafetières et de théières, d'équipement 
d'infusion de café, de grandes tasses, de tasses et de soucoupes.

Classe 39
(3) Services de livraison de café au détail en vélo et à pied.

Classe 41
(4) Formation de personnel et de gestionnaires de magasin.

Classe 43
(5) Services de restaurant; services de café ambulant pour la restauration (alimentation), 
nommément offre de camions de cuisine de rue, de chariots de service et de chariots à boissons 
pour le service d'aliments et de boissons pendant des évènements spéciaux, nommément des 
festivals de films, des festivals annuels locaux et des évènements de bienfaisance.
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 Numéro de la demande 1,877,732  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Second Cup Ltd.
6303 Airport Road, 2nd Floor
Mississauga
ONTARIO
L4V1R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Équipement électrique pour la préparation de café, nommément moulins à café.

 Classe 09
(2) Matériel de point de vente, nommément panneaux indicateurs lumineux suspendus, panneaux 
rétroéclairés; bulletins d'information électroniques; cartes de programme de fidélisation codées, 
cartes-cadeaux et cartes virtuelles codées, nommément cartes de souhaits et bons de réduction 
numériques envoyés par Internet; applications logicielles pour la transmission d'images et de texte 
vers des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes à des fins d'information concernant le 
café et le thé, l'achat de cartes à valeur stockée, nommément de cartes de fidélité, de cartes de 
fidélité rechargeables, de cartes-cadeaux, et les paiements électroniques faits avec des cartes de 
débit rechargeables et des cartes de crédit, la gestion des récompenses, la messagerie, les cartes 
d'emplacement de magasins et les renseignements géodépendants offerts au moyen 
d'applications mobiles pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes et un site Web.

 Classe 11
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(3) Équipement électrique pour l'infusion de café, nommément cafetières, machines à expresso; 
ensembles-cadeaux composés de cafetières électriques.

 Classe 16
(4) Matériel de point de vente, nommément chevalets, affiches, papier à en-tête, affiches 
publicitaires en papier et en carton, fiches de ventes et brochures; emballages, nommément sacs 
en papier; publications imprimées, nommément prospectus, bulletins d'information et bons de 
réduction; autocollants; sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux en papier; cartes de programme de 
fidélisation en carton, cartes-cadeaux en carton.

 Classe 21
(5) Accessoires ayant trait à la préparation et au service de boissons, nommément cafetières et 
théières; équipement pour d'infusion de café, nommément grandes tasses à café isothermes, 
bouteilles isothermes et contenants à boissons isothermes, gobelets, assiettes en céramique, 
cafetières en céramique, théières en céramique, grandes tasses, tasses et soucoupes; 
emballages, nommément manchons isothermes pour tasses à café; ensembles-cadeaux 
composés d'assiettes en céramique, de cafetières en céramique, de théières en céramique, de 
grandes tasses, de tasses et de soucoupes; ensembles-cadeaux composés de cafetières, 
nommément de percolateurs non électriques.

 Classe 22
(6) Sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 26
(7) Broderies.

 Classe 29
(8) Yogourt; salades préparées.

 Classe 30
(9) Café; thé; cacao; boissons mélangées non alcoolisées, nommément cafés glacés, boissons 
frappées et chocolats chauds glacés; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, 
gâteaux, scones, biscottis et biscuits; chocolats; bonbons à la menthe; barres granola; yogourt 
glacé; ensembles-cadeaux composés de café et de thé; sandwichs et parfaits.

 Classe 32
(10) Sodas, nommément boissons gazeuses, soda; préparations préemballées pour boissons non 
alcoolisées, nommément café, boissons aux fruits et thé; boissons embouteillées, nommément 
eau, jus de fruits, jus de légumes et boissons gazeuses; boissons mélangées non alcoolisées, 
nommément boissons fouettées.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et d'aide offerts à des tiers pour l'exploitation de magasins de détail 
spécialisés dans la vente de café, de thé et de cacao, de produits de boulangerie-pâtisserie; 
services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de café-restaurant et de salon de thé, services de création, de mise sur pied, de 
promotion et de démarrage d'une entreprise franchisée qui consistent à offrir un système 
permettant à des personnes d'établir et d'exploiter des points de vente au détail de divers produits, 
nommément de café, de thé et de cacao pour la consommation sur place, pour emporter et en 
vrac, de produits de boulangerie-pâtisserie et d'accessoires pour la préparation et le service de 
boissons, nommément de cafetières et de théières, d'équipement d'infusion de café, de grandes 
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tasses, de tasses et de soucoupes et qui comprennent l'établissement de points de vente au détail 
uniformes ou distincts, l'offre d'équipement, de mobilier, d'articles décoratifs et d'installations, 
l'offre de matériel, l'enseignement de techniques marchandes et commerciales uniformes pour 
l'exploitation et la gestion d'un magasin ainsi que les relations avec la clientèle, la préparation et la 
diffusion de programmes et de matériel publicitaires et promotionnels conçus selon les besoins et 
visant la vente de certains produits aux marques de commerce prescrites ainsi que l'offre 
d'information par un site Web sur l'exploitation d'une entreprise franchisée; vente en ligne 
d'aliments et de boissons; promotion de la vente de produits et de services liés au café et au thé 
par l'administration d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de magasin de vente 
au détail spécialisé dans la vente de café, de thé et de cacao pour consommer sur place ou à 
emporter et en vrac, de produits de boulangerie-pâtisserie, d'autres produits alimentaires, 
nommément de sandwichs et de parfaits, d'accessoires pour la préparation et le service de 
boissons, nommément de cafetières et de théières, d'équipement d'infusion de café, de grandes 
tasses, de tasses et de soucoupes; services de magasin de vente au détail spécialisé dans la 
vente de café, de thé et de cacao pour consommer sur place ou à emporter et en vrac, de produits 
de boulangerie-pâtisserie, d'autres produits alimentaires, nommément de sandwichs et de parfaits, 
d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément de cafetières et de 
théières, d'équipement d'infusion de café, de grandes tasses, de tasses et de soucoupes.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web pour l'achat de cartes-cadeaux et d'accessoires pour la 
préparation et le service de boissons, nommément de cafetières et de théières, d'équipement 
d'infusion de café, de grandes tasses, de tasses et de soucoupes.

Classe 39
(3) Services de livraison de café au détail en vélo et à pied.

Classe 41
(4) Formation de personnel et de gestionnaires de magasin.

Classe 43
(5) Services de restaurant; services de café ambulant pour la restauration (alimentation), 
nommément offre de camions de cuisine de rue, de chariots de service et de chariots à boissons 
pour le service d'aliments et de boissons pendant des évènements spéciaux, nommément des 
festivals de films, des festivals annuels locaux et des évènements de bienfaisance.



  1,877,733 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 308

 Numéro de la demande 1,877,733  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Second Cup Ltd.
6303 Airport Road, 2nd Floor
Mississauga
ONTARIO
L4V1R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Équipement électrique pour la préparation de café, nommément moulins à café.

 Classe 09
(2) Matériel de point de vente, nommément panneaux indicateurs lumineux suspendus, panneaux 
rétroéclairés; bulletins d'information électroniques; cartes de programme de fidélisation codées, 
cartes-cadeaux et cartes virtuelles codées, nommément cartes de souhaits et bons de réduction 
numériques envoyés par Internet; applications logicielles pour la transmission d'images et de texte 
vers des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes à des fins d'information concernant le 
café et le thé, l'achat de cartes à valeur stockée, nommément de cartes de fidélité, de cartes de 
fidélité rechargeables, de cartes-cadeaux, et les paiements électroniques faits avec des cartes de 
débit rechargeables et des cartes de crédit, la gestion des récompenses, la messagerie, les cartes 
d'emplacement de magasins et les renseignements géodépendants offerts au moyen 
d'applications mobiles pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes et un site Web.

 Classe 11



  1,877,733 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 309

(3) Équipement électrique pour l'infusion de café, nommément cafetières, machines à expresso; 
ensembles-cadeaux composés de cafetières électriques.

 Classe 16
(4) Matériel de point de vente, nommément chevalets, affiches, papier à en-tête, affiches 
publicitaires en papier et en carton, fiches de ventes et brochures; emballages, nommément sacs 
en papier; publications imprimées, nommément prospectus, bulletins d'information et bons de 
réduction; autocollants; sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux en papier; cartes de programme de 
fidélisation en carton, cartes-cadeaux en carton.

 Classe 21
(5) Accessoires ayant trait à la préparation et au service de boissons, nommément cafetières et 
théières; équipement pour d'infusion de café, nommément grandes tasses à café isothermes, 
bouteilles isothermes et contenants à boissons isothermes, gobelets, assiettes en céramique, 
cafetières en céramique, théières en céramique, grandes tasses, tasses et soucoupes; 
emballages, nommément manchons isothermes pour tasses à café; ensembles-cadeaux 
composés d'assiettes en céramique, de cafetières en céramique, de théières en céramique, de 
grandes tasses, de tasses et de soucoupes; ensembles-cadeaux composés de cafetières, 
nommément de percolateurs non électriques.

 Classe 22
(6) Sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 26
(7) Broderies.

 Classe 29
(8) Yogourt; salades préparées.

 Classe 30
(9) Café; thé; cacao; boissons mélangées non alcoolisées, nommément cafés glacés, boissons 
frappées et chocolats chauds glacés; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, 
gâteaux, scones, biscottis et biscuits; chocolats; bonbons à la menthe; barres granola; yogourt 
glacé; ensembles-cadeaux composés de café et de thé; sandwichs et parfaits.

 Classe 32
(10) Sodas, nommément boissons gazeuses, soda; préparations préemballées pour boissons non 
alcoolisées, nommément café, boissons aux fruits et thé; boissons embouteillées, nommément 
eau, jus de fruits, jus de légumes et boissons gazeuses; boissons mélangées non alcoolisées, 
nommément boissons fouettées.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et d'aide offerts à des tiers pour l'exploitation de magasins de détail 
spécialisés dans la vente de café, de thé et de cacao, de produits de boulangerie-pâtisserie; 
services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de café-restaurant et de salon de thé, services de création, de mise sur pied, de 
promotion et de démarrage d'une entreprise franchisée qui consistent à offrir un système 
permettant à des personnes d'établir et d'exploiter des points de vente au détail de divers produits, 
nommément de café, de thé et de cacao pour la consommation sur place, pour emporter et en 
vrac, de produits de boulangerie-pâtisserie et d'accessoires pour la préparation et le service de 
boissons, nommément de cafetières et de théières, d'équipement d'infusion de café, de grandes 
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tasses, de tasses et de soucoupes et qui comprennent l'établissement de points de vente au détail 
uniformes ou distincts, l'offre d'équipement, de mobilier, d'articles décoratifs et d'installations, 
l'offre de matériel, l'enseignement de techniques marchandes et commerciales uniformes pour 
l'exploitation et la gestion d'un magasin ainsi que les relations avec la clientèle, la préparation et la 
diffusion de programmes et de matériel publicitaires et promotionnels conçus selon les besoins et 
visant la vente de certains produits aux marques de commerce prescrites ainsi que l'offre 
d'information par un site Web sur l'exploitation d'une entreprise franchisée; vente en ligne 
d'aliments et de boissons; promotion de la vente de produits et de services liés au café et au thé 
par l'administration d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de magasin de vente 
au détail spécialisé dans la vente de café, de thé et de cacao pour consommer sur place ou à 
emporter et en vrac, de produits de boulangerie-pâtisserie, d'autres produits alimentaires, 
nommément de sandwichs et de parfaits, d'accessoires pour la préparation et le service de 
boissons, nommément de cafetières et de théières, d'équipement d'infusion de café, de grandes 
tasses, de tasses et de soucoupes; services de magasin de vente au détail spécialisé dans la 
vente de café, de thé et de cacao pour consommer sur place ou à emporter et en vrac, de produits 
de boulangerie-pâtisserie, d'autres produits alimentaires, nommément de sandwichs et de parfaits, 
d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément de cafetières et de 
théières, d'équipement d'infusion de café, de grandes tasses, de tasses et de soucoupes.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web pour l'achat de cartes-cadeaux et d'accessoires pour la 
préparation et le service de boissons, nommément de cafetières et de théières, d'équipement 
d'infusion de café, de grandes tasses, de tasses et de soucoupes.

Classe 39
(3) Services de livraison de café au détail en vélo et à pied.

Classe 41
(4) Formation de personnel et de gestionnaires de magasin.

Classe 43
(5) Services de restaurant; services de café ambulant pour la restauration (alimentation), 
nommément offre de camions de cuisine de rue, de chariots de service et de chariots à boissons 
pour le service d'aliments et de boissons pendant des évènements spéciaux, nommément des 
festivals de films, des festivals annuels locaux et des évènements de bienfaisance.
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 Numéro de la demande 1,878,448  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FASTSIGNS International, Inc.
2542 Highlander Way
Carrollton, TX 75006
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

WHEN DID YOU SEE THE SIGN?
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Enseignes publicitaires non lumineuses et non mécaniques en métal.

 Classe 09
(2) Enseignes numériques; enseignes électriques; enseignes électroniques.

 Classe 16
(3) Affiches et banderoles publicitaires en papier ou en carton; affiches et banderoles publicitaires 
en papier imprimées.

Services
Classe 37
(1) Installation sur mesure de produits de communication visuelle, nommément d'enseignes, 
d'enseignes électriques, d'affiches, d'enseignes électroniques, d'enseignes numériques, 
d'enseignes interactives, de reproductions graphiques, de banderoles, de drapeaux, d'éléments 
visuels de véhicule, d'habillages de véhicule, de supports d'affichage respectant l'Americans With 
Disabilities Act, d'affiches conformes, de lettres en relief, de supports d'affichage en relief, de 
lettres prêtes à apposer, de kiosques d'exposition, de vitrines, de panneaux et de supports, de 
présentoirs de point de vente, de décalcomanies, d'étiquettes, d'emballages de produits 
promotionnels en vinyle et en plastique, de matériel publicitaire pour des tiers, d'articles de 
décoration intérieure et de présentoirs de salon commercial.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure de produits de communication visuelle, nommément d'enseignes, 
d'enseignes électriques, d'affiches, d'enseignes électroniques, d'enseignes numériques, 
d'enseignes interactives, de reproductions graphiques, de banderoles, de drapeaux, d'éléments 
visuels de véhicule, d'habillages de véhicule, de supports d'affichage respectant l'Americans With 
Disabilities Act, d'affiches conformes, de lettres en relief, de supports d'affichage en relief, de 
lettres prêtes à apposer, de kiosques d'exposition, de vitrines, de panneaux et de supports, de 
présentoirs de point de vente, de décalcomanies, d'étiquettes, de matériel d'empaquetage et 
d'emballage, de matériel publicitaire pour des tiers, d'articles de décoration intérieure et de 
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présentoirs de salon commercial; services d'impression, nommément impression de matériel 
publicitaire pour des tiers; impression 3D personnalisée pour des tiers; impression de matériel 
publicitaire sur des textiles et des tissus pour des tiers; impression de codes à barres.

Classe 41
(2) Services d'imagerie numérique.

Classe 42
(3) Développement et conception de sites Web; développement et conception d'applications 
mobiles; conception en arts graphiques; services de conception graphique pour la création des 
éléments visuels de logos.
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 Numéro de la demande 1,878,457  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
High Sense Solutions Inc.
46 Long Point Dr.
Richmond Hill
ONTARIO
L4E3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Détecteurs de métal, détecteurs de métal intelligents, détecteurs de métal intelligents pour les 
services publics, détecteurs de métal numériques intelligents, détecteurs de métal analogiques 
intelligents, détecteurs de métal pour les services publics, détecteurs de métal numériques, 
détecteurs de métal analogiques, détecteurs magnétiques, localisateurs magnétiques, 
magnétomètre, localisateurs de tuyaux, détecteurs de tuyaux, localisateurs de câbles, détecteurs 
de câbles, localisateurs de tuyaux et de câbles, détecteurs de tuyaux et de câbles, localisateurs de 
tuyaux et de câbles en métal, détecteurs de tuyaux et de câbles en métal, localisateurs de tuyaux 
et de câbles métalliques, détecteurs de tuyaux et de câbles métalliques, localisateurs de tuyaux et 
de câbles autres qu'en métal, détecteurs de tuyaux et de câbles autres qu'en métal, localisateurs 
de tuyaux et de câbles non métalliques, détecteurs de tuyaux et de câbles non métalliques, 
localisateurs de tuyaux et de câbles métalliques et non métalliques, détecteurs de tuyaux et de 
câbles métalliques et non métalliques, localisateurs de fuites d'eau, détecteurs de fuites d'eau, 
localisateurs de fuites d'eau intelligents, détecteurs de fuites d'eau intelligents, localisateurs de 
fuites d'eau numériques, détecteurs de fuites d'eau numériques, localisateurs de fuites d'eau 
analogiques, détecteurs de fuites d'eau analogiques, localisateurs de fuites d'eau acoustiques, 
détecteurs de fuites d'eau acoustiques, radiolocalisateurs de fuites d'eau, radiodétecteurs de fuites 
d'eau, localisateurs de fuites d'eau à radiofréquences, détecteurs de fuites d'eau à 
radiofréquences, localisateurs de fuites d'eau magnétiques, détecteurs de fuites d'eau 
magnétiques, localisateurs de fuites d'eau numériques intelligents, détecteurs de fuites d'eau 
numériques intelligents, localisateurs de fuites d'eau analogiques intelligents, détecteurs de fuites 
d'eau analogiques intelligents, localisateurs de fuites d'eau acoustiques intelligents, détecteurs de 
fuites d'eau acoustiques intelligents, radiolocalisateurs de fuites d'eau intelligents, radiodétecteurs 
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de fuites d'eau intelligents, localisateurs de fuites d'eau intelligents à radiofréquences, détecteurs 
de fuites d'eau intelligents à radiofréquences, localisateurs de fuites d'eau magnétiques 
intelligents, détecteurs de fuites d'eau magnétiques intelligents, localisateurs de fuites d'eau 
acoustiques numériques, détecteurs de fuites d'eau acoustiques numériques, radiolocalisateurs de 
fuites d'eau numériques, radiodétecteurs de fuites d'eau numériques, localisateurs de fuites d'eau 
numériques à radiofréquences, détecteurs de fuites d'eau numériques à radiofréquences, 
localisateurs de fuites d'eau magnétiques numériques, détecteurs de fuites d'eau magnétiques 
numériques, localisateurs de fuites d'eau acoustiques analogiques, détecteurs de fuites d'eau 
acoustiques analogiques, radiolocalisateurs de fuites d'eau analogiques, radiodétecteurs de fuites 
d'eau analogiques, localisateurs de fuites d'eau analogiques à radiofréquences, détecteurs de 
fuites d'eau analogiques à radiofréquences, localisateurs de fuites d'eau magnétiques 
analogiques, détecteurs de fuites d'eau magnétiques analogiques, appareils pour la vérification de 
compteurs d'eau, appareils intelligents pour la vérification de compteurs d'eau, appareils portatifs 
pour la vérification de compteurs d'eau, appareils numériques pour la vérification de compteurs 
d'eau, appareils analogiques pour la vérification de compteurs d'eau, appareils acoustiques pour la 
vérification de compteurs d'eau, appareils magnétiques pour la vérification de compteurs d'eau, 
appareils intelligents portatifs pour la vérification de compteurs d'eau, appareils intelligents 
numériques pour la vérification de compteurs d'eau, appareils intelligents analogiques pour la 
vérification de compteurs d'eau, appareils intelligents acoustiques pour la vérification de 
compteurs d'eau, appareils intelligents magnétiques pour la vérification de compteurs d'eau, 
appareils portatifs numériques pour la vérification de compteurs d'eau, appareils portatifs 
analogiques pour la vérification de compteurs d'eau, appareils portatifs acoustiques pour la 
vérification de compteurs d'eau, appareils portatifs magnétiques pour la vérification de compteurs 
d'eau, capteurs de fuites d'eau, détecteurs de fuites d'eau, capteurs et détecteurs de fuites d'eau, 
marqueurs de pipeline d'eau, marqueurs de pipeline d'eaux usées, marqueurs de câble de 
télévision, marqueurs de ligne de câble de télévision, marqueurs de câble de télécommunication, 
marqueurs de ligne de câble de télécommunication, marqueurs de gazoduc, marqueurs 
de câble électrique, marqueurs de ligne de câble électrique, marqueurs de câble d'alimentation, 
marqueurs de ligne de câble d'alimentation, compteurs de gaz et détecteurs de gaz, localisateurs 
de fuites de gaz, détecteurs de fuite de gaz, localisateurs de fuites de gaz intelligents, détecteurs 
de fuites de gaz intelligents, localisateurs de fuites de gaz numériques, détecteurs de fuites de gaz 
numériques, localisateurs de fuites de gaz analogiques, détecteurs de fuites de gaz analogiques, 
localisateurs de fuites de gaz acoustiques, détecteurs de fuites de gaz acoustiques, 
radiolocalisateurs de fuites de gaz, radiodétecteurs de fuites de gaz, localisateurs de fuites de gaz 
à radiofréquences, détecteurs de fuites de gaz à radiofréquences, localisateurs de fuites de gaz 
magnétiques, détecteurs de fuites de gaz magnétiques, localisateurs de fuites de gaz numériques 
intelligents, détecteurs de fuites de gaz numériques intelligents, localisateurs de fuites de gaz 
analogiques intelligents, détecteurs de fuites de gaz analogiques intelligents, localisateurs de 
fuites de gaz acoustiques intelligents, détecteurs de fuites de gaz acoustiques intelligents, 
radiolocalisateurs de fuites de gaz intelligents, radiodétecteurs de fuites de gaz intelligents, 
localisateurs de fuites d'eau intelligents à radiofréquences, détecteurs de fuites d'eau intelligents à 
radiofréquences, localisateurs de fuites de gaz magnétiques intelligents, détecteurs de fuites de 
gaz magnétiques intelligents, localisateurs de fuites de gaz acoustiques numériques, détecteurs 
de fuites de gaz acoustiques numériques, radiolocalisateurs de fuites de gaz numériques, 
radiodétecteurs de fuites de gaz numériques, localisateurs de fuites de gaz numériques à 
radiofréquences, détecteurs de fuites de gaz numériques à radiofréquences, localisateurs de fuites 
de gaz magnétiques numériques, détecteurs de fuites de gaz magnétiques numériques, 
localisateurs de fuites de gaz acoustiques analogiques, détecteurs de fuites de gaz acoustiques 
analogiques, radiolocalisateurs de fuites de gaz analogiques, radiodétecteurs de fuites de gaz 
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analogiques, localisateurs de fuites de gaz analogiques à radiofréquences, détecteurs de fuites de 
gaz analogiques à radiofréquences, localisateurs de fuites de gaz magnétiques analogiques, 
détecteurs de fuites de gaz magnétiques analogiques, magnétomètres, altimètres, baromètres.

Services
Classe 42
Services d'inspection, à savoir détection de fuites d'eau dans la plomberie résidentielle, services 
d'inspection, à savoir détection de fuites d'eau dans la plomberie municipale, services d'inspection, 
à savoir détection de fuites d'eau dans la plomberie urbaine, services d'inspection, à savoir 
détection de fuites d'eau dans la plomberie étatique ou provinciale, services d'inspection, à savoir 
détection de l'eau non facturée, services d'inspection, à savoir détection de fuites d'eau dans 
les réseaux de services publics de résidences, de municipalités, de villes, d'états et de pays, 
services d'inspection, à savoir détection de l'utilisation illégale d'eau, services d'inspection, à 
savoir détection de vols d'eau dans des réseaux résidentiels et municipaux, services d'inspection, 
à savoir détection de connections illégales aux services d'eau, localisation de fuites d'eau, 
localisation de conduites d'eau et d'eaux usées souterraines pour les services publics, localisation 
de conduites de gaz et de pétrole souterraines pour les services publics, localisation de câbles 
électriques souterrains pour les services publics, localisation de câbles de télécommunication 
souterrains pour les services publics, localisation de câbles de télévision souterrains pour les 
services publics, services d'inspection, à savoir vérification de l'exactitude et du fonctionnement 
de compteurs d'eau résidentiels et commerciaux, localisation de réseaux de services 
publics souterrains, nommément de réseaux d'eau, d'eaux usées, de pétrole, de gaz, électriques, 
de télévision et de télécommunication, services d'inspection, à savoir détection d'objets en métal 
sous terre, services d'inspection, à savoir détection d'objets autres qu'en métal sous terre.



  1,879,074 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 316

 Numéro de la demande 1,879,074  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sill Dry Industries, LLC
2800 Sterling Drive
Hatfield, PA 19440
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILLDRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Solins d'appui de fenêtre, autres qu'en métal, pour la construction.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/586,086 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,801  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schedule1 Inc.
First Canadian Place 
100 King St. W.
Suite 5600
Toronto
ONTARIO
M5X1C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DATAPASSPORTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, micrologiciels et matériel informatique pour le formatage de données et la mise en 
oeuvre de contrôles de sécurité et de contrôles de la confidentialité au moyen de la protection 
centrée sur les données d'actifs liés aux données.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de la gestion de la protection centrée sur les 
données, de la sécurité, de la confidentialité et des actifs liés aux données.

Classe 42
(2) Services de recherche et de conception scientifiques et technologiques dans le domaine de la 
gestion de la protection centrée sur les données, de la sécurité, de la confidentialité et des actifs 
liés aux données; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de la gestion 
de la protection centrée sur les données, de la sécurité, de la confidentialité et des actifs liés aux 
données; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de 
plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour le formatage de données et la 
mise en oeuvre de contrôles de sécurité et de contrôles de la confidentialité au moyen de la 
protection centrée sur les données d'actifs liés aux données; services de logiciel-service (SaaS) 
offrant des logiciels pour le formatage de données et la mise en oeuvre de contrôles de sécurité et 
de contrôles de la confidentialité au moyen de la protection centrée sur les données d'actifs liés 
aux données.
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 Numéro de la demande 1,880,613  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9369-3547 Québec inc.
1339, rue du Père-Jamet
Québec
QUÉBEC
G1W3G6

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIO FESTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Volailles; poulets grillés, salades préparées et soupes; frites et poutines

 Classe 30
(2) Sandwichs; sauces barbecue et piri piri; condiments, nommément, assaisonnements et 
mélanges d'épices, marinades pour volailles, marinades épicées; produits de boulangerie, 
nommément, pains, natas portugais, biscuits, gâteaux.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage de restaurants, nommément, assistance technique dans 
l'établissement et l'opération de franchises de restaurants, services de conseil en gestion 
d'entreprise ayant trait au franchisage, conseils concernant l'exploitation de franchises; offre d'aide 
technique, de conseils et de consultation dans la mise sur pied et l'exploitation et la gestion de 
restaurants, de franchises de restaurant, d'entreprises de traiteur, d'entreprises de plats à 
emporter et d'entreprises de livraison de repas; vente au détail et vente en gros de produits 
alimentaires.

Classe 43
(2) Services de restaurant, services de traiteur, services de comptoir de plats à emporter et de 
livraison à domicile, services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile, services de 
commande en ligne de repas.

Classe 45
(3) Services de franchisage de restaurants, nommément, concession de licences de concepts de 
franchise.
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 Numéro de la demande 1,881,568  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arla Foods Inc.
675 Rivermede Road
Concord
ONTARIO
L4K2G9

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

RANDOM ACTS OF COOKING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes vidéo préenregistrées; cassettes audio préenregistrées; publications électroniques 
dans les domaines des aliments, des boissons, de la cuisine, de l'alimentation, des conseils 
médicaux, des soins de santé, de l'entraînement physique, des activités sportives, des 
évènements culturels; publications téléchargeables dans les domaines des aliments, des 
boissons, de la cuisine, de l'alimentation, des soins de santé, de l'entraînement physique, des 
activités sportives, des évènements culturels; bulletins d'information électroniques téléchargeables.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine des manuels d'enseignement concernant les aliments, 
les boissons, la cuisine, l'alimentation, les conseils médicaux et les soins de santé.

 Classe 29
(3) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; pâtés à la viande; fruits et légumes 
congelés, séchés, en conserve et en bocal; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles 
et graisses alimentaires; protéines pour la consommation humaine, à savoir lait et produits laitiers; 
présure; poudre de fromage; succédanés de lait et de crème; lait et crème en poudre; mousses-
desserts à base de lait; boissons non alcoolisées contenant du yogourt.

 Classe 30
(4) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et céréales non 
transformées, céréales non transformées pour l'alimentation, céréales de déjeuner, grignotines à 
base de céréales, barres de céréales, céréales prêtes à manger; sauces, nommément sauces 
pour la cuisine, sauces au fromage; pain, pâtisseries; glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, épices; glace, sauces à salade.

 Classe 32
(5) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons gazeuses non alcoolisées, boissons 
non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisées contenant du lactosérum, 
boissons non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs enrichies de protéines, boissons 
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pour sportifs enrichies de protéines pour favoriser la récupération, boissons enrichies de protéines 
pour améliorer la performance, boissons énergisantes enrichies de protéines, boissons à base de 
lactosérum enrichies de protéines, boissons aux fruits enrichies de protéines, boissons 
énergisantes non alcoolisées, boissons non alcoolisées contenant des boissons fouettées; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et produits pour faire des boissons non 
alcoolisées, nommément sirops pour boissons, essences pour faire des boissons gazeuses et des 
boissons énergisantes, poudre pour la préparation de boissons aux fruits non alcoolisées, de 
boissons gazeuses contenant du lactosérum et de boissons contenant des boissons fouettées.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de consultation en publicité pour des tiers, offre de services d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers, offre de services de consultation en matière de promotion 
pour des tiers; offre de consultation en publicité et en gestion des affaires sur un blogue et dans 
les médias sociaux pour des tiers; services d'enregistrement audio et vidéo; publicité par diffusion 
d'information publicitaire en ligne pour de tiers par des réseaux de communication électroniques; 
publicité des produits et des services de tiers au moyen de contenu électronique, plus précisément 
par Internet; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de 
produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; production 
d'enregistrements vidéo pour la publicité et le marketing; publicité, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par l'organisation ou le parrainage d'ententes et d'accords de 
licence; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des programmes de récompenses; services de vente au détail et en 
gros de produits alimentaires; services de vente au détail et en gros de boissons; services de 
vente au détail et en gros de substances, de produits et de boissons diététiques, d'aliments pour 
bébés, de succédanés de lait maternel; services de vente au détail et en gros d'imprimés; études 
de marché à l'aide d'une base de données; offre de renseignements commerciaux par une base 
de données; services de gestion de bases de données; compilation, systématisation, mise à jour 
et maintenance de données dans des bases de données; promotion et marketing des produits et 
des services de tiers par la distribution de bons de réduction.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un portail Web, de courrier et de nouvelles; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par Internet; offre de bavardoirs pour le 
réseautage social; offre d'un forum interactif en ligne dans les domaines des aliments, des 
boissons, de la cuisine, de l'alimentation, des soins de santé; offre d'accès à des bases de 
données en ligne pour la location d'équipement de télécommunication.

Classe 41
(3) Services éducatifs, à savoir offre de cours sur la cuisine, l'alimentation, les soins de santé, la 
bonne condition physique, les activités sportives, les évènements culturels; démonstrations 
éducatives dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, de la bonne condition physique; 
réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; publication de 
calendriers d'évènements; agences de presse; production d'émissions de radio et de télévision; 
offre de services de studio d'enregistrement vidéo; services de production et d'édition 
vidéonumériques et audionumériques; publication de magazines, de revues et de journaux; 
publication de bulletins; services de bibliothèque en ligne, nommément offre de services de 
bibliothèque électronique comprenant des journaux, des magazines, du contenu journalistique, 
des blogues, des textes, du contenu audio, du contenu vidéo et des images par Internet, un 
réseau informatique en ligne et une base de données.
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Classe 43
(4) Services pour l'offre d'aliments et de boissons, nommément services de bar et de restaurant.

Classe 44
(5) Offre de conseils, de nouvelles et d'information dans les domaines de la psychologie et de 
l'alimentation; services de conseil en alimentation; planification et supervision alimentaires; 
counseling psychologique.

Classe 45
(6) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,882,416  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Food Decision Software Inc.
9030 Leslie Street, Suite 225
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1G2

Agent
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iDriver
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, representée par le ministère des 
Transports, a été déposé.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes; 
logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret; 
logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, 
d'achats de matériaux, des stocks et de comptes.
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 Numéro de la demande 1,882,606  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vtin Technology Co., Limited
Unit D,16/F,One Capital Place
18 Luard Road
Wan Chai
HONG KONG

Agent
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMASY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons à usage personnel; cires à planchers antidérapantes; abrasifs à usage général; 
produits exfoliants pour la peau; huiles parfumées diffusant des arômes sous l'effet de la chaleur; 
huiles essentielles aromatiques; huiles pour la parfumerie; huiles parfumées; porte-cotons; 
produits épilatoires; cosmétiques à sourcils; faux ongles; pâte de blanchiment des dents; pot-
pourri; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; parfums d'ambiance; 
cosmétiques pour animaux.

 Classe 07
(2) Pompes à eau submersibles pour l'aquaponie et les étangs; pompes à eau pour aquariums; 
pompes à eau pour fontaines décoratives, bains hydromasseurs et piscines; turbines pour pompes 
pour pompes à eau submersibles; composants de pompes pour pompes à eau submersibles, 
nommément courroies et roulements. Aspirateurs électriques et leurs composants; tuyaux flexibles 
pour aspirateurs; aspirateurs à main; buses d'aspiration pour aspirateurs; accessoires d'aspirateur 
pour diffuser des parfums et des désinfectants; sacs d'aspirateur; aspirateurs à usage industriel; 
aspirateurs à usage domestique; ventilateurs électriques pour aspirateurs; filtres antipoussière et 
sacs pour aspirateurs; brosses pour aspirateurs; moulins à café et à épices électriques; 
centrifugeuses électriques; machines à éplucher les aliments à usage commercial; pistolets à colle 
chaude; fers à souder électriques.

 Classe 08
(3) Outils à main; fers à friser électriques; fers électriques pour la coiffure; fers plats électriques; 
rasoirs électriques; tondeuses à poils d'oreilles électriques; ciseaux pour le travail à l'aiguille; 
tondeuses à cheveux; rasoirs électriques; limes à ongles; coupe-ongles; recourbe-cils; outils de 
jardinage; tournevis; sécateurs; pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastic; pierres à 
affûter; couteaux de cuisine; épluche-fruits et épluche-légumes manuels; peignes à cheveux 
électriques.

 Classe 09
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(4) Câbles électroniques; feux clignotants de sécurité à pince; feux de circulation; alarmes de 
sécurité et avertisseurs d'incendie; chargeurs pour téléphones mobiles sans fil, périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, souris, imprimantes, numériseurs, moniteurs, casques 
d'écoute, tapis de souris, microphones et modems; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; 
lunettes; bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; housses et étuis de protection 
pour ordinateurs portatifs et téléphones mobiles; sonnettes de porte électriques; minuteries de 
cuisine; sabliers; équipement informatique, nommément cartes d'interface réseau sans fil; 
dispositifs de vérification de l'innocuité des aliments, nommément thermomètres infrarouges; piles 
et batteries à usage général; batteries pour véhicules automobiles; émetteurs-récepteurs radio 
sans fil; émetteurs-récepteurs; supports pour téléphones mobiles; microphones, alcoomètres; 
radios; thermostats électroniques et hygrostats électroniques; détecteurs de mesure 
électromagnétique; lecteurs de CD-ROM; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; 
lampes éclairs pour appareils photo; antennes de téléphone cellulaire; télescopes; haut-parleurs; 
téléphones mobiles; téléphones; appareils photo et caméras; boîtiers décodeurs; projecteurs ACL; 
perches à égoportrait; étuis pour téléphones mobiles; étuis de protection pour chargeurs de 
téléphone mobile; disques durs vierges; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; 
objectifs; supports pour appareils photo et caméras; clés USB à mémoire flash; pieds 
monobranches servant à prendre des photos en plaçant un téléphone intelligent (appareil photo) 
au-delà de la portée normale du bras; lunettes de réalité virtuelle; sonnettes de porte électriques; 
bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; systèmes de commande électrique pour 
systèmes de chauffage et de climatisation.

 Classe 10
(5) Machines thérapeutiques à bruit blanc.

 Classe 11
(6) Réflecteurs de lampe; accessoires de salle de bain et de plomberie; machines pour le 
refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; 
brûleurs à gaz, chaudières et chauffe-bains électriques; ampoules; lampes solaires; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; phares de vélo; lampes de bureau; phares et feux de 
véhicule; lampes germicides; lanternes d'éclairage; déshumidificateurs; humidificateurs; 
purificateur d'air à usage domestique; ventilateur électrique à usage domestique; ventilateurs 
électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation; fours solaires; fours de cuisson à 
usage domestique; bouilloires électriques; lampes pour attirer les poissons; douches; appareils de 
traitement de l'eau à rayons ultraviolets; lavabos de salle de bain; sèche-mains; robinets 
automatiques; appareils d'aromathérapie électriques et à piles, nommément diffuseurs d'huiles 
essentielles à ultrasons, humidificateurs et déshumidificateurs; cuisinières électriques; séchoirs à 
cheveux électriques; bouilloires électriques; appareils de chauffage résidentiels; bouillottes; 
glacières; fours japonais pour la cuisine (kamado); lanternes d'éclairage; ampoules; robinets 
mélangeurs pour conduites d'eau; chauffe-eau solaires; allumeurs pour fours au gaz, poêles et 
barbecues; appareils de distillation de l'eau; épurateurs d'eau à usage domestique; capteurs 
solaires; équipement d'irrigation agricole; radiateurs électriques portatifs.

 Classe 16
(7) Papiers à photocopie; sous-verres en papier; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; essuie-
tout; carnets; fiches; tableaux de papier vierges; brochures; livres de bandes dessinées; 
aquarelles [peintures]; papier-cadeau; sacs pour la cuisson au micro-ondes; agrafes pour le 
bureau; taille-crayons; déchiqueteuses pour le bureau; chemises de classement; boîtes à stylos et 
à crayons; crayons; encre; pinceaux d'artiste; boîtes de peinture; craie; machine à écrire; 
maquettes d'architecture.
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 Classe 17
(8) Caoutchouc synthétique; bagues d'étanchéité pour tuyaux de plomberie; bouchons en 
caoutchouc pour baignoires et douches, rondelles de caoutchouc, cordes et lacets en caoutchouc, 
tuyaux d'arrosage; ruban isolant.

 Classe 21
(9) Ouvre-bouteilles électriques; hachoirs à viande manuels; flacons isothermes; ustensiles de 
cuisine, nommément housses pour barbecue; emporte-pièces (cuisine); coupe à fruits; mangeoire 
d'oiseaux; poêle à frire; marmites à vapeur non électriques; maniques; planches à découper de 
cuisine; presse-fruits manuels; entonnoirs de cuisine; broyeurs à glace manuels; moules de 
cuisine; louches à vin; planches à repasser; fourchettes à barbecue; moulins à poivre; sorbetières 
non électriques; pinceaux, peignes et éponges de maquillage; brosses à ongles; brosses à 
cheveux; pinceaux et brosses de maquillage; peignes à cheveux; peignes non électriques pour 
lisser les cheveux; presse-ail; moulins à café et moulins à poivre manuels; ajutages pour tuyaux 
d'arrosage.

Services
Classe 35
Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; réalisation d'études de marché; 
agences d'importation-exportation; consultation en gestion de personnel; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; comptabilité.
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 Numéro de la demande 1,883,409  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pirtek Fluid Systems Pty. Ltd.
3-5 Garling Road, Kings Park
New South Wales, 2148
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIRTEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Tuyaux en métal utilisés pour le transfert de liquides, d'air, d'huiles, de graisses, de produits 
chimiques, de produits alimentaires, de poudres sèches et de gaz, ainsi que pièces, composants 
et accessoires connexes; petits articles de quincaillerie en métal, nommément pinces, ressorts, 
boulons, émerillons et connecteurs, ainsi que pièces, composants et accessoires connexes; 
raccords en métal pour tuyaux, y compris raccords pivotants et raccords à branchement rapide, 
ainsi que pièces, composants et accessoires connexes; raccords en métal pour tuyauterie, tuyaux 
flexibles et tubes, ainsi que pièces, composants et accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,883,414  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pirtek Fluid Systems Pty. Ltd.
3-5 Garling Road, Kings Park
New South Wales, 2148
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Tuyaux en métal utilisés pour le transfert de liquides, d'air, d'huiles, de graisses, de produits 
chimiques, de produits alimentaires, de poudres sèches et de gaz, ainsi que pièces, composants 
et accessoires connexes; petits articles de quincaillerie en métal, nommément pinces, ressorts, 
boulons, émerillons et connecteurs, ainsi que pièces, composants et accessoires connexes; 
raccords en métal pour tuyaux, y compris raccords pivotants et raccords à branchement rapide, 
ainsi que pièces, composants et accessoires connexes; raccords en métal pour tuyauterie, tuyaux 
flexibles et tubes, ainsi que pièces, composants et accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,883,625  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity
Domertalstrasse 20
D-70806 Kornwestheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

coins & more
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes permettant le 
magasinage en ligne et la participation à des programmes de fidélisation; programmes 
informatiques permettant le magasinage en ligne et la participation à des programmes de 
fidélisation.

Services
Classe 35
Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 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; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle et de programmes incitatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017239948 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 1,883,714  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FREE THE NORTH INC.
504-7030 Woodbine Ave
Markham
ONTARIO
L3R6G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREE THE NORTH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Services de télécommunication, nommément transmission électronique par communication audio 
bidirectionnelle en temps réel au moyen de téléphones et de téléphones cellulaires, transmission 
de contenu audio, de vidéos, de messages textes numériques et de données vocales, 
nommément de messages texte, de publications audio et vidéo, partage de fichiers audio et 
vidéo,  gestion d'agenda,  audioconférence et vidéoconférence, traitement d'appels audio et 
vidéo,  téléphonie Web ainsi que transmission de messages vocaux et de télécopies par Internet; 
services de télécommunication, nommément télécommunication audio bidirectionnelle en temps 
réel sur Internet et services de télécopie, nommément par voix sur IP; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique par communication audio 
bidirectionnelle en temps réel au moyen de téléphones et de téléphones cellulaires, transmission 
de contenu audio, de vidéos, de textes numériques et de données vocales, nommément de 
messages texte, de publications audio et vidéo, partage de fichiers audio et vidéo, gestion 
d'agenda, audioconférence et vidéoconférence, traitement d'appels audio et vidéo, téléphonie 
Web ainsi que transmission de messages vocaux et de télécopies par satellite; téléphonie mobile, 
nommément offre de télécommunication sans fil pour permettre à des clients particuliers et à des 
entreprises clientes de communiquer par téléphone cellulaire.
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 Numéro de la demande 1,883,716  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FREE THE NORTH INC.
504-7030 Woodbine Ave
Markham
ONTARIO
L3R6G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FTN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Services de télécommunication, nommément services de messagerie audio sur Internet, de 
messagerie texte numérique et de données vidéo et vocales ainsi que services vocaux et de 
télécopie sur Internet, nommément services de voix sur IP; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de messages vocaux et transmission de télécopies par 
satellite; téléphonie mobile, nommément offre de télécommunication sans fil pour permettre aux 
particuliers et entreprises clients de communiquer par téléphone cellulaire.
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 Numéro de la demande 1,883,987  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Durham Acquisition LLC
6665 Delmar Blvd.
St. Louis
Missouri 63130
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOMINO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Accessoires décoratifs, nommément bougies.

 Classe 09
(2) Applications logicielles pour utilisation relativement à des téléphones intelligents, à des ANP et 
à des ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour consulter, visualiser, manipuler et 
télécharger du contenu et de l'information de sites Web et de magazines dans les domaines des 
articles ménagers, du mobilier et des articles décoratifs, de la décoration intérieure et des articles 
de décoration pour la maison.

 Classe 19
(3) Revêtements de sol en bois et carreaux de céramique.

 Classe 20
(4) Accessoires décoratifs, nommément cadres pour photos.

 Classe 21
(5) Accessoires décoratifs, nommément vases, bols, bougeoirs.

 Classe 24
(6) Tissus, nommément nappes, draps, couvertures, jetés, édredons, essuie-mains, serviettes de 
bain, débarbouillettes, serviettes en coton, serviettes en microfibre, serviettes en tissu éponge, 
serviettes en tissu, rideaux.

 Classe 27
(7) Carpettes, revêtements de sol en vinyle, paillassons et tapis; tissus, nommément tapis de bain.

Services
Classe 41
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(1) Services de divertissement, nommément séries télévisées et émissions spéciales périodiques 
dans les domaines de la décoration de la maison, de la décoration intérieure, du mobilier et des 
articles décoratifs, des articles ménagers ainsi que de la maison et du jardin.

Classe 42
(2) Offre d'information sur la décoration de la maison, la décoration intérieure et la conception 
de mobilier et d'articles décoratifs par un réseau informatique mondial.

Classe 44
(3) Offre d'information sur la conception de jardins et l'architecture paysagère par un réseau 
informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,884,149  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maher Ezzeddine Ideanco LTD
1133 43 St SW
Calgary
ALBERTA
T3C2A1

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 « Ideanco 
» est de trois couleurs, à savoir rouge, noir et gris, qui apparaissent dans l'ordre suivant : le mot « 
idea » est noir. Le point sur la lettre « i » est rouge. La lettre « n » est grise. Les lettres « co » sont 
noires. Le point final est rouge.

Services
Classe 35
Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de consultation en 
administration des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
prévisions et analyses économiques; analyses et études de marché; rapports et études de 
marché; offre de services d'information commerciale; services de conseil en gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,884,601  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UnionTest Technology (Guangzhou) Co., Ltd.
Room 1704-A, No.1 Jinsui Road, Tianhe District
Guangzhou City, Guangdong Province 510623
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Global Quality Alliance » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 35
(1) Services de présentation à des fins de marchandisage; location d'espace publicitaire; services 
d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; services 
de consultation en administration des affaires; recherche en marketing; consultation en gestion et 
en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; aide à la gestion des affaires à 
l'intention de sociétés industrielles et commerciales; services d'administration des affaires; 
services de développement Web en impartition; services d'intermédiaire commercial ayant trait à 
la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de 
financement; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de grand magasin en ligne; 
gestion de fichiers informatiques; promotion des produits et des services de commanditaires par 
leur association à des conférences, à des forums et à des salons professionnels de l'industrie sur 
l'inspection et la certification en matière d'essai.

Classe 41
(2) Cours de formation en planification stratégique ayant trait à la publicité, à la promotion, au 
marketing et aux affaires; formation en informatique; services de recherche en éducation; services 
de cours de réparation de véhicules automobiles; divertissement, à savoir concours de 
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mathématiques; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; édition de publications 
électroniques; édition électronique en ligne de livres et de périodiques.

Classe 42
(3) Consultation technique dans le domaine du génie de l'environnement; consultation en matière 
de conception et de développement de matériel informatique; services de vérification de la 
sécurité de biens de consommation; services de recherche pour l'inspection et la certification en 
matière de normes et d'essai dans les domaines des technologies de l'information et des 
télécommunications; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche 
industrielle concernant l'inspection et la certification en matière de normes et d'essai; consultation 
dans le domaine de l'économie d'énergie; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; estimation 
qualitative de bois sur pied; évaluation qualitative de laine; essai de matériaux en laboratoire; 
essai et évaluation de matériaux; offre de services de certification en matière d'assurance de la 
qualité de ce qui suit : matériel informatique, logiciels, appareils électroniques de divertissement à 
domicile, appareils électroniques audio pour la voiture, cosmétiques, produits de soins du corps, 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et fournitures médicales, articles de 
papeterie, tissus, équipement agricole et produits chimiques, ainsi qu'aliments et boissons; 
analyse de minéraux et de pétrole; étalonnage d'équipement électronique; analyse de champs de 
pétrole; essai de puits de pétrole; levé technique; recherche en laboratoire dans le domaine de la 
chimie; recherche en cosmétique; essai de matériaux; essai de tissus; contrôle technique de 
véhicules automobiles; consultation en logiciels; offre de services de consultation en technologies 
de l'information [TI] concernant l'inspection et la certification en matière de normes et d'essai.

Classe 45
(4) Services de garde de sécurité; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; inspection de 
bagages à des fins de sécurité; inspection d'usines à des fins de sécurité; services de réseautage 
social en ligne; lutte contre les incendies; octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; enregistrement de noms de domaine; administration juridique de 
licences.
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 Numéro de la demande 1,884,797  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BENOLS ENTERPRISE INC.
2088 Brightoncrest Green SE
Calgary
ALBERTA
T2Z5A3

Agent
NORBERT ALTVATER
(ALTVATER LAW OFFICE), 2210 Cedar 
Crescent , COALDALE, ALBERTA, T1M0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Ustensiles de cuisine électriques, nommément presse-fruits portatifs; matériel d'artisanat, 
nommément stylos d'impression 3D.

 Classe 08
(2) Ustensiles de cuisine, nommément hachoirs à légumes et coupeuses de légumes en dés.

 Classe 17
(3) Filaments de plastique pour l'impression 3D.

 Classe 18
(4) Accessoires de voyage, nommément sacs de voyage à rangement compact.

 Classe 20
(5) Miroirs de poche.
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 Numéro de la demande 1,885,291  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H & R Special Springs, L.P.
4108 Bakerview Spur
Bellingham, WA 98226
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAK+
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Entretoises de roue d'automobile et adaptateurs connexes.
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 Numéro de la demande 1,885,637  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOSTRAVEL.COM
183/G via Olona
Gallarate (VA) 21015
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. À l'exception 
d'une partie de la lettre « t », le texte est gris. La partie droite de la barre du « t » passe du orange 
au jaune. Le dessin circulaire est jaune et passe au orange à 4 heures et à 11 heures.

Produits
 Classe 09

Applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs tablettes et montres 
intelligentes permettant la consultation d'information sur les vols et les conditions météorologiques 
à l'aéroport de destination; applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs, 
ordinateurs tablettes et montres intelligentes permettant la consultation d'information sur les 
contrôles de sécurité à l'aéroport, comme le temps d'attente et les alertes de sécurité; applications 
logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs tablettes et montres intelligentes 
permettant l'offre d'information concernant les vols retardés, l'annulation de vols et la 
surréservation pendant le transport aérien; applications logicielles pour téléphones mobiles, 
ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents permettant la réservation d'accès aux 
aires d'accueil et aux bars-salons d'aéroports; applications logicielles pour téléphones mobiles, 
ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents permettant le suivi de bagages et 
d'effets personnels perdus; applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs, 
ordinateurs tablettes et téléphones intelligents permettant l'achat de billets d'avion, de chèques-
cadeaux codés et d'assurance médicale; applications logicielles pour téléphones mobiles, 
ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents permettant l'offre de renseignement 
aux passagers aériens et de services de concierge.

Services
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Classe 36
(1) Garantie de paiement de dépenses médicales de voyageurs; assurance ayant trait à l'aide aux 
voyageurs; assurance ayant trait au transport de bagages et à l'assurance d'effets personnels et 
contre les dommages aux bagages; services d'assurance pour les personnes et les bagages; 
assurance pour la perte de bagages et les dommages aux bagages.

Classe 39
(2) Offre d'information et de conseils aux voyageurs par des applications de site Web, d'ordinateur, 
de téléphone intelligent et d'ordinateur tablette concernant les tarifs et les horaires de compagnies 
aériennes ainsi que du transport en commun en autobus et en train; offre de services 
d'enregistrement automatisé pour voyageurs aériens; transport de marchandises, de passagers et 
de voyageurs aériens par autobus, par train et par avion; services d'organisation de voyages; 
services d'information sur les voyages et les circuits touristiques par Internet; services d'emballage 
pour la protection de bagages pendant le voyage; transport de passagers par autobus, par train, 
par bateau et par avion; cueillette, transport et livraison de biens, d'effets personnels de voyage et 
de bagages de passagers par voiture, par camion, par autobus, par train, par bateau et par avion; 
repérage et suivi d'expéditions; repérage et suivi de bagages; emballage de bagages et de valises.

Classe 45
(3) Services d'accompagnement de voyageurs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000144624 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,886,089  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ITD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

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

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

 Classe 21
(3) Bouchons de drain de plomberie brute testables pour baignoires sur pieds.
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 Numéro de la demande 1,886,090  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISLAND TUB DRAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

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

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

 Classe 21
(3) Bouchons de drain de plomberie brute testables pour baignoires sur pieds.
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 Numéro de la demande 1,886,364  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skinprovement Inc.
6-3590 Rutherford Rd
Woodbridge
ONTARIO
L4H3T8

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

Services
Classe 44
Services de spa santé; services de traitement médical offerts par un spa santé; services d'épilation 
au laser et par lumière intense pulsée (IPL); traitements de lissage de la peau au laser fractionné 
et traitements de lissage de la peau au laser nanofractionné; traitements de gommage de la peau 
au laser à dioxyde de carbone; pigmentation des sourcils à la lame; traitements aux microaiguilles; 
services de traitement du visage; massages thérapeutiques accrédités; traitement de la peau par 
radiofréquence et traitement de la peau par lumière intense pulsée pour lésions vasculaires et 
pigmentées, traitement de la peau au laser et traitement par thermocoagulation pour lésions 
vasculaires et pigmentées; services de traitement photofacial; traitements au laser, nommément 
traitements d'effacement de tatouages au laser, traitements cosmétiques de la peau au laser et 
traitement de l'acné au laser.
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 Numéro de la demande 1,887,346  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYPERWALLET SYSTEMS INC.
475 Howe Street, Suite 1200
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAY THE PLANET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion et le traitement de remises de fonds, de paiements de factures, de 
transferts de fonds, de comptes à valeur stockée, d'opérations par carte de débit, d'opérations par 
carte de crédit et d'avis d'opération financière; cartes-cadeaux codées, cartes de crédit prépayées 
codées et cartes de débit.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion du risque d'entreprise.

Classe 36
(2) Virement électronique de fonds; services de paiement électronique, nommément services de 
règlement électronique de factures, services de cartes de paiement électronique, traitement de 
paiements électroniques par carte de crédit et traitement de paiements électronique par carte de 
débit; offre de services de remises de fonds, de règlement de factures, de transfert de fonds, de 
comptes à valeur stockée et d'opérations par carte de débit par un portail Web; services de 
gestion des risques financiers; services de virement télégraphique; services de dépôt; services de 
cartes-cadeaux codées, de cartes de crédit prépayées et codées et de cartes de débit; services de 
règlement de factures; rapprochement de paiements électroniques; offre d'accès électronique à 
des fonds au moyen de guichets automatiques et de terminaux de point de vente (PDV) de 
commerçants; traitement électronique de virements électroniques de fonds, de chambres de 
compensation automatisée, de cartes de crédit, de cartes de débit, de chèques et de paiements.

Classe 38
(3) Offre d'alertes électroniques d'opérations financières par courriel, par message texte et 
par notifications poussées par une application.
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 Numéro de la demande 1,888,568  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GungHo Online Entertainment, Inc.
Pacific Century Place Marunouchi, 1-11-1 
Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo 100-6221
JAPAN

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NINJALA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dragonnes de téléphone cellulaire; haut-parleurs; fiches électriques et couvre-prises étanches à la 
poussière pour prises d'écouteurs de téléphone cellulaire; casques d'écoute; cadres numériques 
pour photos; mégaphones; assistants numériques personnels en forme de montre; téléphones 
intelligents; habillages pour téléphones intelligents; stylets pour machines de télécommunication, 
pour téléphones mobiles, pour ordinateurs, pour ordinateurs portables, pour ordinateurs tablettes, 
pour téléphones cellulaires, pour téléphones intelligents, pour assistants numériques personnels et 
pour jeux électroniques de poche; jeux informatiques contenant des prestations de musique 
enregistrées, jeux informatiques contenant des émissions de jeu enregistrées; prestations de 
musique numériques enregistrées et téléchargeables, émissions de jeu 
enregistrées téléchargeables; jeux informatiques, programmes informatiques pour l'utilisation et la 
mise à jour de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux informatiques téléchargeables, de jeux 
vidéo informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo téléchargeables, de cartouches de jeux 
électroniques, de jeux électroniques téléchargeables, de jeux informatiques multimédias interactifs 
et de jeux de réalité virtuelle; jeux informatiques, programmes informatiques pour l'utilisation et la 
mise à jour de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux informatiques téléchargeables, de jeux 
vidéo informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo téléchargeables, de cartouches de jeux 
électroniques, de jeux électroniques téléchargeables, de jeux informatiques multimédias interactifs 
et de jeux de réalité virtuelle pour téléphones cellulaires et téléphones intelligents; logiciels 
téléchargeables pour jeux informatiques, programmes informatiques pour l'utilisation et la mise à 
jour de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux informatiques téléchargeables, de jeux vidéo 
informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo téléchargeables, de cartouches de jeux électroniques, 
de jeux électroniques téléchargeables, de jeux informatiques multimédias interactifs, de jeux 
éducatifs pour enfants, de jeux de rôle et de jeux de réalité virtuelle; circuits électroniques, cartes 
magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM, DVD, disques compacts, disques laser, disques vidéo, 
disques optiques et disques optiques numériques contenant des programmes informatiques pour 
l'utilisation et la mise à jour de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux 
informatiques téléchargeables, de jeux vidéo informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo 
téléchargeables, de cartouches de jeux électroniques, de jeux électroniques téléchargeables, de 
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jeux informatiques multimédias interactifs, de jeux éducatifs pour enfants, de jeux de rôle et de 
jeux de réalité virtuelle; logiciels téléchargeables pour jeux d'arcade et jeux électroniques d'arcade 
autonomes; jeux informatiques et vidéo pour appareils de jeux vidéo pour la maison et logiciels 
téléchargeables pour jeux informatiques et vidéo pour appareils de jeux vidéo pour la maison; 
circuits électroniques; cartes magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM, DVD, disques compacts, 
disques laser, disques vidéo, disques optiques et disques optiques numériques contenant des 
programmes informatiques pour le fonctionnement et la mise à jour de jeux informatiques, 
programmes informatiques pour jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques, jeux de 
poche électroniques, jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de réalité virtuelle pour 
appareils vidéo pour la maison; jeux informatiques, jeux vidéo informatiques, jeux vidéo, 
cartouches de jeux électroniques, jeux électroniques téléchargeables, jeux informatiques 
multimédias interactifs et jeux de réalité virtuelle pour appareils de jeux de poche portatifs avec 
écrans à cristaux liquides; circuits électroniques, cartes magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM, 
cartouches, DVD, disques compacts, disques laser, disques vidéo, disques optiques et disques 
optiques numériques contenant des jeux informatiques et vidéo pour jeux portatifs avec écrans à 
cristaux liquides; logiciels d'application pour téléphones cellulaires et téléphones intelligents, y 
compris applications téléchargeables pour l'ajout d'éléments et de fonctions à des jeux 
informatiques; casques pour le sport; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables pour jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques, jeux 
de poche électroniques, jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de réalité virtuelle; 
logiciels pour l'animation numérique ainsi que cartes magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM, 
cartouches, DVD, disques compacts, disques laser, disques vidéo, disques optiques et disques 
optiques numériques contenant des dessins animés; images animées téléchargeables; disques 
compacts, disques vidéo, DVD, cartes magnétiques, disques magnétiques et disques optiques 
contenant des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux électroniques, des jeux éducatifs pour 
enfants, des jeux de rôle et des jeux de réalité virtuelle; périodiques électroniques, magazines 
électroniques, guides d'utilisation électroniques, livres électroniques, brochures électroniques, 
publications électroniques dans les domaines des jouets et des jeux; piles et piles sèches d'usage 
général; lunettes optiques, lunettes, lunettes de protection pour jouer à des jeux informatiques, 
lunettes de protection pour jeux de réalité virtuelle.

Services
Classe 41
Offre d'information ayant trait à ce qui suit : services de jeux informatiques, services de jeux vidéo, 
services de jeux vidéo interactifs, services de jeux électroniques, services de jeux de poche 
électroniques, services de jeux éducatifs pour enfants, services de jeux de rôle et services de jeux 
de réalité virtuelle, offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, d'un réseau de téléphonie 
cellulaire, d'un réseau pour terminaux de poche, d'un réseau pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison, d'un réseau pour jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; services de jeux 
informatiques, services de jeux vidéo, services de jeux vidéo interactifs, services de jeux 
électroniques, services de jeux de poche électroniques, services de jeux éducatifs pour enfants, 
services de jeux de rôle et services de jeux de réalité virtuelle, offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique, d'un réseau de téléphonie cellulaire, d'un réseau pour téléphones intelligents, d'un 
réseau pour terminaux de poche, d'un réseau pour jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; 
services de jeux informatiques, services de jeux vidéo, services de jeux vidéo interactifs, services 
de jeux électroniques, services de jeux de poche électroniques, services de jeux éducatifs pour 
enfants, services de jeux de rôle et services de jeux de réalité virtuelle pour réseaux pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison offerts en ligne sur des réseaux de télécommunication; 
services de jeux vidéo en ligne, offre de jeux informatiques en ligne et d'information sur les jeux 
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informatiques au moyen d'un site Web; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables par Internet, offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par 
des réseaux informatiques sans fil; organisation, préparation et tenue d'évènements de 
divertissement, nommément relativement à ce qui suit : films, émissions de jeu, émissions de jeux 
vidéo, émissions de jeux informatiques, pièces de théâtre, basketball, baseball, soccer, football, 
hockey, tennis, tennis de table, golf, quilles, ski, planche à neige, patinage sur glace, patinage à 
roulettes, planche à roulettes, surf, courses de chevaux, courses de vélos, courses de bateaux et 
courses d'automobiles; organisation, préparation et tenue d'évènements de divertissement, 
nommément offre de prestations de musique numériques enregistrées et téléchargeables et 
d'émissions de jeu enregistrées téléchargeables; diffusion de publications électroniques et 
d'information dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; organisation et planification de 
films et de pièces de théâtre; organisation et planification de prestations de musique enregistrées 
et d'émissions de jeu enregistrées à télécharger; offre d'images, de vidéos, de sons et de musique 
à partir d'un réseau informatique pour jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux 
électroniques, jeux de poche électroniques, jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de 
réalité virtuelle; offre d'images, de vidéos, de sons et de musique à partir d'un réseau pour 
terminaux de poche pour jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques, 
jeux de poche électroniques, jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de réalité virtuelle; 
offre d'images, de vidéos, de sons et de musique à partir d'un réseau pour appareils de jeux vidéo 
pour la maison pour jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux électroniques, jeux 
de poche électroniques, jeux éducatifs pour enfants, jeux de rôle et jeux de réalité virtuelle; 
présentation de films en salle ainsi que production et distribution de films; production d'émissions 
de radio et de télévision; production de films sur cassette vidéo dans les domaines de l'éducation, 
de la culture, du divertissement et du sport [autres que pour des films et des émissions de 
télévision et à usage non publicitaire]; réalisation d'émissions de radio et de télévision; location de 
films; offre de divertissement, en l'occurrence de dessins animés.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
031571 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,888,724  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ms. Cui Xia Gong
Unit 1 - 7733 Heather Street
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y4J1

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « NanJing style food 
restaurant ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Nánjing shí cháo huì ».

Produits
 Classe 29

(1) Plats chinois préparés à base de viande, plats chinois préparés à base de poisson contenant 
tous des assaisonnements et des combinaisons de fruits, de légumes et de légumineuses; frites; 
frites de patate douce; frites au chili; rondelles d'oignon; poutine; salade de chou; lait; lait au 
chocolat; laits fouettés; boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en 
lait.

 Classe 30
(2) Hamburgers de boeuf, hamburgers, hamburgers au fromage, hamburgers au bacon et au 
fromage, hamburgers d'agneau, hamburgers aux légumes, sandwichs, sandwichs au porc 
effiloché; sandwichs roulés à la laitue; petits pains; petits pains de type bretzel; petits pains sans 
gluten.

 Classe 32
(3) Boissons gazéifiées; soda gastronomique; jus de fruits.

Services
Classe 43
Café, services de restaurant et services de plats à emporter; services d'hôtel; services de motel.
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 Numéro de la demande 1,888,950  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

420 CLINIC/DISPENSARY AND EDIBLES LTD.
1336 9 Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2G0T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

420 PM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de cannabis, comme de l'huile à usage personnel contenant du cannabis.

 Classe 25
(2) Vêtements, comme les vêtements d'entraînement, les vêtements tout-aller, les vêtements 
habillés, les vêtements sport, les vêtements de protection solaire, les sous-vêtements, les 
vêtements de bain, les vêtements de nuit, les vêtements imperméables, les manteaux, les 
ponchos, les chapeaux, les tuques, les bandanas, les foulards et les chaussettes; casquettes de 
baseball.

 Classe 29
(3) Grignotines à base de fruits contenant du cannabis; grignotines à base de noix contenant du 
cannabis.

 Classe 30
(4) Grignotines à base de riz contenant du cannabis; bonbons contenant du cannabis, confiseries 
glacées contenant du cannabis, biscuits contenant du cannabis, gâteaux contenant du cannabis, 
tartes contenant du cannabis, grignotines à base de granola contenant du cannabis, grignotines à 
base de blé contenant du cannabis; café et boissons à base de café contenant du cannabis, thé et 
boissons à base de thé contenant du cannabis.

 Classe 32
(5) Eau embouteillée contenant du cannabis, sodas contenant du cannabis, boissons aromatisées 
aux fruits contenant du cannabis.

 Classe 34
(6) Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,889,210  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DC COMICS
2900 West Alameda Avenue
Burbank, CA 91505
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEEN TITANS GO!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Films humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; films dans les domaines de 
l'humour, du drame, de l'action, de l'aventure et de l'animation pour diffusion à la télévision; 
disques audio-vidéo et disques numériques universels préenregistrés contenant de la musique, 
des oeuvres humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation, des films et des 
émissions de télévision; casques d'écoute; piles et batteries à usage général; téléphones, lecteurs 
de CD, CD-ROM contenant des jeux informatiques; radiomessageurs; radios; tapis de souris; 
lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, eux vidéo et informatiques, cartouches de 
jeux vidéo; jeux informatiques; CD-ROM et programmes informatiques contenant des logiciels 
pour lier des fichiers numériques vidéo et audio préenregistrés contenant des films et des séries 
télévisées, à un réseau informatique mondial; divertissement audiovisuel téléchargeable, 
nommément films et émissions de télévision d'animation téléchargeables; logiciels et applications 
pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel et de contenu multimédia audiovisuel, 
nommément fichiers audionumériques et vidéonumériques préenregistrés contenant des films 
d'animation, des séries télévisées, des comédies et des oeuvres dramatiques par Internet; 
logiciels pour le stockage de contenu multimédia audiovisuel, nommément fichiers 
audionumériques et vidéonumériques préenregistrés contenant des films d'animation, des séries 
télévisées, des comédies et des oeuvres dramatiques, sur des ordinateurs et des bases de 
données; logiciels de lecture audio et vidéo numérique téléchargeables pour la lecture de fichiers 
numériques audio et vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision, de musique, d'extraits 
vidéo et audio, logiciels de recherche et d'annotation de fichiers vidéo, nommément 
d'enregistrements numériques vidéo téléchargeables de films, d'émissions de télévision, de 
musique, d'extraits vidéo et audio, logiciels de sécurité, logiciels de gestion de bases de données, 
logiciels de synchronisation de bases de données; programmes informatiques pour accéder à des 
bases de données en ligne, les consulter et y effectuer des recherches, logiciels permettant aux 
utilisateurs de lire et de programmer du contenu audiovisuel de divertissement, nommément 
fichiers audionumériques et vidéonumériques préenregistrés contenant des films d'animation, des 
séries télévisées, des comédies et des oeuvres dramatiques; livres électroniques; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément trousses mains libres pour téléphones, façades de protection 
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pour téléphones; cartes magnétiques codées, nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, 
cartes porte-monnaie, cartes-clés en plastique magnétiques codées et cartes de débit; aimants 
décoratifs.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web contenant des films, des photos, des articles, des enregistrements 
audio, des nouvelles sur l'actualité, du divertissement et de l'information, tous dans les domaines 
des jeux vidéo informatiques, de la musique, du cinéma et de la télévision, par un réseau 
informatique mondial; diffusion en continu d'émissions de télévision en direct et préenregistrées 
ainsi que de films par Internet.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre de jeux 
informatiques en ligne, offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables, production 
de jeux vidéo et de jeux informatiques; services de divertissement, à savoir séries télévisées 
d'animation ou non, comiques, dramatiques et de téléréalité; production de séries télévisées 
d'animation ou non, comiques, dramatiques et de téléréalité; distribution et visionnement de films 
comiques, dramatiques, d'animation et avec des personnages réels, production de films comiques, 
dramatiques, d'animation et avec des personnages réels; spectacles en salle présentant des 
dessins animés et des personnages réels; offre d'information par un réseau informatique mondial 
dans les domaines des émissions de télévision d'animation ou non, comiques et dramatiques; 
production de films d'animation ou non, comiques et dramatiques pour la distribution par un 
réseau informatique mondial; offre de jeux informatiques en ligne par un site Web; services 
d'édition électronique, nommément publication des oeuvres textuelles et graphiques de tiers en 
ligne présentant des articles, des oeuvres mises en roman, des scénarios, des livres de bandes 
dessinées, de guides de stratégie, des photos, des magazines, des commentaires et des 
entrevues; services de parc d'attractions, divertissement, à savoir manèges de parc d'attractions; 
services de club de divertissement, nommément services de club d'admirateurs; offre 
d'installations de casino et de jeu; services de casino; services de jeux de casino en ligne; 
services de divertissement, nommément cinémas.
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 Numéro de la demande 1,889,214  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guolin Wei
No.43, Third Street, Lanshan New Village, 
Panyu District
Guangzhou
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bracelets-joncs; bracelets; bijoux à diamants; boucles d'oreilles; émeraudes; pierres précieuses; 
bijoux sertis de pierres précieuses; pierres précieuses; or; pendentifs de bijouterie; articles de 
bijouterie; montres; montres-bijoux; bijoux; colliers; perles; pendentifs; platine; pierres précieuses; 
pierres précieuses; pierres précieuses et semi-précieuses; pierres précieuses et semi-précieuses; 
bagues; rubis; saphirs; pierres semi-précieuses; pierres semi-précieuses; pierres semi-précieuses 
et précieuses; argent; alliances; bagues de mariage; bijoux pour femmes; montres pour femmes; 
coffrets à bijoux; accessoires de bijoux, nommément strass et billes de bois; coffrets de 
présentation pour bijoux; horloges atomiques; réveils; coffrets pour horloges et montres; boîtiers 
pour horloges et bijoux; cadrans d'horloge.
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 Numéro de la demande 1,890,116  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kyknos Greek Canning Company SA
16, Sidiras Merarchias Str.
GR 21100
Nafplio
GREECE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec KYKNOS est SWANS.

Produits
 Classe 29

(1) Fruits, champignons et légumes en conserve, y compris noix et légumineuses; purée de 
légumes.

 Classe 30
(2) Sauce pour aliments, nommément sauce tomate, pâtes de légumes, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces pour salades, préparations pour sauces au jus de viande, épices pour 
aliments dont l'ingrédient principal est du ketchup ou une sauce.

 Classe 32
(3) Boissons faites principalement de jus de fruits, boissons faites à partir de mélanges de jus de 
fruits et de légumes, jus de fruits concentrés, boissons aux fruits concentrées, jus de tomate, 
boissons à la tomate, boissons à base de légumes, jus de fruits, jus de légumes, 
boissons visqueuses à base de pulpe de légumes mélangées avec de l'eau (boissons fouettées), 
concentrés pour la préparation de boissons aux fruits, sirop pour la préparation de boissons.
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 Numéro de la demande 1,890,355  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MURE ET PEYROT
25 Rue Roger Touton
33000 BORDEAUX
FRANCE

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La première moitié 
gauche du dessin est de couleur grise et la seconde partie droite du dessin représentant la lettre P 
est de couleur rouge.

Produits
 Classe 08

(1) Outils coupants et instruments à mains servant à couper, déchirer, décoller, découper, 
démanteler, entamer, gratter, nettoyer, ouvrir, racler, séparer et trancher toutes matières, 
nommément couteaux à usage industriel, rasoirs, scies à métaux, coupe-fils, couteaux à lame 
rétractables ouvre-cartons, couteaux à araser, grattoirs à peinture, lames de rabotage, ciseaux, 
couteaux de précision, nommément couteaux à découper, couteaux de bricolage, couteaux 
rasoirs, couteaux multifonctions, couteaux à usage domestique, lames pour couteaux et pour scies 
à métaux et pour scies de travers, lames de ciseaux et couteaux à lame rétractable [cutters], 
couteaux multifonctions avec règle pour coupe de précision.

 Classe 16
(2) Coutellerie de bureau, nommément coupe-papiers, dégrafeuses, ouvre-lettres, coupe-papiers 
avec plaques de découpe, plaques de découpe nommément planches à dessin et planches à 
graver, Outils coupants pour les arts graphiques, les architectes, les dessinateurs, les écoliers et 
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les étudiants, nommément coupe-papiers, dégrafeuses, ouvre-lettres, coupe-papiers avec plaques 
de découpe; Outils de précision de bureau, nommément compas à dessin et compas de tracé, 
compas à pointes sèches.

 Classe 21
(3) Grattoirs de cuisine; porte-couteaux et porte-lames.
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 Numéro de la demande 1,890,458  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilson, Inc.
3000 Parmenter Street
Middleton, WI 53562
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

PIPETTECOACH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour la collecte et l'analyse de données sur le rendement de 
pipettes et pour la formulation de commentaires sur la technique de pipetage.
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 Numéro de la demande 1,890,486  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDIGO BOOKS & MUSIC INC.
620 King Street West
Suite 400
Toronto
ONTARIO
M5V1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Ardoises magnétiques; emballage-cadeau, sacs-cadeaux, sacs à butin, cotillons de fête, et 
cartes-cadeaux; papier, articles de papeterie pour l'écriture et fournitures d'art, nommément 
cadres pour oeuvres d'art, pinceaux d'artiste, boîtes de peinture et pinceaux, papier couché, colle 
d'artisanat, articles de peintre, à savoir planches à dessin, cartons à croquis; sacs à lunch en 
papier, sacs à lunch en plastique.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage, sacs de sport tout usage, porte-bébés, sacs à langer pour bébés, 
sacs de plage, sacs banane et sacs de taille, sacs de ceinture, sacs banane, sacs à cosmétiques, 
sacs à bandoulière, sacs à couches, housses à vêtements de voyage, sacs à clés, sacs à 
maquillage, sacoches de messager, sacs d'école, sacs à bandoulière, porte-bébés en bandoulière, 
porte-bébés en bandoulière, sacs pour articles de toilette, sacs de voyage, sacs banane, sacs 
court-séjour, sacs à roulettes, sacs polochons, fourre-tout et sacs à dos, sacs à lunch nylon et en 
toile.

 Classe 20
(3) Sacs à lunch isothermes en tissu.

 Classe 21
(4) Boîtes à bento, boîtes à lunch, sacs à lunch en tissu, bouteilles d'eau.

 Classe 24
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(5) Serviettes de plage.

 Classe 25
(6) Pyjamas; vêtements pour enfants et bébés; chapeaux; chaussettes; pantoufles; peignoirs; 
ponchos de plage.

 Classe 28
(7) Jouets, nommément jouets de bois, jouets en plastique, jouets en peluche, jouets éducatifs, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets à tirer et jouets musicaux; maisons 
de poupée; casse-tête.

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail; services de librairie de détail; services de magasin de vente 
au détail d'articles de papeterie; services de magasin de vente au détail de cadeaux; services de 
magasin de vente au détail pour enfants; services de magasin de vente au détail de jouets; 
services de grand magasin de vente au détail en ligne; services de librairie de vente au détail en 
ligne; services de magasin de vente au détail d'articles de papeterie en ligne; services de magasin 
de vente au détail de cadeaux en ligne; services de magasin de vente au détail pour enfants en 
ligne; services de magasin de vente au détail en ligne de jouets.
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 Numéro de la demande 1,890,500  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ivoclar Vivadent, Inc.
175 Pineview Drive
Amherst, NY 14228-2231
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SR VIVODENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Matériaux et matériaux auxiliaires de dentisterie, nommément matériaux pour la réparation des 
dents et pour des couronnes et des ponts dentaires; matériaux dentaires pour la fabrication de 
prothèses dentaires, de dents artificielles, de couronnes, de ponts, d'incrustations en profondeur; 
dents artificielles et facettes dentaires; lingots dentaires en résine, en métal et en céramique pour 
la fabrication de couronnes dentaires, de ponts, d'incrustations en profondeur, de prothèses 
dentaires, de dents artificielles.

 Classe 10
(2) Appareils, dispositifs, outils et instruments à usage dentaire, nommément meules et disques à 
polir ainsi qu'accessoires et formes pour le meulage, le polissage et le fraisage de restaurations 
dentaires, de céramique dentaire, de matériaux d'obturation dentaire, de dents artificielles et de 
dents; jeux de teintes dentaires.
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 Numéro de la demande 1,890,502  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ivoclar Vivadent, Inc.
175 Pineview Drive
Amherst, NY 14228-2231
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SR ORTHOTYP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Matériaux de dentisterie nommément matériaux pour la réparation de dentiers, de prothèses 
dentaires et de dents artificielles; matériaux pour la fabrication de prothèses dentaires et de dents 
artificielles; facettes dentaires.

 Classe 10
(2) Appareils, dispositifs, outils et instruments à usage dentaire, nommément meules et disques à 
polir ainsi qu'accessoires et formes diverses pour le meulage, le polissage et le fraisage de 
céramique dentaire, de dents artificielles et de dents; jeux de teintes dentaires; dents artificielles.
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 Numéro de la demande 1,890,627  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Relativity Space, Inc.
8701 Aviation Blvd.
Inglewood, CA 90301
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

RELATIVITY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Lancement de satellites et d'astronefs pour des tiers; intégration et lancement de charges utiles, 
nommément de satellites, d'astronefs, de fret et de passagers en orbite pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87832554 en liaison avec le même genre de services



  1,890,832 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 361

 Numéro de la demande 1,890,832  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Mendelsohn
18/337 New South Head Rd, Double Bay, 
Sydney N.S.W 2028
AUSTRALIA

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément anoraks, collants de sport, passe-montagnes, robes de bal, pantalons 
bouffants, hauts bandeaux, vêtements de plage, ceintures, maillots, justaucorps, bas de pyjama, 
boxeurs, soutiens-gorge, caleçons, capes, manteaux, chandails à col, chandails ras du cou, 
vestes en duvet, combinaisons en duvet, gants, chandails molletonnés à capuchon, vêtements 
pour nourrissons, vestes, jeans, mi-bas, chaussettes pour hommes, complets pour hommes, sous-
vêtements pour hommes, cravates, pardessus, salopettes, polos, ponchos, chandails, vêtements 
imperméables, maillots de rugby, sarongs, foulards, hauts, shorts, jupes, chaussettes, chemises 
sport, soutiens-gorge sport, pantalons sport, chemises sport, bas, vêtements de bain, débardeurs, 
tee-shirts, collants, pantalons, sous-vêtements, gilets et sous-vêtements pour femmes; articles 
chaussants, nommément pantoufles, tongs, articles chaussants de sport et articles chaussants 
tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.
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 Numéro de la demande 1,891,253  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Herb Thrive
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais organiques et amendements de sol naturels à usage agricole et horticole.
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 Numéro de la demande 1,891,440  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Liner Foods Incorporated
100 Battery Point
P.O. Box 910
Lunenburg
NOVA SCOTIA
B0J2C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SMARTEST FISH ON EARTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 29

Poissons et fruits de mer.
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 Numéro de la demande 1,891,441  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brown Asset Management Inc.
157 Lower Cove Rd
Lower Cove
NEW BRUNSWICK
E4E4G5

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Natureal
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles à usage personnel.

 Classe 05
(2) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; préparations de 
mélanges de vitamines; multivitamines; suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs 
vitaminiques et minéraux; préparations de vitamines et de minéraux; suppléments vitaminiques et 
minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; vitamines.

 Classe 22
(3) Chanvre.

 Classe 29
(4) Mélanges de fruits séchés; barres-collations à base de fruits séchés; huiles alimentaires.

 Classe 30
(5) Gomme à mâcher; café et thé; barres énergisantes; barres de céréales riches en protéines.

 Classe 32
(6) Poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; boissons pour sportifs enrichies de 
protéines; boissons pour sportifs; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; boissons à 
base de légumes. .

 Classe 34
(7) Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,891,464  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wells Vehicle Electronics L.P.
385 W. Rolling Meadows Dr.
Fond Du Lac, WI 54937
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Produits pour automobiles, camions et véhicules nautiques, nommément lubrifiants pour came 
de rupteur, lubrifiants pour applications électriques et graisse de silicone.

 Classe 06
(2) Serrures en métal pour boîtes à gants de véhicule; barillets et gaines de serrure en métal; clés 
brutes; serrures de coffre en métal pour véhicules; vis en métal; plaques d'assemblage en métal.

 Classe 07
(3) Produits pour automobiles, camions et véhicules nautiques, nommément composants de 
système d'alternateur, nommément paliers, bagues de tolérance pour paliers, supports de 
brosses, ensembles de balais, diodes d'alternateur pour véhicules automobiles, trio de diodes 
d'alternateur pour véhicules automobiles, redresseurs en pont à l'intérieur d'alternateurs pour 
véhicules automobiles et résistances installées à l'arrière d'alternateurs pour véhicules 
automobiles; pièces et composants d'allumage, nommément capuchons de bobine, composants 
de système de distributeur d'allumage, nommément plateaux de rupteur, balais, manchons, 
capteurs d'allumage, rélucteurs, rotors et avances à dépression, étant tous des pièces d'allumage 
pour véhicules; joints d'étanchéité pour moteurs; composants de système de recyclage de gaz 
d'échappement (RGE) pour moteurs, nommément tuyaux flexibles, valves de modulateur de 
dépression, valves, joints pour valves, plaques d'entretoise pour soupapes et joints statiques; 
appareils de chauffage et joints statiques pour l'entrée d'air du moteur pour moteurs à combustion 
interne; filtres de ventilation pour carters de moteur; composants de vilebrequin de moteur, 
nommément supports et entretoises pour capteurs de position; connecteurs électriques pour le 
diagnostic de défaillances de moteur; soupapes pour collecteurs d'admission du moteur; joints 
statiques pour huile à moteur; composants de distribution variable du moteur, nommément 
aimants d'arbre à cames; pompes pour systèmes d'émission de gaz, électrovalves régulatrices 
d'air de ralenti, à savoir pièces de moteur; soupapes d'injection de carburant; modules de 
commande de pompe à carburant; valves de remplissage de réservoir de carburant; composants 
de génératrice de véhicule automobile, nommément balais, ensembles de balais et manchons, 
étant tous des pièces de génératrice pour véhicules automobiles; composants de bobine 
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d'allumage, nommément couvercles, tresses de masse, supports, joints statiques, joints et 
trousses de conversion de système d'allumage constituées de rélucteurs et de bobines 
détectrices, à savoir pièces d'allumage pour véhicules; composants de système de démarreur 
pour moteurs, nommément balais pour utilisation comme pièces de démarreur d'automobile, 
manchons, entraînements, rondelles de retenue pour arbres de transmission, trousses de 
réparation de solénoïde, y compris solénoïde de démarreur pour moteurs, bornes de rechange, 
contacts et ressorts de contact, étant tous des pièces de démarreur pour moteurs; trousses de 
réparation de colonne de direction constituées d'une colonne de direction et d'un boîtier pour 
cylindres d'interrupteur d'allumage; joints pour boîtes de transfert, nommément joints d'étanchéité 
pour moteurs; moteurs à combustion interne pour pièces de véhicule terrestre, nommément 
adaptateurs de chapeau d'allumeur, chapeaux d'allumeur et rotors de distributeur, couvre-
distributeurs, joints de distributeur, étant tous des pièces de moteur.

 Classe 09
(4) Produits pour automobiles, camions et véhicules nautiques, nommément capteurs de position, 
sondes de température, capteurs de pression, capteurs de vitesse, capteurs de dépression, 
capteurs d'oxygène, capteurs de niveau de liquide, capteurs de détonation et débitmètres d'air 
massique; interrupteurs pour embrayages de climatiseur, compresseurs de climatisation; 
commutateurs de pression d'huile de transmission, commutateurs de commande d'avance à 
l'allumage et interrupteurs de température pour automobiles; interrupteurs de commande de 
vitesses; interrupteurs d'éclairage; interrupteurs de batteries; interrupteurs de feux de détresse; 
interrupteurs d'avertissement de pression; interrupteurs de position; disjoncteurs; thermocontacts; 
interrupteurs de fonctionnement; interrupteurs combinés; interrupteurs de régulateur de vitesse; 
actionneurs, nommément actionneurs électroniques; commutateurs de miroir; commutateurs 
électriques d'information; thermocontacts; commutateurs de changement de vitesse; 
commutateurs de phares; commutateurs de miroir chauffant; commutateurs électriques de 
commande; interrupteurs d'alimentation; commutateurs de résistance antiparasite; 
commutateurs électriques d'actionneur; commutateurs électriques de déclenchement; 
interrupteurs électriques de sécurité; supports de relais électrique, entretoises en papier pour 
capteurs, nommément blindages électriques pour capteurs électriques; commutateurs de réglage 
de la hauteur de pédales; connecteurs électriques en queue de cochon; blocs de distribution de 
puissance; interrupteurs de servodirection; contacteurs pour portes électriques; condensateurs de 
radio; interrupteurs de dégivreur; relais électriques; interrupteurs à bascule et interrupteurs 
de convertisseur rotatif; commutateurs électriques de siège; prises électriques et ensembles 
de prises électriques; supports pour fils de bougies d'allumage; boîtiers de commutateur de 
colonne de direction; interrupteurs de toit ouvrant et de pare-soleil; panneaux de montage pour 
interrupteurs d'alimentation; commutateurs de réglage du dégagement de la suspension; cartes de 
circuits imprimés; interrupteurs à levier, nommément interrupteurs électriques; commutateurs 
électriques d'antipatinage à l'accélération; ensembles de connecteurs de remorque contenant des 
connecteurs électriques et des interrupteurs d'alimentation; commutateurs électriques de boîte de 
transfert; interrupteurs de clignotant; manettes de clignotant électriques et trousses de réparation 
de manettes de clignotant électriques; commutateurs et modules d'essuie-glace; composants de 
système de transmission automatique, nommément solénoïdes et soupapes de surpression 
hydraulique; pièces électriques pour véhicules, nommément modules lumineux, résistances 
d'éclairage, actionneurs et interrupteurs d'éclairage, commandes et interrupteurs pour bougies de 
préchauffage; inverseurs, nommément soupapes de surpression; composants de système de 
recyclage de gaz d'échappement (RGE) pour moteurs, nommément interrupteurs, transducteurs et 
solénoïdes; modules de commande électronique de l'avance à l'allumage, nommément capteurs 
de position du vilebrequin, capteurs de position de came, capteurs de détonation; interrupteurs à 
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inertie pour pompes électriques en cas de défaillance; interrupteurs et synchroniseurs pour 
capteurs de position de l'arbre à cames du moteur; composants d'allumage, nommément 
condensateurs; composants de bobine d'allumage, nommément fils électriques, condensateurs 
électriques, ensembles de contacts, nommément interrupteurs électriques; électrovannes 
de turbocompresseur; composants d'absorbeur de vapeur d'essence, nommément électrovannes, 
interrupteurs d'alimentation.

 Classe 12
(5) Produits pour automobiles, camions et véhicules nautiques, nommément klaxons et boutons de 
klaxons; composants de coussins gonflables, nommément ressorts d'horloge comme composant 
de coussins gonflables pour véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; pièces et 
composants d'allumage, nommément composants de système de distributeur, nommément 
engrenages d'entraînement; commandes de radio pour le volant; composants de surveillance de 
la pression de gonflage des pneus, nommément nécessaires de valve pour la pression des pneus, 
corps, bouchons et obus de valve.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/853,354 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,681  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enerco Group, Inc.
4560 W. 160th Street
Cleveland, OH 44135
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MR. COOKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Poêles, brûleurs à gaz portatifs pour la cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/641,322 en liaison avec le même genre de produits



  1,891,979 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 369

 Numéro de la demande 1,891,979  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P.L. SOCCER HOLDINGS LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HFX WANDERERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs; assiettes commémoratives en métaux communs.

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés,  cassettes audio et vidéo préenregistrées,  bandes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
contenant des extraits vidéo et de l'information dans le domaine du soccer; accessoires 
d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de 
souris, souris, étuis à disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, appuis-
poignets pour clavier, ayant tous trait au soccer; logiciels pour consultation et la visualisation 
d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le soccer; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au soccer; logiciels pour accéder à des papiers peints 
et les afficher; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages 
Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément films 
plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques 
de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, façades et supports 
pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques 
d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; 
montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées 
à codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu 
et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du soccer offerts par Internet; logiciels 
téléchargeables de consultation de bases de données d'information, de renseignements 
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statistiques, de jeux-questionnaires, d'information sur des sondages et de sondages interactifs 
dans le domaine du soccer offerts par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo 
interactifs téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires téléchargeables sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et 
afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, 
des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour 
protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour 
manipuler à distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des 
parties, tous dans le domaine du soccer et offerts par Internet; catalogues téléchargeables par 
Internet offrant toute une gamme de produits sur le thème du soccer; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes sur Internet; cartes de crédit prépayées; manches à air décoratives en 
tissu pour indiquer la direction du vent; règles non divisées.

 Classe 14
(3) Horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; boîtes décoratives en métal précieux; pinces à billets; 
médaillons; jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; 
statuettes en métaux précieux et figurines en métaux précieux; horloges murales; chaînes porte-
clés en cuir; anneaux porte-clés en plastique; chaînes porte-clés en plastique, plaques pour porte-
clés, plaques pour chaînes porte-clés et breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en 
métal; assiettes commémoratives en métaux précieux.

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

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

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores; supports à magazines; plaques murales décoratives; capsules de bouteille réutilisables 
non métalliques; pinces à nappes autres qu'en métal; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; 
mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de 
chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour faire tenir et présenter divers 
types de ballons; séparateurs pour tiroirs; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique 
pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; boîtes en bois ou en plastique; coffres 
(mobilier); plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; plaques signalétiques autres qu'en 
métal; porte-queues de billard.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; cruches; assiettes 
décoratives; articles de table et plats de service pour aliments; figurines en porcelaine, en cristal, 
en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes à lunch et boîtes-repas; chopes autres qu'en métal 
précieux; plateaux à repas; tirelires; paniers-cadeaux vendus vides.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; sacs de couchage; drapeaux en plastique.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de soccer, espadrilles de soccer, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, vestes, 
coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en plastique et en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, 
vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de 
bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de 
bain, bonnets de baignade, chapeaux de fantaisie avec perruques attachées, tous les produits 
susmentionnés ayant trait au soccer ou étant pour utilisation dans le domaine du soccer.

 Classe 26
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(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu; rubans décoratifs en plastique; 
insignes de fantaisie décoratifs.

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en 
matière textile.

 Classe 28
(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de soccer, 
panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les ballons de 
soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, étiquettes de sac de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis de jeu pour le 
golf; boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux 
électroniques de table de soccer, jeux de soccer de table, jeux de société de soccer, jeux 
d'adresse, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo 
électroniques, nécessaire de soccer constitué d'un filet et d'un sifflet, poupées, poupées 
décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines d'action à tête branlante, 
jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre 
de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir trains sur le thème du soccer, jouets en mousse 
de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit 
jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles 
et ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, 
jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de 
piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux 
en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, 
flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball 
constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo 
constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; reproductions miniatures de stades, nommément 
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo; bouchons de bouteille de lait en carton à collectionner; figurines à tête branlante en 
plastique dur et statues à tête branlante avec casquette en plastique; reproductions miniatures de 
stades, nommément modèles réduits en plastique d'un stade; trophées jouets en plastique en 
forme de coupe; figurines en plastique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, de vente au détail, 
de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance d'articles de soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures 
de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères 
de soccer, vêtements sur le thème du soccer, nommément uniformes de soccer, vestes de soccer, 
maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à capuchon, 
pantalons, shorts, chaussettes; promotion des produits et des services de tiers en permettant à 
des commanditaires d'associer ces biens et services à un programme de soccer; promotion de la 
vente des produits et des services de tiers par la distribution de concours promotionnels offerts sur 
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Internet; tenue de sondages d'opinion publique et de sondages d'opinion publique dans le 
domaine du soccer à des fins autres que commerciales ou de marketing par Internet; promotion 
des produits et des services de tiers en permettant aux commanditaires d'affilier des produits et 
services à un programme de soccer; promotion de la vente des produits et des services de tiers 
par la distribution de concours promotionnels offerts sur Internet; vente au détail en ligne 
de marchandises sur le thème du soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, 
chaussures de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, 
genouillères de soccer et uniformes de soccer; production et distribution d'émissions de télévision 
et de radio dans le domaine du soccer.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; vidéodiffusion de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par 
Internet; télédiffusion par satellite; offre d'accès à des bavardoirs et des bavardoirs interactifs en 
ligne avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de 
webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, d'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images, de texte et de photos au moyen de téléphones cellulaires; transmission électronique 
sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, 
de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du soccer par Internet et au 
moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de communication sans fil à large bande, 
nommément transmission à large bande de diffusions en direct de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer; services 
de webdiffusion, en l'occurrence diffusion de parties de soccer, d'événements de soccer, de 
programmes de soccer, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le 
domaine du soccer par Internet; diffusions de bandes vidéo par Internet, diffusion d'émissions de 
radio continues par Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de télévision, de télévision par 
câble et de radio dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer sur Internet; offre d'accès à une base de données en ligne dans le 
domaine du soccer.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties 
de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant 
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; 
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
d'entraînement, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée et d'une équipe de danse 
lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cliniques de sport, de camps, 
de promotions et d'autres évènements, évènements spéciaux et fêtes ayant trait au soccer; offre 
de services de club d'admirateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, à savoir 
faits saillants télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements 
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vidéo en continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à 
la radio et enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au moyen d'un site Web; offre 
de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information anecdotique dans le 
domaine du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux 
informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux 
de fête pour adultes et enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; 
services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, de bulletins 
d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, tous dans le 
domaine du soccer; services de divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur, 
exploitation d'un stade extérieur, réservation d'évènements sportifs et de divertissement; offre 
d'amusement et de divertissement à l'occasion de parties de soccer, ainsi qu'organisation et 
administration d'une équipe professionnelle de soccer; offre d'installations d'établissement sportif 
et organisation de salons professionnels et de congrès dans le domaine du sport; offre 
d'information dans le domaine du sport au moyen d'un site Web.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,892,477  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proof Inc.
c/o Nolan Heimann LLP
16133 Ventura Blvd., Suite 820
Encino, CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROOF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Exploitation et offre de services de visualisation, nommément prévisualisation, visualisation 
technique, visualisation d'abrégés et postvisualisation pour films cinématographiques, émissions 
de télévision, messages publicitaires, environnements de réalité virtuelle et augmentée, 
évènements devant public, nommément spectacles d'humour, concerts, spectacles de danse 
devant public, pièces de théâtre devant public ainsi que discours et présentations devant public, 
installations architecturales devant public, jeux vidéo et environnements immersifs, nommément 
mondes numériques ou simulés imitant un monde physique. Développement et production 
d'environnements immersifs physiques et numériques, nommément de mondes numériques ou 
simulés imitant un monde physique; services d'effets visuels pour films cinématographiques, 
émissions de télévision, messages publicitaires, environnements de réalité virtuelle et augmentée, 
évènements devant public, nommément spectacles d'humour, concerts, spectacles de danse 
devant public, pièces de théâtre devant public ainsi que discours et présentations devant public, 
installations architecturales devant public, jeux vidéo et environnements immersifs, nommément 
mondes numériques ou simulés imitant un monde physique; développement et production de 
contenu de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte pour films 
cinématographiques, émissions de télévision, messages publicitaires, environnements de réalité 
virtuelle et augmentée, évènements devant public, nommément spectacles d'humour, concerts, 
spectacles de danse devant public, pièces de théâtre devant public ainsi que discours et 
présentations devant public, installations architecturales devant public, jeux vidéo et 
environnements immersifs, nommément mondes numériques ou simulés imitant un monde 
physique; services de supervision de la production et de la postproduction pour films 
cinématographiques, émissions de télévision, messages publicitaires, environnements de réalité 
virtuelle et augmentée, évènements devant public, nommément spectacles d'humour, concerts, 
spectacles de danse devant public, pièces de théâtre devant public ainsi que discours et 
présentations devant public, installations architecturales devant public, jeux vidéo et 
environnements immersifs, nommément mondes numériques ou simulés imitant un monde 
physique; consultation sur le plateau dans le domaine de la production d'effets visuels et 
d'environnements immersifs, nommément de mondes numériques ou simulés imitant un monde 
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physique, pour films cinématographiques, émissions de télévision, messages publicitaires, 
évènements devant public, nommément spectacles d'humour, concerts, spectacles de danse 
devant public, pièces de théâtre devant public ainsi que discours et présentations devant public, 
installations architecturales devant public et jeux vidéo; services de visualisation, nommément 
prévisualisation, visualisation technique, visualisation d'abrégés et postvisualisation pour films 
cinématographiques, émissions de télévision, messages publicitaires, environnements de réalité 
virtuelle et augmentée, évènements devant public, nommément spectacles d'humour, concerts, 
spectacles de danse devant public, pièces de théâtre devant public ainsi que discours et 
présentations devant public, installations architecturales devant public, jeux vidéo et 
environnements immersifs, nommément mondes numériques ou simulés imitant un monde 
physique.

Classe 42
(2) Conception de services de visualisation, nommément de prévisualisation, de visualisation 
technique, de visualisation d'abrégés et de postvisualisation pour films cinématographiques, 
émissions de télévision, messages publicitaires, environnements de réalité virtuelle et augmentée, 
évènements devant public, nommément spectacles d'humour, concerts, spectacles de danse 
devant public, pièces de théâtre devant public ainsi que discours et présentations devant public, 
installations architecturales devant public, jeux vidéo et environnements immersifs, nommément 
mondes numériques ou simulés imitant un monde physique; conception d'environnements 
immersifs physiques et numériques, nommément de mondes numériques ou simulés imitant un 
monde physique; conception de contenu de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité 
mixte pour films cinématographiques, émissions de télévision, messages publicitaires, 
environnements de réalité virtuelle et augmentée, évènements devant public, nommément 
spectacles d'humour, concerts, spectacles de danse devant public, pièces de théâtre devant 
public ainsi que discours et présentations devant public, installations architecturales devant public, 
jeux vidéo et environnements immersifs, nommément mondes numériques ou simulés imitant un 
monde physique.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Halifax Wanderers Football Club
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs; assiettes commémoratives en métaux communs.

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés,  cassettes audio et vidéo préenregistrées,  bandes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
contenant des extraits vidéo et de l'information dans le domaine du soccer; accessoires 
d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de 
souris, souris, étuis à disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, appuis-
poignets pour clavier, ayant tous trait au soccer; logiciels pour consultation et la visualisation 
d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le soccer; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au soccer; logiciels pour accéder à des papiers peints 
et les afficher; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages 
Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément films 
plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques 
de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, façades et supports 
pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques 
d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; 
montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées 
à codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu 
et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du soccer offerts par Internet; logiciels 
téléchargeables de consultation de bases de données d'information, de renseignements 
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statistiques, de jeux-questionnaires, d'information sur des sondages et de sondages interactifs 
dans le domaine du soccer offerts par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo 
interactifs téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires téléchargeables sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et 
afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, 
des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour 
protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour 
manipuler à distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des 
parties, tous dans le domaine du soccer et offerts par Internet; catalogues téléchargeables par 
Internet offrant toute une gamme de produits sur le thème du soccer; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes sur Internet; cartes de crédit prépayées; manches à air décoratives en 
tissu pour indiquer la direction du vent; règles non divisées.

 Classe 14
(3) Horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; boîtes décoratives en métal précieux; pinces à billets; 
médaillons; jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; 
statuettes en métaux précieux et figurines en métaux précieux; horloges murales; chaînes porte-
clés en cuir; anneaux porte-clés en plastique; chaînes porte-clés en plastique, plaques pour porte-
clés, plaques pour chaînes porte-clés et breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en 
métal; assiettes commémoratives en métaux précieux.

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

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

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores; supports à magazines; plaques murales décoratives; capsules de bouteille réutilisables 
non métalliques; pinces à nappes autres qu'en métal; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; 
mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de 
chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour faire tenir et présenter divers 
types de ballons; séparateurs pour tiroirs; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique 
pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; boîtes en bois ou en plastique; coffres 
(mobilier); plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; plaques signalétiques autres qu'en 
métal; porte-queues de billard.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; cruches; assiettes 
décoratives; articles de table et plats de service pour aliments; figurines en porcelaine, en cristal, 
en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes à lunch et boîtes-repas; chopes autres qu'en métal 
précieux; plateaux à repas; tirelires; paniers-cadeaux vendus vides.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; sacs de couchage; drapeaux en plastique.

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

 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu; rubans décoratifs en plastique; 
insignes de fantaisie décoratifs.
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 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en 
matière textile.

 Classe 28
(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de soccer, 
panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les ballons de 
soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, étiquettes de sac de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis de jeu pour le 
golf; boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux 
électroniques de table de soccer, jeux de soccer de table, jeux de société de soccer, jeux 
d'adresse, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo 
électroniques, nécessaire de soccer constitué d'un filet et d'un sifflet, poupées, poupées 
décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines d'action à tête branlante, 
jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre 
de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir trains sur le thème du soccer, jouets en mousse 
de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit 
jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles 
et ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, 
jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de 
piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux 
en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, 
flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball 
constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo 
constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; reproductions miniatures de stades, nommément 
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo; bouchons de bouteille de lait en carton à collectionner; figurines à tête branlante en 
plastique dur et statues à tête branlante avec casquette en plastique; reproductions miniatures de 
stades, nommément modèles réduits en plastique d'un stade; trophées jouets en plastique en 
forme de coupe; figurines en plastique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, de vente au détail, 
de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance d'articles de soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures 
de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères 
de soccer, vêtements sur le thème du soccer, nommément uniformes de soccer, vestes de soccer, 
maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à capuchon, 
pantalons, shorts, chaussettes; promotion des produits et des services de tiers en permettant à 
des commanditaires d'associer ces biens et services à un programme de soccer; promotion de la 
vente des produits et des services de tiers par la distribution de concours promotionnels offerts sur 
Internet; tenue de sondages d'opinion publique et de sondages d'opinion publique dans le 
domaine du soccer à des fins autres que commerciales ou de marketing par Internet; promotion 
des produits et des services de tiers en permettant aux commanditaires d'affilier des produits et 
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services à un programme de soccer; promotion de la vente des produits et des services de tiers 
par la distribution de concours promotionnels offerts sur Internet; vente au détail en ligne 
de marchandises sur le thème du soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, 
chaussures de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, 
genouillères de soccer et uniformes de soccer; production et distribution d'émissions de télévision 
et de radio dans le domaine du soccer.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; vidéodiffusion de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par 
Internet; télédiffusion par satellite; offre d'accès à des bavardoirs et des bavardoirs interactifs en 
ligne avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de 
webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, d'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images, de texte et de photos au moyen de téléphones cellulaires; transmission électronique 
sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, 
de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du soccer par Internet et au 
moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de communication sans fil à large bande, 
nommément transmission à large bande de diffusions en direct de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer; services 
de webdiffusion, en l'occurrence diffusion de parties de soccer, d'événements de soccer, de 
programmes de soccer, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le 
domaine du soccer par Internet; diffusions de bandes vidéo par Internet, diffusion d'émissions de 
radio continues par Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de télévision, de télévision par 
câble et de radio dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer sur Internet; offre d'accès à une base de données en ligne dans le 
domaine du soccer.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties 
de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant 
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; 
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
d'entraînement, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée et d'une équipe de danse 
lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cliniques de sport, de camps, 
de promotions et d'autres évènements, évènements spéciaux et fêtes ayant trait au soccer; offre 
de services de club d'admirateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, à savoir 
faits saillants télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements 
vidéo en continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à 
la radio et enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au moyen d'un site Web; offre 
de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information anecdotique dans le 
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domaine du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux 
informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux 
de fête pour adultes et enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; 
services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, de bulletins 
d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, tous dans le 
domaine du soccer; services de divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur, 
exploitation d'un stade extérieur, réservation de sièges pour des évènements sportifs et des 
évènements de divertissement dans le domaine du soccer; offre d'amusement et de 
divertissement à l'occasion de parties de soccer, ainsi qu'organisation et administration d'une 
équipe professionnelle de soccer; offre d'installations d'établissement sportif et organisation de 
salons professionnels et de congrès dans le domaine du sport; offre d'information dans le domaine 
du sport au moyen d'un site Web.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.



  1,893,327 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 383

 Numéro de la demande 1,893,327  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Triax Technologies, Inc.
18 Marshall St., Suite 340
Norwalk, CT 06854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique et logiciels pour l'analyse de données, la gestion de bases de données, 
la collecte et le stockage de données pour la gestion des risques, la sécurité au travail, l'analyse 
de la productivité au travail et la conformité en matière de sécurité au travail; capteurs 
informatiques vestimentaires pour évaluer la sécurité et la productivité des travailleurs; logiciels 
pour le suivi et l'analyse de données sur les travailleurs et de données sur l'emplacement des 
travailleurs relativement à la sécurité et à la productivité; matériel informatique et logiciels pour la 
collecte, le stockage et l'analyse de données pour l'évaluation d'information sur la santé et le bien-
être au travail et sur les accidents de travail; capteurs pour la mesure de la force de choc; 
appareils de surveillance d'information sur la santé, le bien-être et les blessures à porter par une 
personne pour informer les autres de ses signes vitaux et de ses blessures avant, pendant et 
après l'activité sous sourveillance, nommément capteurs à usage scientifique à porter par une 
personne pour la collecte de données biométriques à son sujet, montres intelligentes.

 Classe 10
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(2) Appareils de surveillance d'information sur la santé, le bien-être et les blessures à porter par 
une personne pour informer les autres de ses signes vitaux et de ses blessures avant, pendant et 
après l'activité sous sourveillance, nommément capteurs à usage médical à porter par une 
personne pour la collecte de données biométriques à son sujet.

Services
Classe 41
(1) Examens écrits sur les mesures et les données ayant trait à la sécurité et à la productivité des 
travailleurs pour déterminer la conformité avec les normes de certification et assurer le respect des 
normes de l'industrie et des consignes de sécurité.

Classe 45
(2) Offre d'information dans le domaine de la sécurité au travail, nommément offre d'information 
concernant la sécurité des travailleurs; consultation dans le domaine de la sécurité au travail ayant 
trait à la sécurité des travailleurs, à l'analyse de la sécurité des lieux de travail, à la protection 
contre les blessures et à la façon de prévenir les blessures à la tête sur les lieux de travail et dans 
le sport; offre d'analyse des mesures et des données ayant trait à la sécurité et à la productivité 
des travailleurs pour déterminer la conformité avec les normes de certification et assurer le respect 
des normes et des consignes de sécurité de l'industrie; analyse et évaluation des mesures et des 
données ayant trait à la sécurité et à la productivité des travailleurs pour déterminer la conformité 
avec les normes de certification et assurer le respect des normes de l'industrie et des consignes 
de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,893,405  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONE PLUS ONE = THREE PTY LTD, a legal 
entity
PO BOX 6417
Alexandria, New South Wales  2015
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sea Level
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de bain; maillots de bain; cache-maillots; vêtements couvrants; cafetans; vêtements de 
plage; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, chemises, pantalons, 
vestes, chandails, gilets d'entraînement, blousons de plage, sarongs, robes, jupes, shorts, hauts 
courts, corsages bain-de-soleil, débardeurs, bustiers tubulaires, tee-shirts, combinaisons-
pantalons, maillots de sport, ceintures et lingerie; vêtements de surf; vêtements de natation; 
vêtements en denim, nommément manteaux en denim, vestes en denim, jeans en denim, shorts 
en denim, pantalons en denim, chemises en denim; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller; tongs; sandales; casquettes (couvre-chefs); 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, fichus; couvre-chefs pointus, nommément 
visières de casquette; visières (couvre-chefs); visières, nommément visières pour le sport, visières 
(casquettes).
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 Numéro de la demande 1,893,668  Date de production 2018-04-13
 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
PETER WANG
(C/O IBM Canada Ltd.), 3600 Steeles Avenue 
East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILT ON IBM CLOUD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires et services de consultation en affaires dans les 
domaines des ordinateurs, des services informatiques, des technologies de l'information et des 
opérations commerciales électroniques sur des réseaux informatiques mondiaux; services de 
prospection dans les domaines des ordinateurs, des services informatiques, des technologies de 
l'information et des opérations commerciales électroniques sur des réseaux informatiques 
mondiaux; analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de traitement de 
données dans les domaines des ordinateurs; organisation et tenue de salons professionnels dans 
les domaines des ordinateurs, des technologies de l'information et des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; systématisation de données dans des bases de 
données.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à de l'information, à 
des données, à des communications, à du contenu, à des produits et à des services au moyen 
d'un réseau mondial et d'appareils de communication sans fil; transmission électronique de 
données et de documents par des terminaux informatiques au moyen d'un réseau mondial et 
d'appareils de communication sans fil, nommément offre et diffusion d'information dans les 
domaines des ordinateurs, des services informatiques, des logiciels, des technologies de 
l'information et des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
services de téléconférence et de conférence Web; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre de forums 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de communications 
privées et sécurisées en temps réel au sein d'un réseau informatique.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément programmation informatique; services d'intégration de 
systèmes informatiques; services de consultation sur le matériel informatique; services de 
consultation en logiciels; services de consultation dans les domaines de la conception, de la 
sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels 
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pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic des 
problèmes de matériel informatique et de logiciels; 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 pour garantir leur bon fonctionnement; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers; services infonuagiques, 
nommément services de matériel informatique et de logiciels intégrés à un réseau pour l'allocation 
à la demande et la virtualisation de ressources informatiques ainsi que pour la mesure de 
l'utilisation de ressources informatiques; offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; conception et développement de 
logiciels pour le stockage infonuagique de données; services informatiques, nommément services 
de fournisseur d'hébergement infonuagique; services informatiques, nommément services de 
stockage et de récupération de données électroniques; services informatiques, nommément 
services de consultation en informatique concernant des ordinateurs intégrant le traitement du 
langage naturel, la linguistique informatique, la recherche documentaire et l'apprentissage 
automatique et qui est capable de comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général et de 
formuler des réponses; dépannage d'équipement de communication, nommément d'ordinateurs, 
de serveurs et de logiciels de télécommunication.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4414387 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,894,089  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agan Aroma & fine chemicals Ltd.
3 HaAshlag Street
Northern Industrial Zone
P.O. Box 262
7710201 Ashdod
ISRAEL

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 03

(1) Capsules de recharge de parfum d'ambiance pour diffuseurs de parfums d'ambiance, 
diffuseurs d'huiles essentielles parfumées.

 Classe 05
(2) Capsules de recharge de désodorisants d'air parfumés pour diffuseurs de parfums d'ambiance, 
diffuseurs de  désodorisants d'air.

 Classe 11
(3) Diffuseurs d'air électriques; distributeurs électriques de parfums d'ambiance; diffuseurs 
électriques d'huiles essentielles parfumées; distributeurs électriques de désodorisants d'air; 
diffuseurs électriques d'assainisseur d'air; distributeurs électriques pour arômes et boissons, 
nommément distributeurs électriques de boissons réfrigérées et de produits aromatisants pour 
boissons.

 Classe 30
(4) Capsules aromatisées, nommément  à la moutarde, au ketchup, à la sauce aux oignons, à l'ail 
haché fin, à la sauce soya, au sirop d'érable, aux aromatisants à la vanille pour aliments et 
boissons, aux sirops pour assaisonner les aliments, nommément au sirop au chocolat, au sirop de 
maïs, au sirop d'érable, au sirop de mélasse, au sirop au chocolat, à la sauce teriyaki, aux 
concentrés de légumes pour les assaisonnements et à la sauce barbecue; assaisonnements sous 
forme de capsules.

Revendications
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Date de priorité de production: 17 octobre 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 299007 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,296  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cyberderm Laboratories Incorporated
650-1600 Carling Avenue
Ottawa
ONTARIO
K1Z1G3

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 05

Écrans solaires médicamenteux pour la prévention des coups de soleil, produits de soins de la 
peau médicamenteux après-soleil pour la prévention des coups de soleil.
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 Numéro de la demande 1,895,444  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCHIESSER MARKEN GMBH
Schützenstraße 18
78315 Radolfzell
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
bleue Pantone* 647C / 2945U. * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément petits articles en cuir, 
nommément sacs à main, porte-monnaie, étuis pour cartes, étuis pour cartes de crédit, étuis pour 
porte-noms, étuis porte-clés, portefeuilles; malles et bagages; sacs tout-aller en cuir. .

 Classe 25
(2) Chemises pour hommes, femmes et enfants, chemisiers; vêtements de dessous pour femmes, 
hommes et enfants, sous-vêtements, soutiens-gorge, knickers, culottes, combinaisons-culottes, 
bustiers, combinés, corsages, lingerie; slips, déshabillés; caleçons pour hommes, boxeurs; 
caleçons pour enfants, sous-vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants, soutiens-gorge 
de sport, chaussettes, bas; vêtements de nuit pour hommes, femmes et enfants, pyjamas, robes 
de nuit, sorties de bain; pyjamas pour bébés; vêtements de dessous pour bébés.

(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants; vêtements d'extérieur pour l'hiver pour hommes, 
femmes et enfants, prêt-à-porter, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants; costumes, pantalons, bermudas; 
robes du soir, chemisiers, jupes pour femmes; vestes [vêtements], vestes chaudes, gilets, 
manteaux, combinaisons [vêtements], nommément habits de neige, ensembles imperméables, 
combinaisons de ski, habits de motoneige, parkas, imperméables, coupe-vent; bonneterie 
(vêtements), pulls, chandails, bandanas, jerseys (vêtements), nommément maillots d'équipe, 
maillots sans manches, tee-shirts, chandails molletonnés, vêtements en tissu éponge, 
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nommément vêtements de sport en tissu éponge, vêtements pour bébés en tissu éponge, 
vêtements tout-aller en tissu éponge; ensembles de chemise et de short; gilets pour hommes; 
gilets pour enfants, vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir leggings, collants, fixe-
chaussettes, jarretelles, bretelles, vêtements d'extérieur pour le sport, vêtements de gymnastique, 
ensembles de jogging, leggings, vêtements de vélo, tricots (vêtements), nommément chapeaux en 
tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, hauts en tricot, sous-vêtements tricotés, chandails 
tricotés, pulls tricotés, pantalons tricotés, châles tricotés, maillots de sport; vêtements de bain 
mode, linge de toilette (vêtements), nommément sorties de bain, caleçons de bain, bonnets de 
bain, maillots de bain, caleçons de bain; vêtements de bain pour hommes, femmes et enfants, 
maillots de bain, caleçons de bain, robes de chambre, vêtements de plage; layette [vêtements]; 
vêtements pour bébés; gants (vêtements) en tissu, serre-poignets (bandeaux absorbants), 
bandeaux absorbants, bandeaux, ceintures (y compris ceintures en cuir), bretelles, nommément 
bretelles, bretelles pour pantalons, cravates, foulards, protège-cols, cache-oreilles (vêtements), 
tabliers; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage; sandales de bain, pantoufles 
de bain, sandales, chaussures d'entraînement, chaussures en tissu, chaussures de plage; couvre-
chefs, nommément bandeaux, fichus, bandeaux absorbants; bonnets de bain, bonnets de 
natation, bonnets de douche, chapeaux, capuchons (vêtements), nommément hauts à capuchon, 
chandails molletonnés à capuchon, chandails à capuchon, vestes à capuchon, casquettes [couvre-
chefs].

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017381261 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,504  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RPS Group Plc
20 Western Avenue 
Milton Park, Abingdon
Oxfordshire OX14 4SH
UNITED KINGDOM

Agent
BRUNO BARRETTE
(BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger Ouest, 
Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires et consultation connexe; services d'administration des affaires; 
recherche commerciale et services d'information dans les domaines du génie civil, mécanique et 
électrique et des sciences de l'environnement; services de consultation dans le domaine de la 
sensibilisation du public aux questions et initiatives environnementales; publicité des produits et 
des services de tiers; études économiques à des fins commerciales, nommément prévisions et 
analyses économiques; services de consultation dans le domaine de l'acquisition de contrats pour 
l'achat et la vente de produits et de services; services de consultation dans le domaine de la tenue 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; compilation de 
statistiques; compilation d'information dans des bases de données; services d'analyse du coût 
d'acquisition.

Classe 36
(2) Services de consultation en analyse financière; services d'évaluation financière, nommément 
évaluation financière des frais d'aménagement ayant trait aux industries pétrolière, gazière et 
minière et évaluation financière de biens immobiliers; services de consultation, de conseil et 
d'information concernant le financement de projets énergétiques.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments; réparation, entretien et construction de bâtiments; 
promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de consultation, de conseil et 
d'information dans le domaine de la promotion immobilière résidentielle et commerciale; services 
de consultation, d'information et de conseil dans les domaines de la réparation, de la modification, 
de l'agrandissement, de la restauration, du réaménagement ou de la démolition de bâtiments et de 



  1,895,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 394

monuments d'intérêt architectural ou historique; services de consultation, d'information et de 
conseil dans le domaine de la promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux dans des 
secteurs sauvegardés et des secteurs d'intérêt architectural ou historique; services de 
consultation, de conseil et d'information dans le domaine de la construction de systèmes de 
protection contre les inondations et de protection du littoral; services de consultation, de conseil et 
d'information dans le domaine de la construction de systèmes de drainage urbain durable; 
services de consultation et de conseil dans le domaine de l'enlèvement sécuritaire de l'amiante.

Classe 39
(4) Services de transport, nommément transport de fret par train, par camion, par bateau et par 
avion; services de consultation, de conseil et d'information dans le domaine du transport de fret 
par train, par camion, par bateau et par avion; services de consultation, de conseil et d'information 
dans le domaine de la planification du transport de fret par voie terrestre, aérienne, ferroviaire et 
maritime.

Classe 40
(5) Services de consultation, de conseil et d'information dans le domaine de la production de gaz 
et d'électricité à partir d'énergie solaire; services de consultation, de conseil et d'information dans 
le domaine de la gestion des déchets; services de consultation, de conseil et d'information dans le 
domaine du traitement et de l'élimination d'effluents; information et conseils sur le traitement des 
matériaux dans le domaine des services de traitement de puits de pétrole et de gaz et de 
traitement des eaux usées.

Classe 41
(6) Services de formation dans les domaines du génie civil et mécanique, de la construction et de 
la promotion de biens immobiliers commerciaux et résidentiels, de la construction et de 
l'exploitation d'infrastructures pour le pétrole, le gaz et l'énergie renouvelable et des sciences de 
l'environnement; services éducatifs dans les domaines du génie civil et mécanique, de la 
construction et de la promotion de biens immobiliers commerciaux et résidentiels, de la 
construction et de l'exploitation d'infrastructures pour le pétrole, le gaz et l'énergie renouvelable et 
des sciences de l'environnement; formation et services éducatifs dans le domaine de la sécurité, 
nommément de la manutention de matières dangereuses, dans les domaines du génie civil et 
mécanique, de la construction et de la promotion de biens immobiliers commerciaux et 
résidentiels, de la construction et de l'exploitation d'infrastructures pour le pétrole, le gaz et 
l'énergie renouvelable et des sciences de l'environnement; organisation et tenue de conférences, 
de colloques, de séminaires, d'ateliers et d'expositions dans le domaine du génie civil et 
mécanique, de la construction et de la promotion de biens immobiliers commerciaux et 
résidentiels, de la construction et de l'exploitation d'infrastructures pour le pétrole, le gaz et 
l'énergie renouvelable et des sciences de l'environnement.

Classe 42
(7) Services de génie dans le domaine du génie chimique, du génie mécanique, du génie 
électrique et du génie civil et des structures; recherche et services de consultation dans les 
domaines des sciences de l'environnement, de l'écologie, de l'hydrologie, de la pétrophysique et 
des géosciences, du génie mécanique, de la sécurité-incendie et du génie électrique; services de 
consultation, de conseil et d'information dans les domaines de la séquestration du carbone, de la 
protection de l'environnement, de la gestion de l'environnement, de la pollution, de la qualité de 
l'air à l'intérieur et à l'extérieur, des changements climatiques, de la durabilité des ressources 
naturelles et des effets sur l'environnement; évaluation des dangers environnementaux; études 
environnementales; architecture; planification urbaine et rurale; services de consultation, de 
conseil et d'information dans les domaines de l'architecture, de l'architecture paysagère, de la 
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planification urbaine et rurale, de la rénovation urbaine et de la conception de bâtiments; 
recherches et études géologiques; services de consultation, de conseil et d'information dans les 
domaines du génie géoenvironnemental et de la géotechnique, de l'hydrogéologie, de la géologie, 
des relevés sismiques et de la stratigraphie; services de consultation, de conseil et d'information 
dans le domaine du génie civil et des structures; services de recherche agricole; arpentage; 
services de consultation, de conseil et d'information dans les domaines des terrains contaminés, 
de l'utilisation de terrains, de la qualité des terrains, de la remédiation de l'eau souterraine et des 
terrains; services de consultation, de conseil et d'information dans les domaines de l'efficacité 
énergétique, de l'économie d'énergie, de la gestion de l'énergie et de l'économie d'énergie; 
services de consultation et de conseil dans les domaines de la recherche géologique, des 
enquêtes et de l'analyse pour la quantification et la production de rapports concernant 
les ressources énergétiques récupérables de façon rentable; services de consultation, de conseil 
et d'information dans les domaines du génie, de la planification et de l'évaluation des effets sur 
l'environnement, tous dans les domaines de l'établissement et de l'exploitation d'installations 
d'énergie renouvelable, y compris de parcs éoliens, de centrales à biomasse et à biocombustible, 
d'installations de production d'énergie solaire, d'installations d'énergie houlomotrice et 
marémotrice, d'installations électriques et de chauffage combinées et d'installations de génération 
d'énergie à partir de déchets; services de consultation, de conseil et d'information dans les 
domaines du génie nucléaire, de la planification pour centrales nucléaires et de la recherche sur 
les effets sur l'environnement de centrales nucléaires; conception de systèmes de protection 
contre les inondations et de protection du littoral, de réservoirs et de systèmes de drainage; 
services de consultation, de conseil et d'information dans le domaine des travaux d'ingénieurs 
pour la prévention des inondations et de l'érosion côtière, la conception de réservoirs et la 
conception de systèmes de drainage urbain durable; services de consultation, de conseil et 
d'information dans les domaines de la vérification de la présence d'amiante dans des matériaux et 
des biens, de l'évaluation des risques associés à la présence d'amiante; échantillonnage et 
services d'analyse dans le domaine de l'amiante et préparation de rapports d'enquête dans le 
domaine de l'amiante; services de conseil scientifiques et technologiques dans les domaines de 
l'acoustique, du bruit et des vibrations; services de laboratoire, nommément recherche en 
laboratoire dans les domaines des sciences de l'environnement, de l'écologie, de l'hydrologie, de 
la pétrophysique et des géosciences; gestion de projets techniques dans les domaines de la 
protection de l'environnement et des sciences de l'environnement; services de consultation, de 
conseil et d'information dans le domaine de la conception de conduites et de pipelines d'eau, de 
pétrole et de gaz; services de conseil scientifiques et technologiques dans le domaine des 
conduites et des pipelines d'eau, de pétrole et de gaz, y compris de la détection des fuites; 
services de consultation, de conseil et d'information dans le domaine de la conception de routes et 
d'autoroutes; services de consultation, de conseil et d'information dans les domaines de la 
conception technique de systèmes d'égout, de la surveillance du débit des eaux d'égout et de 
l'eau, de l'échantillonnage ayant trait à la qualité de l'eau et de la vérification de l'efficacité 
de pompes à eau; services de consultation, de conseil et d'information dans les domaines de la 
détection, de la localisation, du marquage de fuites et de la production de rapports connexes dans 
des réseaux de distribution d'eau; services de consultation scientifique, en génie et technique 
dans les domaines de la planification, du développement, de la distribution et de l'utilisation 
optimale concernant les ressources en eau; services de conseil scientifiques et technologiques 
dans le domaine de l'exploitation de puits de pétrole et de gaz; hydrotechnique; génie pétrolier; 
services de recherche dans le domaine des sciences sociales; services de consultation, de conseil 
et d'information dans le domaine de la planification du transport, nommément de la conception 
d'infrastructures de transport pour le transport de fret ferroviaire, aérien, maritime et routier; 
recherche scientifique et technologique dans les domaines de la protection de l'environnement et 
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des sciences de l'environnement; services de consultation, de conseil et d'information 
concernant  le génie civil et des structures.

Classe 44
(8) Services horticoles; services agricoles, nommément services d'agriculture, d'horticulture et de 
foresterie ayant trait à la remise en culture de friches industrielles; services de conseil et de 
consultation ayant trait à l'utilisation de traitements non chimiques pour l'horticulture durable.

Classe 45
(9) Services de consultation et de conseil dans les domaines des lois et règlements en matière de 
santé et de sécurité, de l'élaboration de politiques et de procédures en matière de santé et de 
sécurité et de l'évaluation des risques en matière de santé et de sécurité; services de consultation 
et de conseil dans le domaine de la réalisation de vérification environnementale au préalable, y 
compris de repérage et d'évaluation de risques environnementaux et des responsabilités 
connexes dans les opérations d'entreprise, les transactions immobilières et les autres opérations 
commerciales.
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 Numéro de la demande 1,895,554  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leica Camera AG
Am Leitz-Park 5
D-35578 Wetzlar
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
dessin de cercle rouge contenant une ligne blanche en forme de L. À droite du dessin de cercle 
rouge se trouve le mot MOUNT écrit en noir.

Produits
 Classe 09

Appareils d'imagerie, notamment appareils photo numériques et analogiques , caméras reflex 
mono-objectif, appareils photo avec télémètre, appareils photo compacts, appareils photo à 
système compact; modules de caméra pour téléphones mobiles; caméscope; lentilles 
photographiques et de film ; bagues d'adaptation d'objectif et convertisseurs d'objectif.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 104 263.5/09 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,647  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

6750517 Manitoba Ltd.
431 Eugenie Street
Winnipeg
MANITOBA
R2H0Y9

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie.

Classe 43
(2) Services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,895,903  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. 
Betriebs KG
Herbert-Bayer-Str. 10
80807 Munich
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Signature Prime
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Télécommandes multifonctions pour enregistreurs de films et vidéo; objectifs,   en l'occurrence 
objectifs pour appareils photo et caméras cinématographiques ou vidéo; objectifs anamorphoseurs 
et objectifs pour appareils photo et caméras cinématographiques ou vidéo; accessoires pour 
appareils photo et caméras cinématographiques ou vidéo, nommément filtres de photographie, 
couvre-lentilles, bouchons d'objectifs, bagues d'adaptation pour objectifs, étuis de protection, 
adaptateurs, filtres de lentille.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018100620.5/09 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,967  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yoti Holding Ltd
5th Floor, 130 Fenchurch Street
London
EC3M 5DJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOTI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et logiciels d'application téléchargeables pour la numérisation et le téléchargement de 
données biométriques, de codes à barres et d'étiquettes à code à barres bidimensionnelles sur 
des téléphones mobiles ainsi que des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes pour 
l'identification et l'authentification de personnes; logiciels et logiciels d'application téléchargeables 
pour systèmes biométriques, nommément pour lecteurs d'empreintes digitales, lecteurs de la 
main, lecteurs d'empreintes rétiniennes et systèmes de reconnaissance vocale pour l'identification 
et l'authentification de personnes; étiquettes d'identification codées; bandelettes d'identification 
magnétiques; étiquettes d'identification magnétiques; appareils d'identification biométrique, 
nommément lecteurs d'empreintes digitales, lecteurs de la main, lecteurs d'empreintes rétiniennes 
et systèmes de reconnaissance vocale; bracelets d'identité magnétiques codés; appareils pour la 
numérisation d'images, de codes et de documents, nommément numériseurs 3D, lecteurs de 
codes à barres, lecteurs de codes QR, lecteurs biométriques d'empreintes digitales, lecteurs 
biométriques de la main, lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes, numériseurs, 
numériseurs d'entrée et de sortie, lecteurs d'empreintes digitales et numériseurs d'images; 
matériel de traitement électronique de données, nommément porte-clés en plastique et étiquettes 
en plastique avec puces de communication en champ proche; étiquettes, étuis et supports en 
tissu, nommément étuis pour téléphones, ordinateurs tablettes ou ordinateurs portatifs; étiquettes 
d'identification magnétiques codées; bracelets d'identité magnétiques codés.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément autocollants et publications, nommément feuillets et feuillets 
publicitaires; photos; porte-passeports et porte-cartes d'identité; étuis pour passeports, cartes 
d'identité et étiquettes d'identification; étiquettes d'identification en papier; étiquettes en papier.

 Classe 20
(3) Bracelets d'identité personnels et d'entreprise en plastique et en acrylique; plaques d'identité 
et porte-noms personnels et d'entreprise en plastique et en acrylique.

 Classe 24
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(4) Étiquettes en matières textiles; étiquettes en tissu pour codes à barres et étiquettes à code à 
barres bidimensionnelles.

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément consultation en gestion des affaires, services de gestion de 
données, nommément gestion de bases de données, gestion informatisée de bases de données, 
gestion et compilation de bases de données, mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données, services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données, offre d'information, de conseils et de consultation concernant tous les 
services susmentionnés.

Classe 36
(2) Services d'information ayant trait aux finances offerts en ligne à partir d'une base de données 
ou d'Internet; information, conseil et consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des bases de données dans le domaine des services d'identification et 
d'authentification personnels et d'entreprise, offre de temps d'accès à des bases de données dans 
le domaine des services d'identification et d'authentification personnels et d'entreprise, offre 
d'accès à des réseaux de communication électronique, transmission de données et d'information 
d'identification et d'authentification personnelles et d'entreprise par un réseau informatique mondial 
et un réseau poste à poste, offre d'information, de conseils et de consultation concernant tous les 
services susmentionnés.

Classe 39
(4) Stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques; 
préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se rendant à 
l'étranger; information, conseil et consultation ayant trait à tous les services susmentionnés. .

Classe 41
(5) Publication d'articles de presse, de livres, de magazines, de revues et de 
manuels électroniques accessibles à partir de bases de données ou d'Internet, et offre 
d'information, de conseils et de consultation concernant tous les services susmentionnés.

Classe 42
(6) Offre d'utilisation temporaire de logiciels et de logiciels d'application en ligne non 
téléchargeables pour la numérisation et le téléchargement de données biométriques, de codes à 
barres et d'étiquettes à code à barres bidimensionnelles sur des téléphones mobiles et des 
appareils de communication personnels; numérisation de documents; conception et 
développement de bases de données, stockage électronique de dossiers d'identification et 
d'authentification personnels et d'entreprise, services de cryptage et de décryptage de données; 
services d'analyse de données techniques, nommément conversion d'un support à un autre, 
services de sécurité de réseaux informatiques, développement de systèmes informatiques pour le 
stockage de données, offre d'information, de conseils et de consultation concernant tous les 
services susmentionnés.

Classe 45
(7) Service de vérification et de validation de l'identité, nommément service de vérification et de 
validation de l'identité d'entreprise, services d'authentification de renseignements sur l'identité de 
personnes; contrôle de sécurité pour la préparation de cartes d'identité; services de sécurité ayant 
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trait à la vérification de l'identité de personnes, nommément authentification de renseignements 
sur l'identité de personnes; émission de cartes d'identité et de laissez-passer, y compris de cartes 
d'identité et de laissez-passer  électroniques; information, conseils et consultation ayant trait à 
tous les services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,896,427  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C3 Alliance Corp.
408-688 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans le domaine des ressources naturelles et du secteur primaire, 
nommément des industries suivantes : agriculture, pétrole, carburants fossiles et de 
remplacement, énergie renouvelable, exploration forestière, minière et gazeuse, gaz naturel, 
tourisme, transport de fret et piégeage, et dans le but d'encourager les communautés des 
Premières Nations et les gouvernements municipaux et provinciaux à collaborer afin de faciliter le 
développement du secteur primaire de la Colombie-Britannique et de fournir des avantages aux 
communautés.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine des ressources naturelles et du secteur primaire, 
nommément des industries suivantes : agriculture, pétrole, carburants fossiles et de 
remplacement, énergie renouvelable, exploration forestière, minière et gazeuse, gaz naturel, 
tourisme, transport de fret et piégeage, et dans le but d'encourager les communautés des 
Premières Nations et les gouvernements municipaux et provinciaux à collaborer afin de faciliter le 
développement du secteur primaire de la Colombie-Britannique et de fournir des avantages aux 
communautés.

Services
Classe 35
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(1) Offre d'information sur les politiques publiques dans les domaines des ressources naturelles et 
du secteur primaire, nommément agriculture, pétrole, carburants fossiles et de remplacement, 
énergie renouvelable, exploration forestière, minière et gazeuse, extraction et distribution de gaz 
naturel, promotion du tourisme en Colombie-Britannique, transport de fret et piégeage, et dans le 
but  d'encourager les communautés des Premières Nations et les gouvernements municipaux et 
provinciaux à collaborer afin de faciliter le développement du secteur primaire de la Colombie-
Britannique et de fournir des avantages aux communautés.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de programmes d'éducation et de réseautage, nommément conférences, 
colloques, forums, séminaires, groupes de travail et groupes de recherche qui rassemblent des 
acteurs du secteur primaire, nommément des industries suivantes : agriculture, pétrole, carburants 
fossiles et de remplacement, énergie renouvelable, exploration forestière, minière et gazeuse, gaz 
naturel, tourisme, transport de fret, piégeage, et dans le but d'encourager les communautés des 
Premières Nations et les gouvernements municipaux et provinciaux à collaborer afin de trouver de 
nouvelles manières de développer le secteur primaire de la Colombie-Britannique et de fournir des 
avantages aux communautés.
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 Numéro de la demande 1,896,518  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETABLISSEMENTS PEUGEOT FRERES
66 Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly sur Seine
FRANCE

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Moulins électriques à usage domestique, autres que manuels, nommément moulins à sel 
électriques, moulins à poivre électriques, moulins à épices électriques, moulins à condiments 
électriques, moulins à muscade électriques et moulins à café électriques; machines à boucher les 
bouteilles; outils pour l'usinage, nommément tours, perceuses, aléseuses, fraiseuses, étaux-
limeurs, raboteuses et meuleuses; mélangeurs (machines), nommément bétonnières et batteurs 
d'aliments; scies électriques; ciseaux manuels électriques; tournevis électriques; perceuses à 
main électriques; tournevis électriques manuels; machines à mélanger pour boulangeries-
pâtisseries, batteurs électriques à usage domestique, malaxeurs en continu, malaxeurs à axe 
vertical, mélangeurs d'asphalte, bétonnières, mélangeurs à action directe et mélangeurs pour le 
mortier, le renformis, les produits de remplissage et les adhésifs; outils électriques portatifs et 
outils partiellement fixes, nommément marteaux perforateurs sans fil, marteaux perforateurs sans 
fil, scies circulaires sans fil, scies sauteuses sans fil, ponceuses orbitales sans fil, meuleuses 
angulaires sans fil, outils de rénovation sans fil pour services de décapage et outils multifonctions 
sans fil pour la coupe, l'évidage et le ponçage de surfaces; outils électriques, électromécaniques 
et électroportatifs, nommément perceuses électriques à main, marteaux, tournevis et clés; outils à 
main, autres que manuels, nommément marteaux électriques, perceuses, clés, clés à cliquet, 
scies, burins (outils), pistolets graisseurs, pistolets à calfeutrer, riveteuses et crics; outils pour 
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plâtriers, carreleurs, maçons, peintres, charpentiers et plombiers, nommément scies électriques, 
bétonnières, pistolets à peinture et compresseurs d'air, dévidoirs de ruban adhésif, coupe-
carreaux, coupe-carreaux électriques, perceuses, meuleuses, tournevis, ponceuses et scies 
sauteuses; couteaux électriques; ponceuses pour le travail du bois; aspirateurs, aspirateurs 
robotisés; brosses pneumatiques pour aspirateurs; brosses électriques pour aspirateurs; embouts 
pour aspirateurs pour planchers; tuyaux à air et tubes d'air pour aspirateurs; filtres antipoussière 
pour aspirateurs; sacs d'aspirateur; accessoires pour aspirateurs; aspirateurs pour le nettoyage et 
le dépoussiérage; machines manuelles à boucher les bouteilles (ustensiles de cuisine) pour la 
cuisine; mandrins porte-mèche pour perceuses électriques; disques de coupe, disques abrasifs et 
disques de polissage pour utilisation avec des outils électriques, des fraises à fileter, des 
machines de meulage et des machines à polir.

 Classe 08
(2) Outils et accessoires à main, nommément perceuses, alésoirs, poinçons, tarières, clés, 
douilles, tournevis, coupe-boulons, couteaux universels, herminettes, alènes, scies, maillets, 
marteaux, pieds-de-biche, limes, haches, cisailles, faux, agrafeuses, étaux, pinces, pinces à sertir, 
dénudeurs de fils, truelles, grattoirs, spatules, pioches, tarières, rabots, râpes, nécessaires de 
manucure, pinces à cuticules, pinces à épiler, rasoirs, coupe-ongles, grattoirs à glace, binettes de 
jardin, râteaux pour le jardin, pioches de jardin, binettes, outils de jardinage, pulvérisateurs avec 
pompe à main pour pulvériser des herbicides, pulvérisateurs avec pompe à main pour vaporiser 
les plantes, pulvérisateurs avec pompe à main pour l'application de peinture, outils de mécanicien, 
outils pour le décapage de peinture, couteaux de chef, couteaux de cuisine, ouvre-boîtes, 
ustensiles de table, vide-fruits, mandolines pour la cuisine, ensembles de couteaux, fusils à 
aiguiser les couteaux, hachoirs à légumes, épluche-fruits et épluche-légumes manuels, moulins à 
légumes et coupe-légumes; couteaux non électriques, fourchettes et cuillères (ustensiles de 
table); rasoirs; couteaux à hacher; ciseaux à main; ciseaux à biseau; outils manuels à tailler la 
pierre; ciseaux de sculpteur; clés, clés universelles; ciselets manuels; bédanes; gouges 
manuelles; truelles; plâtroirs; pinces; outils de coupe manuels; pelles [outils à main]; binettes 
[outils à main]; haches; merlins; râteaux; marteaux manuels; couteaux à tapis; outils à main 
forgés, outils à main pour le bois, outils à main pour briqueteurs, peintres, carreleurs, charpentiers, 
plaquistes, plombiers; lames dentelées pour couteaux à main; lames de scie à main; lames de 
scie circulaire; lames de scie sauteuse; machines électriques à boucher les bouteilles (ustensiles 
de cuisine) pour la cuisine; coupe-capsules manuels.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisson non électriques et contenants pour aliments, autres qu'en métal précieux 
et autres que plaqués, pour la maison et la cuisine, nommément tire-bouchons, casseroles, poêles 
(ustensiles de cuisine), bouilloires non électriques, bols à mélanger et contenants pour aliments en 
plastique et en verre; peignes à cheveux électriques et éponges de bain; brosses (sauf pinceaux à 
peinture), nommément brosses à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage et brosses à 
vêtements; matériaux pour la brosserie, nommément pour poils d'animaux, pour fibres 
synthétiques, pour fibres d'acier, pour fibres de cuivre, viroles et poignées; instruments de 
nettoyage manuels, nommément essuie-meubles, balais, vadrouilles et balayeuses; laine d'acier; 
verre brut et mi-ouvré (sauf le verre pour la construction); verrerie, nommément boîtes en verre, 
bougeoirs (autres qu'en métal précieux), vases autres qu'en métaux précieux; verres [récipients], 
nommément vases et bocaux; verres droits; verres à boire [récipients à boire]; verrerie peinte; 
articles en terre cuite; bouteilles en plastique et bouteilles en verre; couverts, autres que les 
couteaux, les fourchettes et les cuillères, nommément assiettes, bols, tasses, soucoupes, plats de 
service, théières, cafetières, carafes à décanter et plateaux de service; moulins à main à usage 
domestique, manuels, nommément moulins à sel, moulins à poivre, moulins à épices, moulins à 
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condiments, moulins à muscade et moulins à café; moulins à sel, moulins à poivre, moulins à 
épices, moulins à muscade; tire-bouchons à main; becs verseurs, nommément becs verseurs 
antigouttes pour le vin; bagues, nommément anneaux antigouttes pour le vin; tâte-vin; tire-
bouchons électriques et non électriques; carafes à décanter; cruches à décanter; seaux à 
champagne; seaux à glace; manchons de refroidissement pour bouteilles de vin et de champagne; 
pompes à vide manuelles pour le stockage d'air extrait de bouteilles de vin ouvertes destinées à 
être entreposées, à usage domestique; aérateurs à vin; supports à bouteilles de vin avec becs 
verseurs; entonnoirs à vin; brosses, nommément brosses de nettoyage, à épousseter, de lavage 
et à récurer, brosses pour nettoyer les carafes; égouttoirs pour carafes à décanter; verres de 
dégustation; pompes à vide électriques pour le stockage d'air extrait de bouteilles de vin ouvertes 
destinées à être entreposées, à usage domestique; tire-bouchons électriques; boîtes à lunch.

 Classe 30
(4) Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations à base de céréales, nommément 
barres de céréales, barres alimentaires à base de céréales, grignotines à base de céréales, 
céréales au son d'avoine, amidon à usage alimentaire et préparations à base de céréales pour 
faire du pain; pain; pâtisseries; confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries au 
chocolat, confiseries à base de fruits et confiseries glacées; glaces alimentaires; miel; sirop doré; 
levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces, nommément compote de pommes, sauce 
au fromage, sauce chili, sauce au piment fort, sauce au chocolat, marmelade de canneberges, 
sauces à salade, sauce au poisson, sauce aux produits de la mer, sauce soya, sauce teriyaki, 
sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce à la viande, sauce à pizza, sauce à spaghettis, 
sauce tartare, sauce tomate, sauce Worcestershire, sauce barbecue et préparations pour sauces; 
épices; poivre; mélanges de poivre; mélanges d'assaisonnement; herbes fraîches à usage 
alimentaire et herbes séchées à usage alimentaire, ainsi qu'épices; poudres d'épices; poudres de 
cari et pâte de cari; mélanges d'assaisonnements; mélanges d'aromatisants, nommément adobo, 
baharat, poudre de chili, poudre de cinq épices chinoise, assaisonnement créole, fines herbes, sel 
d'ail, herbes de Provence, assaisonnements à l'italienne, assaisonnement pour le charqui, garam 
massala, assaisonnement au poivre et au citron, mélanges d'épices, assaisonnements pour la 
volaille, assaisonnements pour tarte à la citrouille, ras el-hanout, sel épicé, shichimi, 
assaisonnements pour tacos et zaatar; épices; condiments, nommément mayonnaise, bruschetta, 
sauces à trempette, gelée à la menthe, houmos, olives, marinades, moutarde préparée, relish, 
salsa, chutney, ketchup et vinaigre; assaisonnements; glace; biscuits; gâteaux; biscottes; chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17517996 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,717  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2255199 Ontario Inc.
328 Passmore Avenue
Unit 52
Scarborough
ONTARIO
M1V5J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AH FONG FOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Produits alimentaires congelés et préparés, nommément bouillon, poulet, consommés, plats 
cuisiné composés principalement de poulet et de ginseng, plats cuisiné composés principalement 
de pâte de soja riche et de tofu, plats de viande congelés, viandes emballées, soupe précuite, 
ragoût précuit, plats préparés composés principalement de viande, viande préparée, plats 
préparés, en l'occurrence fruits et légumes cuits, bouillon préparé pour la cuisine, préparations à 
soupes aux légumes, plats de viande grillée, soupe sucrée à la chinoise et soupes à la chinoise, 
dim sum chinois (hors-d'oeuvre) composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes, grignotines chinoises, nommément pâte de sésame.

(2) Trempette, nommément trempette pour grignotines et aliments en conserve, nommément 
poisson en conserve, soupe en conserve, poisson en conserve, produits de la mer en conserve.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires congelés et préparés, nommément dim sum chinois (hors-d'oeuvre) 
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz, dumplings au riz, gâteaux et crèmes-
desserts, petits pains, dumplings wonton, plats au poulet et au canard , plats au porc, plats au 
boeuf, plats à légumes à la chinoise, nommément baozi [petits pains fourrés], petits pains à la 
vapeur fourrés de viande hachée, plats préparés à base de nouilles, nouilles de riz chinoises, riz 
cuit, pâtisseries, plats préparés à base de riz, grignotines à base de riz, grignotines à base de blé, 
riz cuit à la viande et aux légumes, gâteaux de riz glutineux, dumplings au riz glutineux, nouilles 
frites, riz frit, grignotines chinoises, nommément pâte d'amande et biscuits aux amandes; sauce, 
nommément sauce chili, sauce épicée, sauce poivrade, préparations pour sauces.
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 Numéro de la demande 1,897,237  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNOVION PHARMACEUTICALS INC.
84 Waterford Drive
Marlborough, MA 01752
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément livrets, brochures, feuillets, bulletins d'information, articles, dépliants et 
rapports dans les domaines de l'éducation, de la sensibilisation et de la prévention en matière de 
santé et de maladies ainsi que des traitements connexes.

Services
Classe 42
(1) Hébergement d'un site Web contenant des vidéos en ligne non téléchargeables dans les 
domaines de l'éducation, de la sensibilisation et de la prévention en matière de santé et de 
maladies respiratoires ainsi que des traitements connexes.

Classe 44
(2) Diffusion d'information sur la santé dans les domaines de l'éducation, de la sensibilisation et de 
la prévention en matière de santé et de maladies respiratoires ainsi que des traitements connexes 
au moyen de la télévision, d'Internet, des médias sociaux et des réseaux de communication; 
services de soutien aux médecins et aux patients, nommément offre d'information par un site Web 
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dans les domaines de l'éducation, de la sensibilisation et de la prévention en matière de santé et 
de maladies respiratoires ainsi que des traitements connexes; services d'information médicale, 
nommément offre d'information aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/686,629 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,897,390  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D-LINK CORPORATION
No. 289, Sinhu 3rd Rd.
Neihu District, Taipei City
TAIWAN

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Routeurs; routeurs de réseau étendu (RE); routeurs sans fil; routeurs USB sans fil; appareils photo 
et caméras numériques; enregistreurs vidéonumériques pour caméras de surveillance de la 
sécurité; caméras de vidéosurveillance; caméras vidéo; caméras vidéonumériques; moniteurs 
vidéo; caméras vidéo de surveillance.
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 Numéro de la demande 1,897,921  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACell, Inc.
6640 Eli Whitney Drive
Columbia, MD 21046
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATRISTEM URINARY BLADDER MATRIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Pansements; implants chirurgicaux constitués de tissus vivants; cultures de tissus organiques 
à usage médical et vétérinaire, nommément supports implantables faits de tissus d'origine 
biologique, à savoir feuilles, gels, mousse et poudre, constitués de matrices extracellulaires pour 
la réparation et la restauration de tissus chez les humains et les animaux; cultures de tissus 
organiques à usage médical et vétérinaire, nommément implants chirurgicaux constitués de 
biomatériaux et de tissus vivants, à savoir supports pour la cicatrisation, pour la chirurgie et pour la 
régénération de tissus et d'organes; cultures de tissus organiques à usage médical et vétérinaire, 
nommément implants constitués de matrices de tissus extracellulaires d'origine biologique en 
feuilles, gels, mousse et poudre; cultures de tissus organiques pour utilisation comme supports de 
réparation chirurgicale, nommément implants chirurgicaux constitués de matériaux d'origine 
biologique pour la chirurgie et pour la réparation et la restauration de tissus chez les humains et 
les animaux.

 Classe 10
(2) Implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels; tissus prothétiques pour la réparation 
et la restauration de tissus chez les humains et les animaux, nommément supports de matrices 
extracellulaires (tissus non vivants) et supports implantables constitués de substances 
extracellulaires (tissus non vivants); tissus prothétiques pour la réparation et la restauration de 
tissus chez les humains et les animaux, nommément implants chirurgicaux constitués de 
matériaux (tissus non vivants), à savoir supports ainsi que feuilles, gels, mousse et poudre 
implantables, pour la cicatrisation et la chirurgie, et pour la régénération de tissus et d'organes.
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 Numéro de la demande 1,897,922  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACell, Inc.
6640 Eli Whitney Drive
Columbia, MD 21046
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATRISTEM UBM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Pansements; implants chirurgicaux constitués de tissus vivants; cultures de tissus organiques 
à usage médical et vétérinaire, nommément supports implantables faits de tissus d'origine 
biologique, à savoir feuilles, gels, mousse et poudre, constitués de matrices extracellulaires pour 
la réparation et la restauration de tissus chez les humains et les animaux; cultures de tissus 
organiques à usage médical et vétérinaire, nommément implants chirurgicaux constitués de 
biomatériaux et de tissus vivants, à savoir supports pour la cicatrisation, pour la chirurgie et pour la 
régénération de tissus et d'organes; cultures de tissus organiques à usage médical et vétérinaire, 
nommément implants constitués de matrices de tissus extracellulaires d'origine biologique en 
feuilles, gels, mousse et poudre; cultures de tissus organiques pour utilisation comme supports de 
réparation chirurgicale, nommément implants chirurgicaux constitués de matériaux d'origine 
biologique pour la chirurgie et pour la réparation et la restauration de tissus chez les humains et 
les animaux.

 Classe 10
(2) Implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels; tissus prothétiques pour la réparation 
et la restauration de tissus chez les humains et les animaux, nommément supports de matrices 
extracellulaires (tissus non vivants) et supports implantables constitués de substances 
extracellulaires (tissus non vivants); tissus prothétiques pour la réparation et la restauration de 
tissus chez les humains et les animaux, nommément implants chirurgicaux constitués de 
matériaux (tissus non vivants), à savoir supports ainsi que feuilles, gels, mousse et poudre 
implantables, pour la cicatrisation et la chirurgie, et pour la régénération de tissus et d'organes.
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 Numéro de la demande 1,897,958  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cardone Industries, Inc.
5501 Whitaker Avenue
Philadelphia, PA 19124
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEROCE PERFORMANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pompes à eau, turbocompresseurs et compresseurs d'alimentation pour véhicules terrestres et 
pièces connexes; pièces de moteur, nommément modules d'injection électroniques; pièces 
d'injecteur de carburant pour moteurs de véhicule terrestre; systèmes d'injection pour moteurs. .

 Classe 11
(2) Phares d'automobiles et ensembles de phares; feux arrière d'automobiles et ensembles de 
feux arrière.

 Classe 12
(3) Systèmes de freinage et pièces de frein pour véhicules terrestres, nommément maîtres-
cylindres de frein, servofreins, étriers de freins à disque, freins hydrauliques, étriers de freins à 
disques chargés, ensembles de servofreins, tous les services susmentionnés pour les véhicules 
automobiles sauf les motos; embrayages, embrayages de ventilateur, servodirections et pièces 
pour véhicules terrestres, nommément pompes de servodirection, boîtiers de direction, directions 
à crémaillère, valves de régulation, vérins d'assistance, filtres de servodirection, tous les services 
susmentionnés pour les véhicules automobiles sauf les motos; maîtres-cylindres, tous les services 
susmentionnés pour les véhicules automobiles sauf les motos; essieux pour véhicules, tous les 
services susmentionnés pour les véhicules automobiles sauf les motos; composants d'essieu pour 
véhicules, nommément carters de différentiel, tous les services susmentionnés pour les véhicules 
automobiles sauf les motos; arbres d'entraînement, arbres porte-hélice et pièces connexes, tous 
les services susmentionnés pour les véhicules automobiles sauf les motos; pare-chocs de 
véhicule, pièces de rechange pour automobiles, nommément boîtes de rangement, marchepieds, 
barres marche-pieds, tous les services susmentionnés pour les véhicules automobiles sauf les 
motos; protection pour véhicules tout terrain, nommément plaques de protection, protège-carter, 
arceaux de sécurité, cages de retournement, élargisseurs d'aile, déflecteurs de capot, protège-
calandre, pare-broussailles, tous les services susmentionnés pour les véhicules automobiles sauf 
les motos; pièces de renforcement pour véhicule, nommément barres anti-rapprochement, 
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supports en X, supports, manchons, barres stabilisatrices, connecteurs de cadres, tous les 
services susmentionnés pour les véhicules automobiles sauf les motos; sauf pneus et pièces de 
moto.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/910,245 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,052  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada
a/s RBC Law Group
1 Place Ville Marie
6th Floor - North Wing
Montreal
QUEBEC
H3C3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLSPENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à aider 
les commerçants en leur fournissant des analyses de données pour le renseignement d'affaires et 
de l'information pour le stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la communication de données 
d'entreprise de détail dans les domaines du marketing, de la promotion, de la vente, des 
renseignements sur les clients, des produits financiers et de la gestion des données de comptes 
de clients ainsi que pour le suivi du rendement de leur entreprise et l'évaluation de l'expérience de 
leurs clients, et pour la gestion des relations avec la clientèle pour l'envoi de matériel de publicité 
et de marketing ciblé personnalisé sur leurs produits et services.

Services
Classe 35
Offre d'analyses de données et d'information de renseignement d'affaires aux commerçants par un 
portail Web pour le stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la communication de données de 
commerce de détail dans les domaines du marketing, de la promotion, de la vente, des 
renseignements sur les clients, des produits financiers, de la gestion de données de comptes 
clients, pour le suivi du rendement de leur entreprise et l'évaluation de l'expérience de leurs 
clients, et pour l'offre d'outils leur permettant de gérer les relations avec leur clientèle et de 
communiquer avec leur clientèle par l'envoi ciblé de matériel de publicité et de marketing 
personnalisé ou d'autre information personnalisée concernant leurs produits et services.
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 Numéro de la demande 1,898,162  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BA&SH
67 AVENUE RAYMOND POINCARE (LOTS 28 
ET 29)
75116 PARIS
FRANCE

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 03

(1) Cosmetics; perfumes; eaux de toilette; eau de cologne; essential oils for personal use; scented 
potpourri; scented waters for linen; room fragrances; incense; incense sticks; incense sticks; 
cosmetic preparations for skin care; nail care preparations; cosmetic preparations for slimming; 
lotions for cosmetic use; skin lotions (cosmetics); skin creams (cosmetics); liquid creams 
(cosmetics); make-up removing creams; cosmetic creams; night cream; day cream; face creams; 
towelettes impregnated with cosmetic lotions; hand lotions; beauty masks; hand creams 
(cosmetics); lip care preparations (cosmetics); hair care creams (cosmetics); hair rinse 
preparations; hair lotions; depilatories; depilatory wax; shaving preparations; shaving soap; 
shaving foam; aftershave preparations; sun-care creams and lotions (cosmetics); self-tanning 
cosmetic preparations; toothpastes; cosmetic soaps; skin soaps; shampoos; shower gels other 
than for medical use; bath gels other than for medical use; bath beads, bath oils other than for 
medical use; bath salts other than for medical use; foot bath preparations; bath beads; talcum 
powder; beauty milks; baby oils other than for medical use; make-up products; foundation; make-
up removal products; lipstick; lip balm; eyelash mascara; hair mascara; nail polish; blush; make-up 
powders; eyeshadow; eye pencils; lip pencils; eyebrow pencils; cheek pencils; hairstyling creams 
and gels; hair lacquers; brilliantine; artificial nails; false eyelashes; adhesives for cosmetic use; 
decorative patterns for cosmetic use; temporary tattoos for cosmetic use; highlighter brushes. .

 Classe 09
(2) Eyeglasses (optical); sunglasses; sports glasses; eyeglass cases; eyeglass frames; eyeglass 
chains; mouse pads; bags, slip covers, cases and covers for protecting mobile telephones, smart 
telephones; bags, covers, cases for carrying portable computers and tablets; USB keys; 
earphones.
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 Classe 14
(3) Jewellery items; jewellery; precious stones; precious metals and their alloys; products made of 
precious metals or plated therewith, namely rings (jewellery), bracelets (jewellery), chains 
(jewellery), necklaces (jewellery), earrings, brooches (jewellery), pendants (jewellery), bands 
(jewellery), cufflinks, tie pins, tie fasteners, adornments (jewellery); works of art of precious metal; 
jewellery cases; boxes made of precious metals; watch cases; watch bands; watch chains; watch 
crystals; ornamental key holders; costume jewellery; statues or figurines (statuettes) made of 
precious metals; medals; watches; wristwatch; clocks; wall clocks (timepieces); stopwatches; 
chronographs (watches); alarm clocks; timepiece cases and boxes; charms made of precious 
metals or coated therewith; sundials.

 Classe 18
(4) Leather and imitation leather; handbags; travel bags; satchels; backpacks; sports bags; beach 
bags; baby diaper bags; leather briefcases; leather briefcases (leatherwork); wallets; card holders; 
billfolds; coin purses not made of precious metals; travel kits (leatherwork); school bags; trunks; 
attaché cases; suitcases; luggage; luggage tags [leatherwork]; key cases (leatherwork); leather 
cases for driver's licences; calling card holders; leather cases for cheque books; leather covers; tie 
racks; toilet bags; make-up bags; vanity cases; travel bags for clothing and shoes; leather or 
imitation leather hat boxes; umbrellas; sunshades; walking sticks; collars and clothing for animals; 
bags for carrying animals; shopping bags and nets; bags and pouches (envelopes, sleeves) made 
of leather for packaging; whips and saddlery; leashes; purses; fanny packs.

 Classe 21
(5) Toilet combs and sponges; hair brushes; eyelash brushes; hair for brushes; diffusers for room 
fragrance; shaving brushes; toothbrushes; nail brushes; eyebrow brushes; brushes for cosmetic 
use; bath brushes; toilet brushes; mascara brushes; skin cleansing brushes; bath sponges; body 
sponges; perfume flasks; empty atomizer vials; back scratchers; hair combs; lip brushes; make-up 
brushes; toilet brush holders; compacts; cases for cosmetics; toothbrush cases; toilet bags sold 
complete; incense burners; cleaning cotton.

 Classe 25
(6) Underwear; socks and stockings; tights; leg warmers; bathing suits; bathing shorts; pareos; 
robes; pajamas; dressing gowns; night shirts; ties, bow ties; scarves; sashes; stoles; shawls; 
headbands (apparel); belts (apparel); suspenders; gloves (apparel); mittens; hats; cap peaks 
(headgear); earmuffs; footwear (except orthopedic shoes), in the nature of athletic footwear, 
leisure shoes, walking shoes, beach shoes, sports shoes, work shoes, casual footwear; soft 
slippers; insoles; heelpieces for footwear; furs (clothing); hosiery.

Services
Classe 35
Advertising, in particular distribution of advertising mail, dissemination of advertising materials for 
others, in the nature of tracts, flyers, printed matter, samples; sales promotion (for others) through 
the distribution of advertising material and promotional contests; publishing of advertising copy; 
dissemination of online advertising for others over an electronic communications network; 
organization of exhibitions for commercial or advertising purposes in the fields of fashion and 
beauty care; shop window dressing; sales demonstrations for others; business information and 
consulting provided to consumers relating to fashion and beauty care; sales services, both retail 
and over the Internet, for: cosmetics, perfumes, eaux de toilette, eau de cologne, essential oils for 
personal use, scented potpourri, scented waters for laundry, room fragrances, incense, incense 
sticks, cosmetic skin care preparations, nail care preparations, cosmetic preparations for slimming, 
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lotions for cosmetic use, skin lotions (cosmetics), skin creams (cosmetics), liquid creams 
(cosmetics), make-up removing creams, cosmetic creams, night cream, day cream, face creams, 
towelettes impregnated with cosmetic lotions, hand lotions, beauty masks, hand creams 
(cosmetics), lip care preparations (cosmetics), hair care creams (cosmetics), conditioner 
preparations, hair lotions, depilatories, depilatory wax, shaving products, shaving soap, shaving 
foam, aftershave products, sun creams and lotions (cosmetics), self-tanning cosmetic 
preparations, toothpastes, cosmetic soaps, hand soaps, shampoos, shower gels other than for 
medical use, gels for the bath other than for medical use, bath beads, bath oils other than for 
medical use, bath salts other than for medical use, foot bath preparations, bath pearls, talcum 
powder for toiletry use, cleansing milks for toiletry purposes, baby oils other than for medical use, 
make-up products, foundation, make-up removal products, lipstick, lip balm, eyelash mascara, hair 
mascara, nail polish, blush, make-up powders, eyeshadow, eye pencils, lip pencils, brow pencils, 
cheek pencils, hairstyling creams and gels, hair lacquers, brilliantine, artificial nails, eyelashes 
hairpieces, adhesives and decorative patterns for cosmetic use, temporary tattoos for cosmetic 
purposes, highlighter brushes, eyeglasses (optics), sunglasses, sports glasses and eyeglass 
cases, eyeglass frames, eyeglass chains, mouse pads, protection bags, cases and covers for 
mobile telephones, smart telephones, transport bags, cases and covers for portable computers 
and tablets, USB keys, earphones, jewellery, jewellery items, precious stones, precious metals 
and their alloys, products made of precious metals or plated therewith, in the nature of rings 
(jewellery), bracelets (jewellery), chains (jewellery), necklaces (jewellery), earrings, brooches 
(jewellery), pendants (jewellery), bands (jewellery), cufflinks, tie pins, tie fasteners, adornments 
(jewellery), works of art of precious metal, jewellery cases, boxes made of precious metals, watch 
cases, watch bands, watch chains, watch crystals, novelty key holders, costume jewellery, statues 
or figurines (statuettes) made of precious metals, medals, watches, wristwatch, clocks, wall clocks 
(timepieces), stopwatches, chronographs (watches), alarm clocks, cases or boxes for timepieces, 
charms, sundials, leather and imitation leather, handbags, travel bags, satchels, backpacks, sports 
bags, beach bags, baby diaper bags, leather portfolios, leather briefcases (leatherwork), wallets, 
card holders, billfolds, coin purses not made of precious metals, travel kits (leatherwork), school 
bags, trunks, attaché cases, suitcases, luggage, luggage tags [leatherwork], key cases 
(leatherwork), leather driver's license cases, business card holders, leather cases for 
chequebooks, leather covers, tie racks, toiletry kits, make-up kits, vanity cases, travel bags for 
clothing and shoes, leather or imitation leather hat boxes, umbrellas, sunshades, walking sticks, 
collars and clothing for animals, bags for carrying animals, shopping bags and nets, bags and 
sachets (envelopes, pouches) made of leather for packaging, whips and saddlery, leashes, 
pouches, waist packs, combs and toilet sponges, hair brushes, eyelash brushes, hair for brushes, 
diffusers for room fragrance, shaving brushes, toothbrushes, nail brushes, eyebrow brushes, 
brushes for cosmetic use, bath brushes, toilet brushes, mascara brushes, skin cleansing brushes, 
bath sponges, body sponges, perfume flasks, empty atomizer vials, back scratchers, hair combs, 
lip brushes, make-up application brushes, toilet brush holders, compacts, cases for cosmetics, 
toothbrush cases, toilet bags sold complete, incense burners, cotton pad for cleaning, underwear, 
socks and stockings, tights, leg warmers, bathing suits, bathing shorts, beach wrap, robes, 
pajamas, dressing gowns, night shirts, ties, bow ties, scarves, shoulder scarves, stoles, shawls, 
headbands (apparel), belts (apparel), suspenders, gloves (apparel), mittens, hats, cap peaks 
(headgear), earmuffs, shoes (except orthopedic shoes), in the nature of athletic shoes, leisure 
shoes, walking shoes, beach shoes, sports shoes, work shoes, casual shoes, soft slippers, 
insoles, heelpieces for shoes, furs (clothing), hosiery.

Revendications
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Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
403 492 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,898,229  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bombardier Recreational Products Inc.
726 St-Joseph Street
Valcourt
QUEBEC
J0E2L0

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

CHALLENGE ORDINARY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Moteurs hors-bord et pièces connexes.

Services
Classe 35
Publicité et publicité collective de moteurs hors-bord pour des tiers au moyen de brochures, 
d'affiches et de banderoles; diffusion d'information de marketing d'entreprise pour des tiers par 
Internet dans le domaine des moteurs hors-bord; services de magasin de détail offrant des 
moteurs hors-bord; promotion de la vente de moteurs hors-bord pour des tiers par des publicités 
télévisées, des publicités à la radio, des publicités dans les journaux, des brochures, des affiches 
et des banderoles; offre d'information de publicité, nommément de publicités en ligne pour des 
tiers par Internet dans le domaine des moteurs hors-bord; organisation et tenue de salons 
professionnels dans les domaines des moteurs de hors-bord et des bateaux.
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 Numéro de la demande 1,898,507  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWIMC LLC
101 W. Prospect Avenue
Cleveland, OH 44115-1075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPRESSCOAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peintures de bâtiments, nommément peintures d'intérieur et peintures d'extérieur.
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 Numéro de la demande 1,899,183  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QB Net Holdings Co., Ltd.
2-12-24, Shibuya
Shibuya-ku
Tokyo 150-0002
JAPAN

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

Services
Classe 44
Services de salon de beauté; coiffure; services de coiffure pour hommes; services de coupe de 
cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: JP2018-
050526 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,899,466  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leesa Sleep, LLC
3200 Pacific Avenue, Suite 200
Virginia Beach, VA 23451
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REST ON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Bases de lit; cadres de lit; têtes de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; mobilier de chambre; 
lits; lits, matelas, oreillers et traversins; sommiers à ressorts; lits superposés; fauteuils-lits; lits de 
plumes; lits en fibres; lits pliants; futons; oreillers pour le support de la tête; mobilier de salle de 
séjour; coussins de maternité; coussins de matelas; bases de matelas; surmatelas; surmatelas; 
matelas; matelas de sieste; oreillers pour le support de la nuque; oreillers; produits pour le 
sommeil, nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas; 
matelas de camping; canapés-lits; matelas à ressorts.

 Classe 24
(2) Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de berceau, couvertures pour lits d'enfant et housses 
de tapis à langer, autres qu'en papier; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; 
draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; draps pour enfants, taies d'oreiller et couvertures; 
housses de matelas enveloppantes; housses de couette; couettes; jupes de lit en tissu; draps-
housses; draps plats; housses de matelas; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-oreillers; 
plateaux-coussins, cache-sommiers pour sommiers bas; housses de couette; couvertures de lit en 
soie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87923820 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,589  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leesa Sleep, LLC
3200 Pacific Avenue, Suite 200
Virginia Beach, VA 23451
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#RESTON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Bases de lit; cadres de lit; têtes de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; mobilier de chambre; 
lits; lits, matelas, oreillers et traversins; sommiers à ressorts; lits superposés; fauteuils-lits; lits de 
plumes; lits en fibres; lits pliants; futons; oreillers pour le support de la tête; mobilier de salle de 
séjour; coussins de maternité; coussins de matelas; bases de matelas; surmatelas; surmatelas; 
matelas; matelas de sieste; oreillers pour le support de la nuque; oreillers; produits pour le 
sommeil, nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas; 
matelas de camping; canapés-lits; matelas à ressorts.

 Classe 24
(2) Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de berceau, couvertures pour lits d'enfant et housses 
de tapis à langer, autres qu'en papier; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; 
draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; draps pour enfants, taies d'oreiller et couvertures; 
housses de matelas enveloppantes; housses de couette; couettes; jupes de lit en tissu; draps-
housses; draps plats; housses de matelas; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-oreillers; 
plateaux-coussins, cache-sommiers pour sommiers bas; housses de couette; couvertures de lit en 
soie.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87925051 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,614  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALG NATUR GREEN, S.L.
Carretera A-8006, km. 20,50
41980 La Algaba (Sevilla)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAVEL GOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits frais.
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 Numéro de la demande 1,899,643  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Men's Wearhouse, Inc.
6380 Rogerdale Road
Houston, TX 77072
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I GUARANTEE IT!
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants et d'accessoires, nommément de ceintures et de foulards.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de vêtements; services de tailleur sur mesure; retouche de vêtements 
sur mesure.

Classe 45
(3) Services de location et de location en ligne de tenues habillées; services de consultation et de 
conseil dans les domaines des vêtements de mode, de la planification et de la gestion de garde-
robe personnelle et des habitudes de vie, nommément consultation en mode personnelle; offre 
d'information dans les domaines des vêtements de mode, de la planification et de la gestion de 
garde-robe personnelle et des habitudes de vie, nommément consultation en mode personnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/723,217 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,899,744  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Team Worldwide, Ltd.
44 Chipman Hill
Suite 1000
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2L2A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Courtage en douane.

Classe 39
(2) Transport de fret par avion; transport de fret par bateau; transport de fret par camion; courtage 
en transport de fret; services d'expédition de fret; services de logistique en transport de fret.
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 Numéro de la demande 1,899,745  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Team Worldwide, Ltd.
44 Chipman Hill
Suite 1000
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2L2A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Courtage en douane.

Classe 39
(2) Transport de fret par avion; transport de fret par bateau; transport de fret par camion; courtage 
en transport de fret; services d'expédition de fret; services de logistique en transport de fret.
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 Numéro de la demande 1,900,081  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unifloor Trading Inc.
148 - 14488 Knox Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V2Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUAFIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en composite bois-plastique (CBP); 
revêtements de sol en composite pierre-plastique; revêtements de sol stratifiés.
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 Numéro de la demande 1,900,128  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tamar Huggins
761 Jane St
York
ONTARIO
M6N4B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECH SPARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio dans le domaine de l'éducation; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir 
ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires 
téléphoniques; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes dans le domaine de l'éducation; 
étuis conçus pour les ordinateurs dans le domaine de l'éducation; étuis conçus pour les 
ordinateurs blocs-notes dans le domaine de l'éducation; étuis pour ordinateurs portatifs dans le 
domaine de l'éducation; sacs à ordinateur dans le domaine de l'éducation; jeux informatiques dans 
le domaine de l'éducation; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web dans le 
domaine de l'éducation; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application dans le domaine de l'éducation; logiciels pour la création de jeux vidéo 
dans le domaine de l'éducation; jeux vidéo informatiques dans le domaine de l'éducation; jeux 
vidéo informatiques téléchargeables d'Internet dans le domaine de l'éducation; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet dans 
le domaine de l'éducation; jeux informatiques téléchargeables dans le domaine de l'éducation; 
livres numériques téléchargeables dans le domaine de l'éducation; livres électroniques 
téléchargeables dans le domaine de l'éducation; jeux électroniques téléchargeables dans le 
domaine de l'éducation; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs 
de poche et ordinateurs tablettes dans le domaine de l'éducation; jeux vidéo téléchargeables dans 
le domaine de l'éducation; didacticiels sur l'astronomie dans le domaine de l'éducation; didacticiels 
sur les mathématiques dans le domaine de l'éducation; didacticiels pour enfants dans le domaine 
de l'éducation; jeux informatiques multimédias interactifs dans le domaine de l'éducation; jeux de 
réalité virtuelle dans le domaine de l'éducation. .

 Classe 16
(2) Livres pour bébés; stylos-billes; stylos à bille; stylos à bille; signets; signets; livres; livres pour 
enfants; livres de contes pour enfants; livres éducatifs; enveloppes pour le bureau; cahiers 
d'écriture; stylos-plumes; stylos à bille roulante à encre gel; manuels; manuels; manuels dans le 
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domaine des mathématiques; blocs-notes; carnets; carnets; stylos; cahiers d'écriture pour l'école; 
autocollants de papeterie; livres parlants pour enfants; articles de papeterie pour l'écriture; 
agendas de planification annuels; agendas de planification annuels.

(3) Livrets; brochures; feuillets.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; mallettes; mallettes en similicuir; 
mallettes en cuir; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; 
sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
sacs en cuir; sacs à livres; mallettes; porte-documents de type serviette; sacs de ceinture; sacs de 
ceinture; étuis pour cartes professionnelles; sacs à provisions en toile; sacs fourre-tout; fourre-tout; 
mallettes pour documents; pochettes de conférence; porte-documents de conférence; sacs à 
bandoulière; sacs banane; sacs à dos; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs d'école; sacs à dos 
d'écolier; sacs d'école; sacs d'école; sacs à dos pour écoliers; petits sacs à dos; petits sacs pour 
hommes.

 Classe 25
(5) Pantalons molletonnés pour adultes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; 
vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; tenues de ville; vêtements de 
ville; chemises à col boutonné; casquettes; casquettes à visière; chemises tout-aller; vêtements 
tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; chemises habillées; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; chemises en tricot; casquettes tricotées; 
chapeaux tricotés; chemises tricotées; blouses de laboratoire; chemises pour hommes; chandails; 
uniformes scolaires; chandails molletonnés; chandails; chandails à col roulé; casquettes à visière; 
serre-poignets; serre-poignets; serre-poignets [vêtements].

 Classe 26
(6) Breloques de téléphone cellulaire.

Services
Classe 41
Enseignement en pensionnat; pensionnats; orientation professionnelle; tenue de cours 
d'enseignement collégial; tenue de cours d'enseignement secondaire; tenue de cours 
d'enseignement primaire; tenue de formation collégiale à distance; tenue de formation secondaire 
à distance; enseignement collégial à distance; enseignement universitaire à distance; cours par 
correspondance (enseignement secondaire); rédaction de manuels pédagogiques; services de 
recherche en éducation; planification d'évènements; édition électronique en ligne de livres et de 
périodiques; publication en ligne de livres et de revues électroniques; publication en ligne de livres 
et de magazines électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; 
publication en ligne de périodiques électroniques; administration d'un établissement 
d'enseignement collégial; administration d'un établissement d'enseignement universitaire; 
administration d'une école primaire; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de magazines 
électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques électroniques en ligne; publication 
de manuels scolaires; édition de livres; édition de manuels scolaires; camps d'été; tutorat.



  1,900,246 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 433

 Numéro de la demande 1,900,246  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECHL Inc
Suite 230, 116 Village Blvd.
Princeton, NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun, le noir et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
tête stylisée d'un lion avec des reflets bruns et noirs et du blanc sur le bout du nez.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, chapeaux, maillots, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, casquettes, vestes et tee-shirts, ayant tous trait à une équipe professionnelle de 
hockey.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément parties de hockey professionnel hors concours.
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 Numéro de la demande 1,900,514  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elite Digital Inc.
200-5511 Steeles Ave W
North York
ONTARIO
M9L1S7

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité et marketing des produits et des services de tiers; élaboration de stratégies de 
publicité et de marketing pour la publicité et le marketing des produits et des services de tiers; 
services de marketing numérique et en ligne pour promouvoir, annoncer et commercialiser les 
produits et les services de tiers; marketing et publicité des produits et des services de tiers, 
nommément optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche en ligne, 
élaboration de stratégies de marketing par moteurs de recherche en ligne; services de marketing 
numérique pour des tiers, nommément analyse et interprétation de sites Web et de moteurs de 
recherche en ligne; services de marketing numérique pour des tiers, nommément marketing et 
publicité par des sites Web de médias sociaux et des plateformes de médias sociaux en ligne; 
services de marketing numérique pour des tiers, nommément marketing et publicité par courriel, 
marketing et publicité par message texte (SMS); services de marketing numérique pour des tiers, 
nommément optimisation de la conversion de la clientèle en ligne; services de marketing 
numérique pour des tiers, nommément marketing et publicité par des webinaires; services de 
marketing numérique pour des tiers, nommément marketing et publicité par des logiciels 
d'application mobiles; services de consultation et de conseil dans le domaine de la publicité et du 
marketing des produits et des services de tiers; services de consultation et de conseil dans le 
domaine des services de marketing numérique et en ligne pour promouvoir, annoncer et 
commercialiser les produits et les services de tiers; services de consultation et de conseil dans les 
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domaines suivants : optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, 
marketing par moteurs de recherche, marketing par des sites Web de médias sociaux, marketing 
par courriel, marketing par message texte (SMS), commerce électronique, optimisation de la 
conversion de clients, webinaires et automatisation de tâches relatives au marketing; offre de 
vidéos numériques téléchargeables, non téléchargeables et diffusées en continu pour la publicité 
et le marketing des produits et des services de tiers.

Classe 41
(2) Services de production de films et de vidéos.

Classe 42
(3) Conception de sites Web; conception et développement de logiciels d'application mobiles; 
conception et développement de logiciels et de logiciels pour ordinateurs tablettes; services 
d'intégration de sites Web de commerce électronique; services de consultation et de conseil dans 
les domaines de la conception de sites Web, de la conception et du développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,900,676  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRONOVA BIOPHARMA NORGE AS, a legal 
entity
Lilleakerveien 2 C
Oslo 0283
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEPACOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Aliments diététiques, nommément capsules de gélatine contenant du concentré d'huile de poisson 
riche en oméga-3 à usage médicinal.
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 Numéro de la demande 1,900,777  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NANTKWEST, INC.
9920 Jefferson Boulevard
Culver City, CA 90232
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

NK-92
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Cellules tueuses naturelles pour la recherche et la science; cellules tueuses naturelles pour la 
recherche en laboratoire; préparations d'origine cellulaire, à savoir cellules tueuses naturelles pour 
la recherche et la science; préparations d'origine cellulaire, à savoir cellules tueuses naturelles 
pour la recherche clinique et en laboratoire; réactifs de culture cellulaire pour la recherche et la 
science; réactifs de culture cellulaire pour la recherche en laboratoire; réactifs de culture cellulaire 
pour l'essai et l'évaluation de produits d'anticorps et de produits biologiques.

 Classe 05
(2) Cellules tueuses naturelles à usage médical et vétérinaire; cellules tueuses naturelles pour 
la recherche diagnostique médicale et vétérinaire; préparations d'origine cellulaire, à savoir 
cellules tueuses naturelles pour le diagnostic médical et vétérinaire; préparations d'origine 
cellulaire, à savoir cellules tueuses naturelles à usage médical et vétérinaire.

 Classe 16
(3) Guides d'utilisation pour réactifs de diagnostic médical; guides d'utilisation pour réactifs de 
recherche.

Services
Classe 42
Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines de la 
médecine diagnostique, des produits pharmaceutiques, de la médecine vétérinaire et du 
traitement thérapeutique du cancer, des maladies infectieuses et des maladies inflammatoires.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/701,224 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,834  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P.L. SOCCER HOLDINGS LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs; assiettes commémoratives en métaux communs.

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés,  cassettes audio et vidéo préenregistrées,  bandes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
contenant des extraits vidéo et de l'information dans le domaine du soccer; accessoires 
d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de 
souris, souris, étuis à disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, appuis-
poignets pour clavier, ayant tous trait au soccer; logiciels pour consultation et la visualisation 
d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le soccer; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au soccer; logiciels pour accéder à des papiers peints 
et les afficher; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages 
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Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément films 
plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques 
de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, façades et supports 
pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques 
d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; 
montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées 
à codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu 
et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du soccer offerts par Internet; logiciels 
téléchargeables de consultation de bases de données d'information, de renseignements 
statistiques, de jeux-questionnaires, d'information sur des sondages et de sondages interactifs 
dans le domaine du soccer offerts par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo 
interactifs téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires téléchargeables sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et 
afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, 
des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour 
protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour 
manipuler à distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des 
parties, tous dans le domaine du soccer et offerts par Internet; catalogues téléchargeables par 
Internet offrant toute une gamme de produits sur le thème du soccer; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes sur Internet; cartes de crédit prépayées; manches à air décoratives en 
tissu pour indiquer la direction du vent; règles non divisées.

 Classe 14
(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives en métal précieux; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; épingles de 
bijouterie, jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; statuettes 
en métaux précieux et figurines en métaux précieux; horloges murales; chaînes porte-clés en cuir; 
anneaux porte-clés en plastique; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-
clés en plastique; assiettes commémoratives en métaux précieux.

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

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

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores; supports à magazines; plaques murales décoratives; capsules de bouteille réutilisables 
non métalliques; pinces à nappes autres qu'en métal; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; 
mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de 
chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour faire tenir et présenter divers 
types de ballons; séparateurs pour tiroirs; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique 
pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; boîtes en bois ou en plastique; coffres 
(mobilier); plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; plaques signalétiques autres qu'en 
métal; porte-queues de billard.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; grandes tasses; 
assiettes décoratives; articles de table et plats de service pour aliments; figurines en porcelaine, 
en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes à lunch et boîtes-repas; chopes autres 
qu'en métal précieux; plateaux à repas; tirelires; paniers-cadeaux vendus vides.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; sacs de couchage; drapeaux en plastique.

 Classe 25
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(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de soccer, espadrilles de soccer, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, vestes, 
coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en plastique et en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, 
vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de 
bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de 
bain, bonnets de baignade, chapeaux de fantaisie avec perruques attachées, tous les produits 
susmentionnés ayant trait au soccer ou étant pour utilisation dans le domaine du soccer.

 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu; rubans décoratifs en plastique; 
insignes de fantaisie décoratifs.

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en 
matière textile.

 Classe 28
(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de soccer, 
panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les ballons de 
soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, étiquettes de sac de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis de jeu pour le 
golf; boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux 
électroniques de table de soccer, jeux de soccer de table, jeux de société de soccer, jeux 
d'adresse, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo 
électroniques, nécessaire de soccer constitué d'un filet et d'un sifflet, poupées, poupées 
décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines d'action à tête branlante, 
jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre 
de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir trains sur le thème du soccer, jouets en mousse 
de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit 
jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles 
et ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, 
jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de 
piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux 
en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, 
flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball 
constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo 
constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; reproductions miniatures de stades, nommément 
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo; bouchons de bouteille de lait en carton à collectionner; figurines à tête branlante en 
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plastique dur et statues à tête branlante avec casquette en plastique; reproductions miniatures de 
stades, nommément modèles réduits en plastique d'un stade; trophées jouets en plastique en 
forme de coupe; figurines en plastique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, de vente au détail, 
de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance d'articles de soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures 
de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères 
de soccer, vêtements sur le thème du soccer, nommément uniformes de soccer, vestes de soccer, 
maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à capuchon, 
pantalons, shorts, chaussettes; promotion des produits et des services de tiers en permettant à 
des commanditaires d'associer ces biens et services à un programme de soccer; promotion de la 
vente des produits et des services de tiers par la distribution de concours promotionnels offerts sur 
Internet; tenue de sondages d'opinion publique et de sondages d'opinion publique dans le 
domaine du soccer à des fins autres que commerciales ou de marketing par Internet; promotion 
des produits et des services de tiers en permettant aux commanditaires d'affilier des produits et 
services à un programme de soccer; promotion de la vente des produits et des services de tiers 
par la distribution de concours promotionnels offerts sur Internet; vente au détail en ligne 
de marchandises sur le thème du soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, 
chaussures de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, 
genouillères de soccer et uniformes de soccer; production et distribution d'émissions de télévision 
et de radio dans le domaine du soccer.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; vidéodiffusion de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par 
Internet; télédiffusion par satellite; offre d'accès à des bavardoirs et des bavardoirs interactifs en 
ligne avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de 
webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, d'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images, de texte et de photos au moyen de téléphones cellulaires; transmission électronique 
sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, 
de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du soccer par Internet et au 
moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de communication sans fil à large bande, 
nommément transmission à large bande de diffusions en direct de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer; services 
de webdiffusion, en l'occurrence diffusion de parties de soccer, d'événements de soccer, de 
programmes de soccer, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le 
domaine du soccer par Internet; diffusions de bandes vidéo par Internet, diffusion d'émissions de 
radio continues par Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de télévision, de télévision par 
câble et de radio dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès à des sondages interactifs 
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dans le domaine du soccer sur Internet; offre d'accès à une base de données en ligne dans le 
domaine du soccer.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties 
de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant 
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; 
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
d'entraînement, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée et d'une équipe de danse 
lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cliniques de sport, de camps, 
de promotions et d'autres évènements, évènements spéciaux et fêtes ayant trait au soccer; offre 
de services de club d'admirateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, à savoir 
faits saillants télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements 
vidéo en continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à 
la radio et enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au moyen d'un site Web; offre 
de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information anecdotique dans le 
domaine du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux 
informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux 
de fête pour adultes et enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; 
services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, de bulletins 
d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, tous dans le 
domaine du soccer; services de divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur, 
exploitation d'un stade extérieur, réservation de sièges pour des évènements sportifs et des 
évènements de divertissement dans le domaine du soccer; offre d'amusement et de 
divertissement à l'occasion de parties de soccer, ainsi qu'organisation et administration d'une 
équipe professionnelle de soccer; offre d'installations d'établissement sportif et organisation de 
salons professionnels et de congrès dans le domaine du sport; offre d'information dans le domaine 
du sport au moyen d'un site Web.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,900,874  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAKE IT REAL LLC
6219 Benhurst Rd
Baltimore, MD 21209
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE IT REAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(3) Cosmétiques jouets.

 Classe 14
(1) Perles et pendentifs pour faire des bijoux.

 Classe 16
(2) Carnets à croquis pour le design de mode, à usage autre que pour le matériel de programmes 
d'études ou la participation des étudiants; nécessaires de peinture d'artisanat pour le design de 
mode, à usage autre que pour le matériel de programmes d'études ou la participation des 
étudiants; papeterie, plus précisément pour la création de design de mode, à usage autre que 
pour le matériel de programmes d'études ou la participation des étudiants.
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 Numéro de la demande 1,900,907  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA
Via Foscarini
52 - 31040 - Nervesa della Battaglia (TV)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,900,931  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Why and How Consulting Inc.
457-7184 120 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W3M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Enterprise Cohesion Strategy
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires ne concernant pas l'industrie automobile, y 
compris les services de location et de crédit-bail de véhicules et les services de réservation pour la 
location et le crédit-bail de véhicules; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des 
affaires ne concernant pas l'industrie automobile, y compris les services de location et de crédit-
bail de véhicules et les services de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules; 
services de conseil en gestion des affaires ne concernant pas l'industrie automobile, y compris les 
services de location et de crédit-bail de véhicules et les services de réservation pour la location et 
le crédit-bail de véhicules; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires ne concernant 
pas l'industrie automobile, y compris les services de location et de crédit-bail de véhicules et les 
services de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules; services de conseil ayant trait 
à la gestion des affaires et aux activités commerciales ne concernant pas l'industrie automobile, y 
compris les services de location et de crédit-bail de véhicules et les services de réservation pour la 
location et le crédit-bail de véhicules; services d'aide, de conseil et de consultation concernant 
l'organisation des affaires ne concernant pas l'industrie automobile, y compris les services de 
location et de crédit-bail de véhicules et les services de réservation pour la location et le crédit-bail 
de véhicules; administration et gestion des affaires ne concernant pas l'industrie automobile, y 
compris les services de location et de crédit-bail de véhicules et les services de réservation pour la 
location et le crédit-bail de véhicules; consultation en administration des affaires ne concernant 
pas l'industrie automobile, y compris les services de location et de crédit-bail de véhicules et les 
services de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules; services de consultation en 
administration des affaires ne concernant pas l'industrie automobile, y compris les services de 
location et de crédit-bail de véhicules et les services de réservation pour la location et le crédit-bail 
de véhicules; administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison ne 
concernant pas l'industrie automobile, y compris les services de location et de crédit-bail de 
véhicules et les services de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules; services 
d'administration des affaires ne concernant pas l'industrie automobile, y compris les services de 
location et de crédit-bail de véhicules et les services de réservation pour la location et le crédit-bail 
de véhicules; consultation en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise ne concernant 
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pas l'industrie automobile, y compris les services de location et de crédit-bail de véhicules et les 
services de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules; consultation en gestion des 
affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion ne concernant pas l'industrie automobile, y compris les 
services de location et de crédit-bail de véhicules et les services de réservation pour la location et 
le crédit-bail de véhicules; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de 
marketing, de production, de personnel et de vente au détail ne concernant pas l'industrie 
automobile, y compris les services de location et de crédit-bail de véhicules et les services de 
réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules; services d'élaboration de stratégies 
d'entreprise; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise ne 
concernant pas l'industrie automobile, y compris les services de location et de crédit-bail de 
véhicules et les services de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers ne concernant pas l'industrie automobile, y 
compris les services de location et de crédit-bail de véhicules et les services de réservation pour la 
location et le crédit-bail de véhicules; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers ne concernant pas l'industrie automobile, y compris les services de location et de crédit-bail 
de véhicules et les services de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers ne concernant pas l'industrie automobile, y compris les 
services de location et de crédit-bail de véhicules et services de réservation pour la location et le 
crédit-bail de véhicules; offre d'aide aux entreprises concernant les activités commerciales; 
consultation en stratégie de médias sociaux ne concernant pas l'industrie automobile, y compris 
les services de location et de crédit-bail de véhicules et les services de réservation pour la location 
et le crédit-bail de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,900,963  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSONITE IP HOLDINGS S.à r.l.
13-15 avenue de la Liberté
1931 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

(1) Appareils et instruments de navigation, de surveillance et de localisation électroniques, 
nommément appareils de repérage sans fil pour la localisation et le repérage de bagages et de 
sacs intégrant la technologie de communication sans fil à faible portée, des émetteurs et des 
récepteurs GPS et des capteurs de position à DEL; appareils de navigation, de guidage, de 
marquage, de ciblage et de cartographie, nommément appareils électroniques portatifs pour la 
localisation et le repérage de bagages et de sacs au moyen de radiofréquences, de systèmes 
mondiaux de localisation et de réseaux de communication cellulaire; appareils sans fil, 
nommément émetteurs et récepteurs sans fil pour la localisation et le repérage de bagages et de 
sacs au moyen de radiofréquences, de systèmes mondiaux de localisation et de réseaux de 
communication cellulaire, offrant de l'information en temps réel sur la localisation par une 
application mobile; appareils électroniques de repérage de bagages utilisant des radiofréquences, 
des systèmes mondiaux de localisation et des réseaux de communication cellulaire; logiciels de 
localisation et de repérage pour la localisation et la surveillance de sacs et de bagages; logiciels 
de gestion de bases de données; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de 
données; logiciels téléchargeables pour applications mobiles pour le repérage de sacs et 
de bagages perdus ou volés.

 Classe 18
(2) Bagages; valises; sacs à dos; sacs, nommément sacs de transport tout usage; bagages à 
main; sacs de voyage; mallettes de voyage; pochettes en cuir, en similicuir ou en tissu; 
portefeuilles; étiquettes à bagages; parapluies.

Services
Classe 45
Services de marquage, d'identification, de repérage, de localisation et de surveillance pour la 
récupération d'objets volés ou perdus; services de repérage pour la récupération de produits 
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codés; retour d'objets perdus [services d'objets perdus et trouvés]; offre d'aide à l'enquête et à 
l'administration dans le domaine de la localisation d'objets perdus, à savoir de bagages, de 
valises, de sacs à dos, de sacs de transport tout usage, de bagages à main, de sacs de voyage, 
de mallettes de voyage, de pochettes en cuir, en similicuir ou en tissu, de portefeuilles, de 
parapluies; offre d'information par une base de données concernant les objets perdus ou volés; 
services de surveillance.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017534314 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,900,985  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG ELECTRONICS INC.
128, Yeoui-daero
Yeongdeungpo-gu
Seoul, 150-721
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LT500P
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Filtres pour purificateurs d'eau de réfrigérateur; filtres pour purificateurs d'eau; filtres, 
nommément filtres à air et filtres à eau pour réfrigérateur; filtres de précision pour le traitement de 
l'eau, nommément épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage industriel.

(2) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques portatifs, 
radiateurs portatifs à usage domestique; humidificateurs; déshumidificateurs électriques à usage 
domestique; cuisinières électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; ioniseurs 
d'eau à usage domestique; appareils à membrane, en l'occurrence filtres pour la purification de 
l'eau; capteurs solaires thermiques pour le chauffage; épurateurs d'air, nommément épurateurs 
d'air et purificateurs d'air; appareils de ventilation pour le chauffage, nommément ventilateurs 
d'aération, ventilateurs pour climatiseurs; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes 
[DEL]; cuisinières au gaz; fours électriques à usage domestique; appareils ou installations de 
cuisson, nommément cuisinières au gaz, fours de cuisson, fours à convection, fours au gaz à 
usage domestique, fours à induction, fours à micro-ondes, hottes de cuisinière; réfrigérateurs 
électriques; sécheuses électriques; machines (électriques) de gestion des vêtements dotées de 
fonctions de désodorisation et de vaporisation de vêtements à usage domestique, nommément 
presseurs de vêtements à vapeur, fers à repasser; sécheuses électriques dotées de fonctions de 
stérilisation, de désodorisation et de traitement d'infroissabilité à usage domestique; usines de 
dessalement; installations de purification des eaux d'égout; installations de purification pour 
systèmes de récupération et de réutilisation des eaux usées; appareils d'épuration et de traitement 
des eaux usées, nommément appareils de chlorination pour le traitement de l'eau, épurateurs 
d'eau à usage industriel, épurateurs d'eau à usage domestique, adoucisseurs d'eau, appareils de 
conditionnement de l'eau, appareils de distillation de l'eau et stérilisateurs d'eau; filtres à eaux 
usées, nommément épurateurs d'eau à usage industriel, filtres pour usines de traitement de l'eau; 
purificateurs d'eau pour l'industrie; réverbères; lampes à incandescence; lampes fluorescentes; 
phares et feux d'automobile; installations et appareils de ventilation pour automobiles, à savoir 
climatiseurs; appareils de chauffage pour automobiles; tuyaux de raccordement en métal, à savoir 
pièces d'appareil de refroidissement de l'air; tuyaux de raccordement en métal, à savoir pièces de 
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climatiseurs; tuyaux flexibles en caoutchouc, à savoir pièces d'appareil de refroidissement de l'air; 
tuyaux flexibles en caoutchouc pour conditionneurs d'air; réfrigérateurs à vin électriques à usage 
domestique.
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 Numéro de la demande 1,900,986  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG ELECTRONICS INC.
128, Yeoui-daero
Yeongdeungpo-gu
Seoul, 150-721
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LT600P
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Filtres pour purificateurs d'eau de réfrigérateur; filtres pour purificateurs d'eau; filtres, 
nommément filtres à air et filtres à eau pour réfrigérateur; filtres de précision pour le traitement de 
l'eau, nommément épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage industriel.

(2) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques portatifs, 
radiateurs portatifs à usage domestique; humidificateurs; déshumidificateurs électriques à usage 
domestique; cuisinières électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; ioniseurs 
d'eau à usage domestique; appareils à membrane, en l'occurrence filtres pour la purification de 
l'eau; capteurs solaires thermiques pour le chauffage; épurateurs d'air, nommément épurateurs 
d'air et purificateurs d'air; appareils de ventilation pour le chauffage, nommément ventilateurs 
d'aération, ventilateurs pour climatiseurs; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes 
[DEL]; cuisinières au gaz; fours électriques à usage domestique; appareils ou installations de 
cuisson, nommément cuisinières au gaz, fours de cuisson, fours à convection, fours au gaz à 
usage domestique, fours à induction, fours à micro-ondes, hottes de cuisinière; réfrigérateurs 
électriques; sécheuses électriques; machines (électriques) de gestion des vêtements dotées de 
fonctions de désodorisation et de vaporisation de vêtements à usage domestique, nommément 
presseurs de vêtements à vapeur, fers à repasser; sécheuses électriques dotées de fonctions de 
stérilisation, de désodorisation et de traitement d'infroissabilité à usage domestique; usines de 
dessalement; installations de purification des eaux d'égout; installations de purification pour 
systèmes de récupération et de réutilisation des eaux usées; appareils d'épuration et de traitement 
des eaux usées, nommément appareils de chlorination pour le traitement de l'eau, épurateurs 
d'eau à usage industriel, épurateurs d'eau à usage domestique, adoucisseurs d'eau, appareils de 
conditionnement de l'eau, appareils de distillation de l'eau et stérilisateurs d'eau; filtres à eaux 
usées, nommément épurateurs d'eau à usage industriel, filtres pour usines de traitement de l'eau; 
purificateurs d'eau pour l'industrie; réverbères; lampes à incandescence; lampes fluorescentes; 
phares et feux d'automobile; installations et appareils de ventilation pour automobiles, à savoir 
climatiseurs; appareils de chauffage pour automobiles; tuyaux de raccordement en métal, à savoir 
pièces d'appareil de refroidissement de l'air; tuyaux de raccordement en métal, à savoir pièces de 
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climatiseurs; tuyaux flexibles en caoutchouc, à savoir pièces d'appareil de refroidissement de l'air; 
tuyaux flexibles en caoutchouc pour conditionneurs d'air; réfrigérateurs à vin électriques à usage 
domestique.
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 Numéro de la demande 1,900,987  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG ELECTRONICS INC.
128, Yeoui-daero
Yeongdeungpo-gu
Seoul, 150-721
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LT700P
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Filtres pour purificateurs d'eau de réfrigérateur; filtres pour purificateurs d'eau; filtres, 
nommément filtres à air et filtres à eau pour réfrigérateur; filtres de précision pour le traitement de 
l'eau, nommément épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage industriel.

(2) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques portatifs, 
radiateurs portatifs à usage domestique; humidificateurs; déshumidificateurs électriques à usage 
domestique; cuisinières électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; ioniseurs 
d'eau à usage domestique; appareils à membrane, en l'occurrence filtres pour la purification de 
l'eau; capteurs solaires thermiques pour le chauffage; épurateurs d'air, nommément épurateurs 
d'air et purificateurs d'air; appareils de ventilation pour le chauffage, nommément ventilateurs 
d'aération, ventilateurs pour climatiseurs; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes 
[DEL]; cuisinières au gaz; fours électriques à usage domestique; appareils ou installations de 
cuisson, nommément cuisinières au gaz, fours de cuisson, fours à convection, fours au gaz à 
usage domestique, fours à induction, fours à micro-ondes, hottes de cuisinière; réfrigérateurs 
électriques; sécheuses électriques; machines (électriques) de gestion des vêtements dotées de 
fonctions de désodorisation et de vaporisation de vêtements à usage domestique, nommément 
presseurs de vêtements à vapeur, fers à repasser; sécheuses électriques dotées de fonctions de 
stérilisation, de désodorisation et de traitement d'infroissabilité à usage domestique; usines de 
dessalement; installations de purification des eaux d'égout; installations de purification pour 
systèmes de récupération et de réutilisation des eaux usées; appareils d'épuration et de traitement 
des eaux usées, nommément appareils de chlorination pour le traitement de l'eau, épurateurs 
d'eau à usage industriel, épurateurs d'eau à usage domestique, adoucisseurs d'eau, appareils de 
conditionnement de l'eau, appareils de distillation de l'eau et stérilisateurs d'eau; filtres à eaux 
usées, nommément épurateurs d'eau à usage industriel, filtres pour usines de traitement de l'eau; 
purificateurs d'eau pour l'industrie; réverbères; lampes à incandescence; lampes fluorescentes; 
phares et feux d'automobile; installations et appareils de ventilation pour automobiles, à savoir 
climatiseurs; appareils de chauffage pour automobiles; tuyaux de raccordement en métal, à savoir 
pièces d'appareil de refroidissement de l'air; tuyaux de raccordement en métal, à savoir pièces de 
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climatiseurs; tuyaux flexibles en caoutchouc, à savoir pièces d'appareil de refroidissement de l'air; 
tuyaux flexibles en caoutchouc pour conditionneurs d'air; réfrigérateurs à vin électriques à usage 
domestique.
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 Numéro de la demande 1,900,988  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG ELECTRONICS INC.
128, Yeoui-daero
Yeongdeungpo-gu
Seoul, 150-721
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LT800P
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Filtres pour purificateurs d'eau de réfrigérateur; filtres pour purificateurs d'eau; filtres, 
nommément filtres à air et filtres à eau pour réfrigérateur; filtres de précision pour le traitement de 
l'eau, nommément épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage industriel.

(2) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques portatifs, 
radiateurs portatifs à usage domestique; humidificateurs; déshumidificateurs électriques à usage 
domestique; cuisinières électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; ioniseurs 
d'eau à usage domestique; appareils à membrane, en l'occurrence filtres pour la purification de 
l'eau; capteurs solaires thermiques pour le chauffage; épurateurs d'air, nommément épurateurs 
d'air et purificateurs d'air; appareils de ventilation pour le chauffage, nommément ventilateurs 
d'aération, ventilateurs pour climatiseurs; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes 
[DEL]; cuisinières au gaz; fours électriques à usage domestique; appareils ou installations de 
cuisson, nommément cuisinières au gaz, fours de cuisson, fours à convection, fours au gaz à 
usage domestique, fours à induction, fours à micro-ondes, hottes de cuisinière; réfrigérateurs 
électriques; sécheuses électriques; machines (électriques) de gestion des vêtements dotées de 
fonctions de désodorisation et de vaporisation de vêtements à usage domestique, nommément 
presseurs de vêtements à vapeur, fers à repasser; sécheuses électriques dotées de fonctions de 
stérilisation, de désodorisation et de traitement d'infroissabilité à usage domestique; usines de 
dessalement; installations de purification des eaux d'égout; installations de purification pour 
systèmes de récupération et de réutilisation des eaux usées; appareils d'épuration et de traitement 
des eaux usées, nommément appareils de chlorination pour le traitement de l'eau, épurateurs 
d'eau à usage industriel, épurateurs d'eau à usage domestique, adoucisseurs d'eau, appareils de 
conditionnement de l'eau, appareils de distillation de l'eau et stérilisateurs d'eau; filtres à eaux 
usées, nommément épurateurs d'eau à usage industriel, filtres pour usines de traitement de l'eau; 
purificateurs d'eau pour l'industrie; réverbères; lampes à incandescence; lampes fluorescentes; 
phares et feux d'automobile; installations et appareils de ventilation pour automobiles, à savoir 
climatiseurs; appareils de chauffage pour automobiles; tuyaux de raccordement en métal, à savoir 
pièces d'appareil de refroidissement de l'air; tuyaux de raccordement en métal, à savoir pièces de 
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climatiseurs; tuyaux flexibles en caoutchouc, à savoir pièces d'appareil de refroidissement de l'air; 
tuyaux flexibles en caoutchouc pour conditionneurs d'air; réfrigérateurs à vin électriques à usage 
domestique.
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 Numéro de la demande 1,901,087  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURISIMA, LLC, a legal entity
3350 Serra Road
Malibu, CA 90265
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées sauf la bière, nommément boissons contenant de la liqueur d'agave distillée; 
liqueur d'agave bleu distillée.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/702,197 en liaison avec le même genre de produits



  1,901,088 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 459

 Numéro de la demande 1,901,088  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURISIMA, LLC, a legal entity
3350 Serra Road
Malibu, CA 90265
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées sauf la bière, nommément boissons contenant de la liqueur d'agave distillée; 
liqueur d'agave bleu distillée.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/702,216 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,089  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURISIMA, LLC, a legal entity
3350 Serra Road
Malibu, CA 90265
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière nommément boissons contenant de la liqueur d'agave distillée; 
liqueur d'agave bleu distillée.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/702,206 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,544  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Shunbao Technology Co., Ltd
505,Baoyao Building, No.5,Gongye Wu Rd,
Yanshan Community,Zhaoshang Street
Nanshan Area, Shenzhen,Guangdong 518000
CHINA

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 
bleue et bleu cyan, les lettres AMO de la marque sont bleues, la partie gauche du dessin est 
bleue, et la partie droite du dessin est bleu cyan.

Produits
 Classe 34

Tabac; pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés; cigarettes; cigarettes électroniques; 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; blagues à tabac; étuis à cigarettes; pots 
à tabac; pipes à tabac; aromatisants pour tabac.
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 Numéro de la demande 1,901,740  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SABIAN LTD.
219 Main Street
Meductic,
NEW BRUNSWICK
E6H2L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B8X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

Instruments à percussion, cymbales et cymbales d'exercice; gongs (instruments de musique), 
triangles, crotales (petites cymbales), cloches à vache, maillets pour gongs, présentoirs pour 
gongs et cymbales, sacs pour cymbales, écrous pour supports à cymbales et clés pour batteries, 
supports à cymbales, supports à gongs et à cymbales, castagnettes, supports à cloche à vache, 
courroies et coussinets pour instruments à percussion, supports et étuis de transport pour 
crotales, cloches de Birmanie, étuis pour cymbales, rivets pour cymbales, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,901,903  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jupiter Spirits Holdings Limited
Bonnington House
Wilkieston, Kirknewton
Edinburgh, Scotland, EH278BB
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

X MUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément vodka et whiskey.



  1,902,108 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 464

 Numéro de la demande 1,902,108  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kroll, LLC
600 Third Avenue
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYBERDETECTER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Consultation en sécurité informatique dans le domaine de la sécurité de matériel informatique et 
de réseaux informatiques pour l'évaluation des vulnérabilités; services de sécurité de matériel 
informatique, de logiciels et de réseaux informatiques pour la surveillance, la détection, l'analyse, 
la signalisation et la résolution des vulnérabilités à l'intrusion et des menaces à la sécurité et pour 
l'offre de rapports et d'évaluations connexes; consultation en sécurité informatique, consultation en 
sécurité Internet.
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 Numéro de la demande 1,902,238  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Century Cabinet & Counter Tops Ltd.
201 - 1530 Kingsway Ave.
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C6N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros en ligne d'outils, de fournitures et de services 
d'amélioration d'habitations ; services de magasin de vente au détail en ligne  d'outils, de 
fournitures et de services d'amélioration d'habitations; services de magasin de vente au 
détail  d'outils, de fournitures et de services d'amélioration d'habitations; services de magasin de 
vente en gros  d'outils, de fournitures et de services d'amélioration d'habitations.

(2) Publicité des produits et des services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,902,269  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIRST IMPRESSION HOLDING GROUP 
CORP.
3 Castleridge Dr
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1P1

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Traduction des caractères étrangers
La marque de commerce est composée de trois caractères chinois. Selon le requérant, la 
traduction anglaise du premier caractère est « broad », celle du deuxième caractère est « jade » et 
celle du troisième caractère est « hall ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est « Kwang Yuk Tong ».

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général, extraits de plantes pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments minéraux, suppléments vitaminiques; poudre de 
concombre de mer; capsules de concombre de mer pour utilisation comme supplément 
alimentaire pour la santé et le bien-être en général; ginseng, ginseng séché, tranches de ginseng, 
poudre de ginseng et extraits de ginseng, tous pour utilisation comme suppléments nutritifs pour la 
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santé et le bien-être en général; capsules de ginseng pour utilisation comme supplément 
alimentaire pour la santé et le bien-être en général; vessie de poisson pour utilisation comme 
supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général; nids d'hirondelle comestibles pour 
utilisation comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général, bois de velours 
pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général, muscles et 
ligaments de cerf séchés pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-
être en général.

 Classe 29
(2) Concombre de mer, concombre de mer séché, concombre de mer congelé; extraits de 
concombre de mer, jus de concombre de mer; concombre de mer à usage culinaire; vessie de 
poisson à usage culinaire; nids d'hirondelle comestibles à usage culinaire; viande, poisson, 
produits de la mer, homards, crabes, crevettes, volaille et gibier, fruits et légumes séchés, gelées, 
confitures, oeufs, lait, fromage, yogourt, huiles et graisses alimentaires, huile de canola, huile de 
maïs, huile de cuisson, huile de tournesol à usage alimentaire, poudre de lait, bleuets en conserve 
et séchés; noix grillées, mélanges de grignotines à base de noix; grignotines à base de fruits; 
grignotines à base de pomme de terre.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédané de café, farine, biscuits secs et biscuits, pain, 
pâtisseries, gâteaux, bonbons, miel, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, mayonnaise, 
ketchup et relish, épices, glace, sirop d'érable, boissons au thé, tisanes, boissons à base de café; 
thé au ginseng; grignotines à base de riz; grignotines à base de céréales; grignotines à base de 
blé.

 Classe 31
(4) Noix fraîches.

 Classe 32
(5) Bières, boissons à l'aloès, boissons gazeuses aromatisées au café, boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons pour sportifs, jus de fruits, sirops pour faire 
des boissons, boissons aux fruits, boissons au jus de fruits, eau embouteillée, eau potable, eau 
minérale, eau de coco, boissons à base de cola, limonade, jus de légumes.

 Classe 33
(6) Vins, vodka, limonade alcoolisée, brandy, téquila, rhum, whiskey.

Services
Classe 35
Vente de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; vente des produits 
susmentionnés, nommément de ce qui suit : concombre de mer, concombres de mer séchés, 
concombres de mer congelés, poudre de concombre de mer, extraits de concombre de mer, jus 
de concombre de mer, capsules de concombre de mer pour utilisation comme supplément 
alimentaire pour la santé et le bien-être en général, concombre de mer à usage culinaire, ginseng, 
ginseng séché, tranches de ginseng, poudre de ginseng, extraits de ginseng, capsules de ginseng 
pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général, thé au 
ginseng, vessie de poisson à usage culinaire, vessie de poisson pour utilisation comme 
supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général, nids d'hirondelle comestibles à 
usage culinaire, nids d'hirondelle comestibles pour utilisation comme supplément alimentaire pour 
la santé et le bien-être en général, bois de velours pour utilisation comme supplément alimentaire 
pour la santé et le bien-être en général, muscles et ligaments de cerf séchés pour utilisation 
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comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général, viande, poisson, produits 
de la mer, homards, crabes, crevettes, volaille et gibier, fruits et légumes séchés, gelées, 
confitures, oeufs, lait, fromage, yogourt, huiles et graisses alimentaires, huile de canola, huile de 
maïs, huile de cuisson, huile de tournesol à usage alimentaire, poudre de lait, bleuets en conserve 
et séchés, noix fraîches, noix grillées, mélanges de grignotines à base de noix, grignotines à base 
de riz, grignotines à base de fruits, grignotines à base de céréales, grignotines à base de pommes 
de terre, grignotines à base de blé, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général, suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en 
général, extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments minéraux, 
suppléments vitaminiques, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédané de café, farine, biscuits 
secs et biscuits, pain, pâtisseries, gâteaux, bonbons, miel, levure, levure chimique, sel, moutarde, 
vinaigre, mayonnaise, ketchup et relish, épices, glace, sirop d'érable, boissons au thé, tisanes, 
boissons à base de café, bières, boissons à l'aloès, boissons gazeuses aromatisées au café, 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons pour sportifs, jus de 
fruits, sirops pour faire des boissons, boissons aux fruits, boissons au jus de fruits, eau 
embouteillée, eau potable, eau minérale, eau de coco, boissons à base de cola, limonade, jus de 
légumes, vins, vodka, limonade alcoolisée, brandy, téquila, rhum et whiskey.
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 Numéro de la demande 1,902,376  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO
L6Y5S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Grillons en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 29
(2) Grillons en poudre à des fins alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,902,379  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO
L6Y5S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Grillons en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 29
(2) Grillons en poudre à des fins alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,902,777  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Able Desk Co. LLC
117 SE Taylor Street, Suite 301
Portland, OR 97214
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABLE DESK CO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Bras de moniteur pour ordinateurs; supports pour ordinateurs portatifs; supports et dispositifs 
d'organisation pour câbles informatiques et électroniques, nommément chemins de câbles 
électriques.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage de bureau, nommément lampes de bureau.

 Classe 17
(3) Panneaux acoustiques isolants.

 Classe 20
(4) Mobilier de bureau; postes de travail debout; chaises de bureau; plateaux à clavier d'ordinateur.

 Classe 27
(5) Tapis antifatigue.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : mobilier de bureau, postes de 
travail debout, chaises de bureau, plateaux à clavier d'ordinateur, bras de moniteur pour 
ordinateurs, supports pour ordinateurs portatifs, supports et dispositifs d'organisation pour câbles 
informatiques et électroniques, nommément chemins de câbles électriques, panneaux d'isolation 
acoustique et tapis antifatigue.
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 Numéro de la demande 1,902,924  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHILLIPS INTERNATIONAL, INC.
717 NW 2 Street
Hallandale , FL 33009
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD MOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux de fantaisie.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87907698 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,933  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Six Continents Limited
Broadwater Park 
Denham, Buckinghamshire UB9 5HR
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

VOCO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion hôtelière pour des tiers; services de franchisage d'hôtels, nommément 
aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation d'hôtels; services de conseils et 
de consultation d'affaires ayant trait à la gestion, à l'exploitation et au franchisage d'hôtels.

Classe 43
(2) Services d'hôtel; services d'hébergement temporaire, nommément offre de hébergement 
hôtelier temporaire et offre de services de centre de villégiature; services de bar et de restaurant; 
services de bar-salon; services de réservation d'hôtels; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; offre d'installations de conférence, de réunion et d'exposition, de salles de réception, de 
salles de bal, de salles de congrès, et de salles pour la tenue de réceptions de mariage.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 075124 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,902,934  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Victoria Yu
550 Albany Way NW
EDMONTON
ALBERTA
T6V0H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Greatfuzzball
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Reproductions artistiques.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits d'artisanat.

Classe 41
(2) Expositions d'oeuvres d'art.
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 Numéro de la demande 1,902,939  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Six Continents Limited
Broadwater Park 
Denham, Buckinghamshire UB9 5HR
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 35
(1) Services de gestion hôtelière pour des tiers; services de franchisage d'hôtels, nommément 
aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation d'hôtels; services de conseils et 
de consultation d'affaires ayant trait à la gestion, à l'exploitation et au franchisage d'hôtels.

Classe 43
(2) Services d'hôtel; services d'hébergement temporaire, nommément offre de hébergement 
hôtelier temporaire et offre de services de centre de villégiature; services de bar et de restaurant; 
services de bar-salon; services de réservation d'hôtels; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; offre d'installations de conférence, de réunion et d'exposition, de salles de réception, de 
salles de bal, de salles de congrès, et de salles pour la tenue de réceptions de mariage.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 075085 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,902,944  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tyco Fire & Security GmbH
Victor von Bruns-Strasse 21
8212 Neuhausen am Rheinfall
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMAAS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'analyses de statistiques commerciales dans le domaine du suivi des stocks de détail 
pour déterminer les pertes causées par le gaspillage et le vol; gestion des affaires d'un 
programme de protection des marchandises pour des tiers, en l'occurrence analyse des pertes de 
stocks causées par le gaspillage et le vol.

Classe 42
(2) Conception personnalisée de logiciels, d'étiquettes RFID et d'étiquettes de système de 
surveillance électronique des articles ainsi que de matériel informatique de suivi pour un 
programme de protection des marchandises de détail pour des tiers, pour prévenir les pertes 
causées par le gaspillage et le vol; conception sur mesure et mise en oeuvre de logiciels de suivi 
des stocks de détail pour prévenir les pertes causées par le gaspillage et le vol.

Classe 45
(3) Services de protection contre le vol, en l'occurrence marquage et suivi de stocks de 
marchandises de détail pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,902,989  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Regional Group of Companies Inc.
1737 Woodward Drive, 2nd Floor
Ottawa
ONTARIO
K2C0P9

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 35
(1) Services de consultation en fiscalité; évaluation de taxe foncière.

Classe 36
(2) Vente et location de biens immobiliers résidentiels; vente et location de biens immobiliers 
commerciaux; services de gestion immobilière, nommément gestion et location d'appartements, de 
logements, de condominiums et de locaux commerciaux; services d'évaluation immobilière de 
biens immobiliers résidentiels et commerciaux; consultation dans le domaine des biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux; services de gestion de biens; services de placement en 
biens immobiliers.

Classe 37
(3) Construction et rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux; services de gestion en 
construction; services de promotion immobilière.

Classe 42
(4) Planification et aménagement d'espaces urbains pour des activités de loisirs, de logement, 
pédagogiques, communautaires et commerciales; services de conception architecturale et de 
décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,903,069  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peng Wu
Room A409, Building No.15, No.1951 Duhui 
Road, Minhang District,Shanghai,China
Shanghai, 201100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GTRACING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau; chaises (sièges); sofa; tabouret; support à vêtements; fauteuil inclinable; 
oreillers pour le support de la tête; tables; sièges en métal, nommément chaises pliantes.
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 Numéro de la demande 1,903,101  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUXURY GOODS INTERNATIONAL (LG.I.) SA
Via Industria
6814 Cadempino
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOTTEGA VENETA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens BOTTEGA VENETA est « Venetian 
Shop ».

Produits
 Classe 08

(1) Outils et instruments à main, nommément limes à main, outils de coupe à main, accessoires de 
manucure, accessoires de pédicure (manuels); objets en argent (ustensiles), nommément 
ustensiles de table, couteaux de table, fourchettes de table, cuillères de table; rasoirs; étuis à 
rasoir; étuis pour accessoires de rasage; nécessaires de manucure, électriques ou non; coupe-
ongles, électriques ou non; polissoirs à ongles, électriques ou non; limes à ongles, électriques ou 
non.

 Classe 11
(2) Lampes électriques et à gaz (mobilier), nommément lampes à pied, lampes au néon, lampes à 
DEL, lampes fluorescentes, lampes à halogène, abat-jour, lampes murales, projecteurs, lampes 
suspendues, plafonniers, réflecteurs, lampes de table, lampes sur pied, supports de lampe.

 Classe 21
(3) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), 
nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de cuisson au four, contenants à boissons, 
contenants pour aliments, seaux (contenants), contenants isothermes pour aliments et boissons; 
peignes, nommément peignes pour crêper les cheveux, peignes électriques, peignes démêloirs 
pour les cheveux, et éponges, nommément éponges abrasives pour la cuisine, éponges 
exfoliantes pour la peau, éponges à récurer tout usage, éponges de bain, éponges de maquillage, 
éponges à toilette; brosses et pinceaux (sauf les pinceaux à peinture), nommément pinceaux à 
badigeonner, brosses à vêtements, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à vaisselle, 
brosses à cheveux, brosses à récurer pour la maison, brosses antipeluches, pinceaux et brosses 
de maquillage, brosses de lavage; matériaux pour la brosserie, nommément poils pour brosses, 
crin de cheval pour la brosserie, soies de porc pour la brosserie, poils de bétail pour brosses; 
articles de nettoyage, nommément chamois pour le nettoyage, chiffons de nettoyage, gants de 
nettoyage, torchons de nettoyage, louffas d'entretien ménager, lingettes d'entretien ménager; laine 
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d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, nommément verrerie 
pour boissons, verrerie de table, figurines décoratives en verre, verrerie peinte, articles en 
porcelaine, nommément articles de table en porcelaine, articles en porcelaine de Chine et articles 
en terre cuite, accessoires de maquillage, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, spatules 
à usage cosmétique, compte-gouttes à usage cosmétique, plateaux, nommément plateaux à 
repas, plateaux de service; chiffons pour lunettes, nommément chiffons de nettoyage pour lunettes.

 Classe 24
(4) Couvre-lits et dessus de table; revêtements en plastique pour mobilier.
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 Numéro de la demande 1,903,337  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wenhui Xiao
15 Grovenest Dr
Scarborough
ONTARIO
M1E4J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est OLD FUZHOU. Selon le 
requérant, la traduction anglaise des mots LAO FUZHOU est OLD FUZHOU.

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

Produits
 Classe 29

(1) Poisson et viande en conserve; sous-produits de viande.

 Classe 30
(2) Dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); dumplings chinois fourrés; jiaozis [dumplings 
fourrés].

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de plats à emporter; services de restaurant rapide et de 
restaurant ouvert jour et nuit; services de restaurant ambulant; services de restaurant; restaurants; 
services de restaurant libre-service; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,903,375  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mercury Plastics LLC
15760 Madison Road
Middlefield, OH 44062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de tubes, de tuyaux et de raccords d'acheminement des fluides ainsi que 
de sous-ensembles connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/834,264 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,903,376  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mercury Plastics LLC
15760 Madison Road
Middlefield, OH 44062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de tubes, de tuyaux et de raccords d'acheminement des fluides ainsi que 
de sous-ensembles connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/834,220 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,903,811  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caron  Prins
306 Fitzroy St
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1A1T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACHACHA EXPERIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Livraison de messages par messager; livraison de messages accompagnés de ballons, avec une 
présentation fantaisiste.
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 Numéro de la demande 1,903,824  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logan Flip Up Limited
224 Ellis Crescent
Milton
ONTARIO
L9T6B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés en métal ou non; accessoires de mode, nommément bagues, bracelets, 
montres.

 Classe 16
(2) Autocollants et albums pour autocollants; autocollants et transferts; sous-verres, nommément 
sous-verres en papier et en carton.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à main, sacs à dos, fourre-tout, bagages et valises.

 Classe 21
(4) Grandes tasses, tasses et grandes tasses de voyage; sous-verres, nommément sous-verres 
en verre, sous-verres, sous-verres en pierre, sous-verres en marbre.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements et accessoires pour 
hommes et femmes, nommément hauts, pantalons, vestes, chandails à capuchon, ceintures, 
blouses, tee-shirts, polos, gilets, chandails, cardigans, pulls, manteaux, collants en tricot, robes en 
tricot, chandails en tricot, robes, jupes, pantalons, shorts, shorts de planche, gilets, vestes en 
denim, pantalons en denim, vêtements sport, vêtements de bain, maillots de bain, vêtements 
d'exercice, ensembles d'entraînement, hauts d'ensemble d'entraînement, pantalons 
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d'entraînement, foulards, bandanas, vestes de cuir, vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
vestes, vestes d'hiver, pantalons d'hiver et coupe-vent; vêtements, nommément chaussettes, sous-
vêtements, vêtements de dessous et sous-vêtements isothermes.

Services
Classe 35
Vente au détail et en gros de vêtements et d'accessoires, nommément de hauts, de pantalons, de 
vestes, de chandails à capuchon, de blouses, de tee-shirts, de polos, de gilets, de chandails, de 
cardigans, de pulls, de manteaux, de collants en tricot, de robes en tricot, de chandails en tricot, 
de robes, de jupes, de pantalons, de shorts, de shorts de planche, de gilets, de vestes en denim, 
de pantalons en denim, de vêtements sport, de vêtements de bain, de maillots de bain, de 
vêtements d'exercice, d'ensembles d'entraînement, de hauts d'ensemble d'entraînement, de 
pantalons d'entraînement, de foulards, de bandanas, de vestes de cuir, de chaussettes, de 
vêtements de dessous, de vêtements d'extérieur, nommément de manteaux, de vestes, de vestes 
d'hiver, de pantalons d'hiver et de coupe-vent; vente au détail, en gros et en ligne de sacs, 
nommément de sacs à main, de sacs à dos, de fourre-tout, de bagages et de valises; vente au 
détail, en gros et en ligne d'accessoires de mode, nommément de bagues, de bracelets, de 
foulards, de chapeaux, de bandanas, de ceintures, de montres, de portefeuilles, de cravates et de 
gants; vente au détail, en gros et en ligne de chaînes porte-clés en métal ou non; vente au détail, 
en gros et en ligne de grandes tasses, de tasses, de grandes tasses de voyage, de sous-verres, 
nommément de sous-verres en papier, de sous-verres en tissu, de sous-verres en verre, de sous-
verres, de sous-verres en carton, de sous-verres en pierre, de sous-verres en marbre; vente au 
détail, en gros et en ligne d'autocollants et d'albums pour autocollants, d'autocollants et de 
transferts; vente en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,904,014  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flippin BBQ LLC
13125 Steelecroft Pkwy, Apt 102
Charlotte, NC 28278
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLIPPIN' BBQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Grils, nommément grils barbecue, grils au gaz et grils à charbon de bois; accessoires pour grils, 
nommément pièces à insérer servant à la rotation mains libres de produits alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/723,076 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,061  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GHSC TRADING B.V.
Keienbergweg 51
1101 GA Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN HOUSE SEED CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

(1) Articles pour fumeurs, nommément papier à rouler, cendriers, atomiseurs oraux et briquets.

(2) Moulins à cannabis; moulins à herbes à fumer.
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 Numéro de la demande 1,904,226  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBC Trademarks, LLC
2215-B Renaissance Drive
Las Vegas, Nevada 89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOURING L/X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.
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 Numéro de la demande 1,904,263  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Precision Cutting Tools
13701 Excelsior Drive
Santa Fe Springs , CA 90670
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Fraises à fileter en bout en carbure massif, fraises à fileter en cobalt pour fraiseuses, outils de 
coupe en acier rapide pour fraiseuses, nommément fraises en bout et outils de forage.

Services
Classe 40
Application d'un revêtement par dépôt physique en phase vapeur aux outils de coupe, pièces de 
véhicule automobile, dispositifs médicaux, filières et poinçons, ainsi qu'aux produits de l'industrie 
alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,904,491  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBC Trademarks, LLC
2215-B Renaissance Drive
Las Vegas, Nevada 89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOURING C/X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.
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 Numéro de la demande 1,904,634  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Neck Hammock, Inc.
830 Hill Street
Unit E
Santa Monica, CA 90405
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUEBEC, H2Y1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NECK HAMMOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de traction à usage médical, nommément appareils de traction cervicale pour la traction 
des muscles du cou, la diminution de la pression dans le cou et la réduction de la pression sur les 
disques entre les vertèbres du cou; appareils de physiothérapie et de traction cervicale pour le 
soulagement des cervicalgies et des maux de tête; appareils de physiothérapie et de traction 
cervicale pour l'amélioration de la posture.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87883842 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,284  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DR. SCHÄR AKTIENGESELLSCHAFT
Winkelau, 9
39014 Burgstall/Postal (BZ)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KANSO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Huiles et graisses alimentaires, également en poudre, à usage médical, nommément pour le 
régime cétogène et le traitement du syndrome de l'intestin court, des maladies lymphatiques, de la 
fibrose kystique, des maladies du pancréas, du cancer, des troubles congénitaux liés au 
métabolisme lipidique, des troubles héréditaires du métabolisme des graisses; aliments pour 
bébés.

 Classe 29
(2) Huiles alimentaires et graisses alimentaires en poudre; mélanges contenant des matières 
grasses pour tranches de pain, nommément margarine, tartinade aux tomates, tartinade aux 
champignons.

 Classe 30
(3) Pâtisseries; confiseries, nommément crème-dessert en poudre; pain; biscuits; chocolat; 
tartinades au chocolat pour le pain; tartinades à base de mayonnaise; mayonnaise; boissons à 
base de cacao.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons gazeuses, boissons non 
gazeuses, boissons au chocolat, boissons aromatisées au café et au thé; boissons isotoniques; 
préparations pour faire des boissons, nommément des boissons à base d'eau et à base de fruits; 
préparations en poudre pour faire des boissons, nommément des boissons à base d'eau et à base 
de fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
17618752 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,641  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WILTON INDUSTRIES, INC.
535 E. Diehl Road, Suite 300
Naperville, IL 60563
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSA-TOOLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Coutellerie, nommément couteaux, fourchettes, cuillères, cuillères de service, fourchettes de 
service, couteaux de service, louches, pelles à tarte, pelles à gâteau, ciseaux pour la cuisine.

 Classe 09
(2) Thermomètres de cuisson à lecture instantanée, ensembles de tasses à mesurer, ensembles 
de cuillères à mesurer, minuteries, tasses à mesurer.

 Classe 21
(3) Ustensiles et gadgets de cuisine, nommément poires à jus, pinces à pain, pinces à viande, 
pinces à salade, pinces pour glaçons, ouvre-bouteilles, râpes de cuisine en forme de boîtes, tapis 
à découper, passoires, tire-bouchons, planches à découper, ouvre-bouteilles manuels, râpes de 
cuisine, cuillères à crème glacée, mélangeurs de pâte manuels, bols à mélanger, pinceaux à 
pâtisserie, moulins à poivre manuels, bols de préparation des aliments, moulin à fromage, 
brochettes, écumoires, cuillères à égoutter, spatules, grattoirs de nettoyage pour grils, grattoirs 
pour marmites et casseroles, racloir à glaçage pour la cuisson et la décoration; racloir à pâte; 
racloir à viande; racloir pour aliments autre que pour les sucreries, cruches, grilles 
antiéclaboussures, passoires, tamis pour la cuisine, pelles, fouets, séparateurs à oeufs, emporte-
pièces de cuisine, moules à gâteau, cercles à pâtisserie, accessoires pour barbecue, nommément 
brochettes, spatules, pinces et brosses; outils de cuisson, nommément tapis de cuisson, moules à 
pâtisserie, moules de cuisson, plateaux de cuisson et pinces connexes; outils de décoration de 
gâteaux, nommément sacs, douilles et tubes; ustensiles de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,905,760  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Gray and Andrew Stevenson, together 
in partnership
464 Dorchester Crt
Newmarket
ONTARIO
L3Y7Z7

Agent
DAVID J. GRAY
Suite 1104, 4789 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M2N0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Space Brace
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Supports orthopédiques.
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 Numéro de la demande 1,905,761  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Gray and Andrew Stevenson, together 
in partnership
464 Dorchester Crt
Newmarket
ONTARIO
L3Y7Z7

Agent
DAVID J. GRAY
Suite 1104, 4789 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M2N0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Supports orthopédiques.
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 Numéro de la demande 1,906,334  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Compresses de gel froides à réaction chimique à usage médical; compresses de gel chaudes 
à réaction chimique à usage médical.

 Classe 11
(2) Ampoules; diffuseurs électriques; filtres à eau potable.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87787853 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,534  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLYMEL, S.E.C.
400-2200 Av Pratte
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC
J2S4B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente de reproducteurs porcins.

Classe 42
(2) Recherche et développement génétique dans le domaine porcin.

Classe 44
(3) Service d'analyse génétique dans le domaine porcin à l'aide de scanner pour les soins et la 
sélection des animaux; information dans le domaine de la génétique pour les soins, la sélection et 
la reproduction porcine; Élevage de reproducteurs porcins.
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 Numéro de la demande 1,906,545  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLYMEL, S.E.C.
400-2200 Av Pratte
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC
J2S4B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente de reproducteurs porcins.

Classe 42
(2) Recherche et développement génétique dans le domaine porcin.

Classe 44
(3) Service d'analyse génétique dans le domaine porcin à l'aide de scanner pour les soins et la 
sélection des animaux; information dans le domaine de la génétique pour les soins, la sélection et 
la reproduction porcine; Élevage de reproducteurs porcins.
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 Numéro de la demande 1,906,550  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLYMEL, S.E.C.
400-2200 Av Pratte
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC
J2S4B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente de reproducteurs porcins.

Classe 42
(2) Recherche et développement génétique dans le domaine porcin.

Classe 44
(3) Service d'analyse génétique dans le domaine porcin à l'aide de scanner pour les soins et la 
sélection des animaux; information dans le domaine de la génétique pour les soins, la sélection et 
la reproduction porcine; Élevage de reproducteurs porcins.



  1,906,558 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 501

 Numéro de la demande 1,906,558  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLYMEL, S.E.C.
400-2200 Av Pratte
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC
J2S4B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHAGENE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de reproducteurs porcins.

Classe 42
(2) Recherche et développement génétique dans le domaine porcin.

Classe 44
(3) Service d'analyse génétique dans le domaine porcin à l'aide de scanner pour les soins et la 
sélection des animaux; information dans le domaine de la génétique pour les soins, la sélection et 
la reproduction porcine; Élevage de reproducteurs porcins.
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 Numéro de la demande 1,906,587  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.
A.U.
Pº de la Castellana, 259 A
Madrid 28046
SPAIN

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. Le mot CEPSA et 
le logo sont rouges (PANTONE* 485c). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 04

Huiles industrielles, graisses industrielles; cire industrielle et cires brutes; lubrifiants, nommément 
lubrifiants pour machinerie industrielle, lubrifiants pour moteurs marins; carburants, nommément 
carburants pour moteurs à combustion; bougies et mèches pour l'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,906,649  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Planet Hollywood International, Inc.
4700 Millenia Boulevard, Suite 400
Orlando, FL 32839
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

PLANET HOLLYWOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, polos, chemises sport, shorts et 
vestes, articles chaussants, nommément chaussures, sandales et pantoufles, couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux.

Services
Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément inscription, location, gestion et exploitation d'appartements, 
de condominiums, de maisons en rangée, de villas et de résidences en multipropriété et à 
participation fractionnaire; services de gestion immobilière; services de courtage immobilier.

Classe 39
(2) Offre, gestion et exploitation d'installations de navigation de plaisance; offre, gestion et 
exploitation de bateaux de location, d'excursions en bateau et de transport par bateau pour l'offre 
d'accès public à des installations de plage avec accès à l'eau et de services de réservation pour 
tous les services susmentionnés dans ce paragraphe (2).

Classe 41
(3) Services de divertissement de casino; services de boîte de nuit; boîte de nuit; offre, gestion et 
exploitation d'installations d'entraînement physique, d'exercice et récréatives, nommément de ce 
qui suit : piscines, parcs, terrains de sport, établissements sportifs, gymnases, théâtres, clubs de 
comédie, clubs de loisirs et clubs de santé; offre, gestion et exploitation d'installations de plages 
privées et publiques et de l'accès connexe, de clubs sur plage, de palapas de plage; offre, gestion 
et exploitation de tours en bateau à des fins de divertissement et de services de réservation pour 
tous les services susmentionnés dans ce paragraphe (3).

Classe 43
(4) Services d'hôtel; offre d'aliments et de boissons, nommément de services de traiteur d'aliments 
et de boissons, de vente au détail d'aliments et de boissons et de restaurants rapides; 
hébergement temporaire, nommément d'hébergement temporaire dans des hôtels, des pensions 
de famille, des appartements aménagés, des appartements de vacances, des installations de 
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camping, des auberges de jeunesse, et location de chambres comme hébergement temporaire 
ainsi que services de centre de villégiature; offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de 
bar-salon; offre de salles de réception; services de traiteur; services de centre de villégiature; offre 
de salles de conférence et de congrès; offre d'installations, nommément de salles de conférence 
et de salles de congrès, pour les conférences et les réunions; location de salles pour des 
conférences, des congrès, des séminaires et des réunions; services d'agence de voyages, 
nommément prise de réservations pour de l'hébergement temporaire et des repas; réservation 
d'hôtels pour des tiers; organisation et réservation d'hébergement temporaire et offre d'installations 
pour la tenue de réunions, de séminaires, de conférences et d'expositions.

(5) Services de restaurant; services de bar.



  1,906,760 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 505

 Numéro de la demande 1,906,760  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WN Products Limited
Aventinstrasse 1
80469 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLECTR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Réflecteurs à être fixés à des véhicules terrestres.

 Classe 17
(2) Film de protection de la peinture pour véhicules terrestres.
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 Numéro de la demande 1,907,802  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALTEX (Société par Actions Simplifiée)
10 Rue Waldeck Rochet
93300
Aubervilliers
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CABAIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Sunglasses.

 Classe 14
(2) Jewellery and watches.

 Classe 18
(3) Backpacks.

 Classe 23
(4) Yarns and threads for textile use; elastic thread and yarn for textile use; rubber thread for textile 
use; fiberglass thread for textile use; spun wool; spun silk.

 Classe 24
(5) Beach towels.

 Classe 25
(6) Clothing in the nature of scarves, dress socks, sports socks, ski socks, fur-lined socks; 
footwear in the nature of flip-flops, sandals; headgear in the nature of caps.

(7) Shirts; furs in the nature of fur jackets and coats; scarves; ties; hosiery; socks; soft slippers; 
beach shoes, ski boots and sports shoes; underwear.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4463841 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (5)
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 Numéro de la demande 1,907,862  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferrari S.p.A.
Via Emilia Est, 1163
Modena
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et 
de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes 
de soleil; verres de contact; loupes, à savoir produits optiques; étuis à verres de contact; lunettes 
3D; lunettes intelligentes; étuis de jumelles; logiciels de jeux vidéo pour pour jouer à des jeux 
vidéo, nommément jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; logiciels de jeux électroniques 
pour appareils électroniques de poche, nommément jeux informatiques et jeux vidéo; logiciels de 
jeux électroniques pour téléphones cellulaires, nommément jeux informatiques et jeux vidéo; 
logiciels de jeux informatiques, nommément programmes informatiques pour jouer à des jeux 
vidéo, logiciels de création de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux 
électroniques; cartouches de jeux vidéo pour appareils de jeux électroniques, nommément pour 
consoles de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo, jeux électroniques de poche; cartouches de jeux 
informatiques; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; chargeurs de manche à balai; 
cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; souris pour appareils de jeux vidéo; simulateurs de 
conduite et de commande de véhicule; simulateurs d'entraînement sportif, 
nommément simulateurs de conduite de véhicule; volants pour ordinateurs personnels avec 
systèmes de changement de vitesses doubles; écouteurs pour utilisation avec des jeux de poche; 
sacs et étuis conçus pour les ordinateurs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour 
ordinateurs portatifs; housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; tapis de souris; 
téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; supports à téléphone mobile; sacs et étuis 
conçus pour les téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; 
téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; supports pour téléphones 
intelligents; sacs et étuis conçus pour les téléphones intelligents; dragonnes de téléphone 
intelligent; chargeurs de pile et de batterie pour téléphones intelligents; chargeurs de batterie 
de téléphone intelligent pour utilisation dans un véhicule; montres intelligentes; appareils 
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électroniques numériques vestimentaires, nommément montres-bracelets électroniques, bracelets 
électroniques et pendentifs électroniques pour la saisie, l'enregistrement, le stockage, l'envoi et la 
réception de données, nommément de messages texte, de livres audio, de balados, de messages 
vocaux, de photos et de fichiers vidéo, à savoir de films, d'extraits de films, de bandes-annonces, 
d'émissions de télévision et de messages vidéo par des réseaux de communication, nommément 
des réseaux Internet sans fil, pour la communication avec des serveurs Internet et des appareils 
électroniques personnels, nommément des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des assistants numériques 
personnels, des périphériques d'ordinateur, nommément des imprimantes intelligentes et 
des appareils d'enregistrement et de reproduction de sons, nommément des microphones, 
des haut-parleurs, des écouteurs et des casques d'écoute; logiciels et appareils électroniques 
connexes, à savoir montre-bracelet pour la communication de données sans fil et pour la 
surveillance, le traitement, l'affichage, le stockage et la transmission de données, nommément de 
l'activité physique d'un utilisateur, du respect de programmes de santé et d'entraînement physique, 
de la géolocalisation, de l'orientation, de la distance, de l'altitude, de la vitesse, du nombre de pas 
effectués, du niveau d'activité, du nombre de calories brûlées, des données de navigation, de 
l'information météorologique et des données biométriques; logiciels pour accéder à des bases de 
données dans le domaine des programmes de santé et d'entraînement physique, des données de 
navigation, de l'information météorologique, et y effectuer des recherches; chargeurs de pile pour 
montres intelligentes; chargeurs de pile de montre intelligente pour véhicules; souris, à savoir 
périphériques d'ordinateur; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; ordinateurs personnels; 
programmes informatiques, à savoir logiciels téléchargeables, nommément économiseurs 
d'écran, images téléchargeables de magazines, de livres, de journaux, de cartes, d'images et de 
dessins, musique téléchargeable; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs; casques de sécurité pour les automobilistes, les motocyclistes et les 
cyclistes; casques pour enfants, nommément casques de vélo et casques de sport; casques de 
sport; ensembles de course automobile ignifugés à des fins de sécurité; écrans faciaux de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; gants de protection contre les 
accidents; passe-montagnes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; bottes de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu; dispositifs de protection contre les accidents à 
usage personnel, nommément gilets de sécurité, vestes de sécurité et combinaisons comportant 
un coussin gonflable pour la protection du haut du corps durant des activités sportives; vestes de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; gilets de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; pantalons de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; CD-ROM portant sur la course automobile et l'histoire de constructeurs 
d'automobiles; DVD portant sur la course automobile et l'histoire de constructeurs d'automobiles; 
CD-ROM portant sur les voitures et les automobiles haute performance; DVD portant sur les 
voitures et les automobiles haute performance; fichiers d'images téléchargeables sur la course 
automobile ainsi que les voitures et les automobiles haute performance; vidéos téléchargeables 
sur la course automobile et l'histoire de constructeurs d'automobiles; publications électroniques 
téléchargeables, nommément brochures, bulletins d'information, périodiques, magazines, livres 
électroniques, manuels et répertoires portant sur les voitures et les automobiles haute 
performance; compteurs de vitesse pour véhicules; indicateurs automatiques de basse pression 
dans les pneus de véhicule; régulateurs de tension pour véhicules; odomètres pour véhicules; 
trousses mains libres pour téléphones cellulaires; clés électroniques pour automobiles; systèmes 
de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de véhicule automobile; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; accumulateurs électroniques pour 
véhicules; batteries électriques pour véhicules; odomètres pour véhicules; radios pour véhicules; 



  1,907,862 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 509

téléviseurs de voiture; démarreurs à distance pour véhicules; câbles de démarrage pour moteurs; 
thermostats pour véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en panne; interrupteurs de 
désactivation de coussin gonflable pour automobiles; aimants d'effacement; aimants décoratifs; 
cordons spécialement conçus pour les téléphones cellulaires, les lecteurs MP3, les appareils 
photo, les caméras vidéo, les lunettes, les lunettes de soleil et les cartes magnétiques codées; 
étuis spécialement conçus pour les appareils et les instruments photographiques; étuis pour 
lecteurs de CD; étuis pour lecteurs de DVD; étuis pour lecteurs MP3; appareils de 
télécommunication, à savoir bijoux, nommément bagues intelligentes; faisceaux de câbles 
électriques pour automobiles; afficheurs numériques électroniques, nommément afficheurs à 
diodes électroluminescentes et écrans à cristaux liquides; dictionnaires électroniques de poche; 
sifflets de sport; images téléchargeables pour téléphones mobiles; moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires; assistants numériques personnels, à savoir ANP; plateformes logicielles 
enregistrées ou téléchargeables, nommément logiciels de gestion de bases de données; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle pour l'enseignement de l'anglais; caméras de recul 
pour véhicules.

 Classe 12
(2) Automobiles; voitures; voitures de course; voitures automobiles; voitures sport; carrosseries 
pour véhicules; châssis de véhicule; capots de véhicule; pare-chocs de véhicule; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; moteurs diesels et à essence pour véhicules terrestres; 
moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; garde-boue; 
rétroviseurs; volants pour véhicules; vitres pour véhicules; pare-brise; freins pour véhicules; 
bouchons pour réservoirs à carburant de véhicule; klaxons pour véhicules automobiles; 
garnissage pour véhicules; carters pour composants de véhicule terrestre, non conçus pour les 
moteurs; roues d'automobile; jantes pour roues de véhicule; pneus pour roues de véhicule; pneus 
d'automobile; pneumatiques; sièges de véhicule; sièges de course pour automobiles; toits 
ouvrants d'automobile; toits escamotables pour automobiles; pièces et accessoires d'automobile, 
nommément pare-soleil, cendriers, porte-verres, tiroirs de tableau de bord, compartiments de 
tableau de bord, compartiments à gants, boîtes à gants; housses pour compartiments à bagages 
[pièces d'automobile]; housses de siège pour véhicules; pare-soleil pour automobiles; housses 
pour volants de véhicule; roues libres pour automobiles; appuie-tête pour sièges de véhicule; 
accoudoirs pour sièges de véhicule; porte-skis pour voitures; essuie-glaces; housses de véhicule 
ajustées; allume-cigares pour automobiles; vélos; trottinettes des neiges; traîneaux [véhicules], 
nommément motoneiges; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; harnais de sécurité pour 
sièges de véhicule; coussins gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; dispositifs 
antidérapants pour pneus de véhicule, nommément chaînes antidérapantes; sièges de véhicule 
pour enfants; dispositifs antivol pour véhicules, nommément alarmes de véhicule; landaus; 
poussettes; voiturettes de golf; trottinettes [véhicules]; chambres à air pour pneumatiques; 
dépanneuses pour le transport; dépanneuses; voitures-restaurants; pinces pour fixer les pièces 
d'automobile aux carrosseries d'automobile; écrous pour roues de véhicule; drones pour la 
photographie; remorques pour le transport de vélos; boîtiers de pilotage automatique et volants 
pour véhicules.

 Classe 16
(3) Brochures, calendriers, magazines, annuaires, livres, livrets, périodiques, manuels, bulletins 
d'information, guides imprimés, dépliants, feuillets dans le domaine de l'histoire des fabricants 
d'automobiles et portant sur les automobiles, l'entretien et la réparation d'automobiles, la course 
automobile et les compétitions automobiles, les habitudes de vie, la culture, la mode, le design, les 
nouvelles dans le domaine automobile, le sport, le divertissement et les écoles de conduite 
sécuritaire; insignes en papier; étuis en papier et en carton pour insignes; porte-passeports; 



  1,907,862 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 510

albums photos; housses pour albums photos; albums; articles de papeterie, nommément 
autocollants et couvertures; albums pour autocollants; stylos; crayons; étuis à stylos; étuis à 
crayons; sous-main; range-tout; cahiers d'écriture; carnets; blocs-notes; journaux intimes et 
agendas; agendas de bureau; couvertures d'agenda; étuis en cuir pour agendas; couvertures 
d'album; couvre-livres; stylos; porte-stylos; porte-crayons; semainiers [articles de papeterie]; 
cahiers à dessin; étuis en cuir pour semainiers; banderoles en papier; étendards en papier, , à 
savoir drapeaux; fanions en papier; drapeaux en papier; fanions en papier; laissez-passer en 
papier; bagues de cigare; billets; billets pour passagers; porte-billets en papier; laissez-passer et 
cartes d'identité sans codage magnétique en papier pour accéder à une zone d'accès restreint; 
décalcomanies; décalcomanies; timbres commémoratifs, sauf les timbres-poste; timbres pour 
collectionneurs; cordons pour cartes en papier et laissez-passer en papier; pinces pour porte-
insignes d'identité, à savoir fournitures de bureau; porte-chéquiers; bavoirs à manches en papier.

 Classe 18
(4) Boîtes en cuir ou en carton-cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir; étuis porte-clés; étuis porte-
clés en cuir; étiquettes pour adresse en cuir; porte-documents; sacs à dos; sacs à dos; havresacs; 
sacs de sport; sacs de plage; mallettes; étuis pour cartes, à savoir porte-documents; étuis pour 
cartes de crédit en cuir; ensembles de voyage, à savoir maroquinerie, nommément valises en 
cuir, housses à vêtements de voyage en cuir, mallettes de voyage en cuir; sacs; sacs à main; sacs 
à bandoulière; sacs de voyage, à savoir maroquinerie; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs-
pochettes; grands fourre-tout; portefeuilles de poche; sacs à main; sacs d'écolier; sacs d'école; 
sacs à dos d'écolier; sacs à dos d'écolier à roulettes; sacs à provisions; porte-bébés en 
bandoulière; écharpes porte-bébés; sacs à couches; valises; fourre-tout; malles et valises; malles 
de voyage; bagages; mallettes de toilette vides; sacs polochons; sacs de voyage; sacs à roulettes; 
valises à roulettes; sacs banane; sacs de type Boston; sacs à lunch et sacs à dos d'écolier; 
mallettes; housses à vêtements pour costumes et robes; havresacs; sacs d'école; vêtements pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; sacs de transport pour animaux; 
bâtons d'alpinisme; alpenstocks; parapluies de golf; housses de parapluie; parapluies; parasols; 
bâtons de marche; bâtons de trekking; pochettes de conférence; porte-documents de conférence; 
bâtons de randonnée pédestre.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vestes, jerseys, serre-poignets, tabliers, combinaisons, 
nommément combinés-slips, ceintures porte-monnaie, colliers, genouillères, tricots; vestes de ski; 
coupe-vent; pardessus; manteaux; cache-poussière; imperméables; cardigans; pulls; chemises; 
tee-shirts; polos; chemises sport; chemisiers; chandails molletonnés; chandails; maillots de sport; 
pantalons; shorts; bermudas; jeans; jupes; salopettes; ensembles de jogging; ensembles 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles de course automobile, autres que les 
vêtements de protection; costumes; robes; maillots; bretelles; vêtements de gymnastique; 
pantalons-collants, à savoir jambières; pantalons-collants, à savoir pantalons; châles; écharpes; 
poches pour vêtements; gaines; prêt-à-porter, nommément vêtements tout-aller, 
nommément vêtements pour bébés, vêtements pour bébés, vêtements de sport; vêtements 
imperméables; vêtements imperméables; vêtements de golf, autres que les gants; vêtements de 
conducteur; vêtements de ski; costumes de ski; habits de neige; vestes sans manches; bandeaux 
absorbants; guêtres; sangles de guêtre; pochettes; vêtements de plage; maillots de bain; 
costumes de bain; caleçons de bain; caleçons de bain; bikinis; robes de chambre; sous-
vêtements; slips, à savoir vêtements de dessous; pyjamas; sorties de bain; robes de nuit; 
salopettes pour bébés; bavoirs autres qu'en papier, nommément bavoirs en tissu, bavoirs; 
ensembles d'entraînement pour enfants; barboteuses de course pour bébés; barboteuses; layette, 
à savoir vêtements; bavoirs à manches autres qu'en papier; cache-couches pour nourrissons et 
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tout-petits; dormeuses matelassées pour bébés; dormeuses matelassées en duvet pour bébés; 
combinés pour bébés; chancelières non électriques; vêtements de nuit pour bébés; chaussettes; 
chaussures; chaussures de sport; chaussons de gymnastique; espadrilles; pantoufles; sandales; 
bottes; foulards; bandanas, à savoir mouchoirs de cou; foulards, à savoir vêtements; cravates; 
gants, à savoir vêtements; gants de conduite; gants de ski; ceintures, à savoir vêtements; 
casquettes, à savoir couvre-chefs; chapeaux; visières de casquette; visières, à savoir couvre-
chefs; bérets; bandeaux, à savoir vêtements; capuchons, à savoir vêtements; bonnets de douche; 
passe-montagnes; doublures de casque, à savoir couvre-chefs; visières, à savoir couvre-chefs; 
masques de protection contre le froid.

 Classe 28
(6) Appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur pour parcs d'attractions; appareils de jeux vidéo 
pour utilisation avec un téléviseur et avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
appareils de jeux vidéo; ensembles de jeu sur téléviseur; appareils de jeu automatiques et à 
pièces, nommément appareils de jeux d'arcade, appareils de jeu, machines à sous; appareils de 
jeu autres que pour utilisation avec des téléviseurs et avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur, nommément appareils de jeux d'arcade, appareils de jeu, machines à sous; jeux 
vidéo de poche; jeux électroniques de poche; jeux vidéo de poche; jeux électroniques portatifs, 
nommément jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement, jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo autonomes; matériel de jeux 
informatiques, nommément volants pour ordinateurs personnels avec systèmes de changement 
de vitesses doubles; matériel de jeux informatiques, nommément consoles de jeux informatiques 
comprenant des disques de mémoire, nommément des cartes mémoire pour appareils de jeux 
vidéo; consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; commandes pour consoles de jeu; manches à balai pour jeux vidéo; sacs spécialement 
conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de 
jeux vidéo; consoles de jeu; manettes de jeu pour consoles de jeu; consoles de jeu de poche; 
consoles de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour utilisation 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; étuis de protection spécialement conçus 
pour les consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; appareils de divertissement pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur pour utilisation dans les parcs d'attractions; modèles réduits de véhicules; modèles 
réduits de voitures; modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de véhicules de 
course; silhouettes de modèles de voitures de course, nommément modèles réduits de voitures de 
course jouets; répliques jouets de grosses voitures; répliques jouets de gros véhicules; répliques 
jouets de gros volants; maquettes en résine de scènes de course, nommément modèles réduits de 
voitures de course jouets en résine organisées en scènes de course; modèles réduits de pilotes; 
modèles réduits d'équipes de ravitaillement; véhicules jouets de construction; camions jouets; 
véhicules jouets; pistes de course automobile jouets; volants jouets; véhicules jouets à tirer; 
camions jouets avec voitures; karts à pédales jouets pour enfants; voitures jouets à enfourcher, à 
pédales ou à batterie pour enfants; voitures jouets à pédales ou à batterie pour enfants; karts 
jouets à pédales ou à batterie pour enfants; tricycles pour enfants [jouets]; stands de ravitaillement 
[jouets]; pistes de course [jouets]; camions jouets; remorques jouets pour le transport de voitures; 
véhicules jouets radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; stations-service jouets; 
garages automobiles jouets; salles d'exposition de voitures jouets; téléphones jouets; jouets en 
peluche; volants jouets en peluche; oursons en peluche; cartes à jouer; planches articulées; 
trottinettes [jouets]; bâtons lumineux jouets à fibres optiques pour admirateurs; bâtons jouets pour 
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admirateurs et pour le divertissement en forme de drapeaux [articles de fantaisie]; cordons jouets; 
chariots pour sacs de golf; jeux et jouets portatifs dotés de fonctions de télécommunication, 
nommément consoles de jeux informatiques et consoles de jeux vidéo; pâte à modeler jouet; 
pétards de fête [articles de fantaisie pour fêtes]; manches à balai pour jeux 
informatiques; véhicules à patins, nommément bobsleighs.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000004440 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,886  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE COMPASSIONATE FRIENDS OF 
CANADA
31 Maplehill Way
Nepean
ONTARIO
K2C3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Compassionate Friends
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Dépliants, brochures, enveloppes, bulletins d'information, cartes de souhaits, livres, signets, 
affiches, stylos et crayons.

Services
Classe 45
Offre de services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des 
personnes, plus précisément de soutien, d'amitié et de compréhension aux parents en deuil au 
moyen de rencontres en personne et en ligne, d'un réseau de soutien téléphonique, de visites en 
personne et par correspondance.
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 Numéro de la demande 1,908,045  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CSATRINA HOLDINGS LTD
4 Crown Court, 123 Park Road 
London NW87JH
UNITED KINGDOM

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SATRYNA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Téquila; mezcal.
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 Numéro de la demande 1,908,173  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XCENTZ INC.
251 Little Falls Drive
Wilmington
County of New Castle
DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XCENTZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; adaptateurs de réseau 
informatique; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; câbles de 
données; écouteurs et casques d'écoute; fiches et prises électriques; appareils photo et caméras; 
convertisseurs pour fiches électriques; projecteurs vidéo; casques de réalité virtuelle; chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles; blocs d'alimentation sans coupure; logiciels d'exploitation; 
haut-parleurs; montres intelligentes; bagues intelligentes; serrures de porte numériques; logiciels 
pour la création de jeux de réalité virtuelle; processeurs de signaux numériques; lunettes 
intelligentes; casques d'affichage à tête haute, en l'occurrence écrans électroniques transparents 
pour la projection de données d'un appareil mobile sur le pare-brise d'un véhicule; câbles USB; 
films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; 
supports à combiné téléphonique pour la voiture; perches à égoportrait pour téléphones 
intelligents; chargeur portatif, nommément batterie rechargeable pour la recharge de téléphones 
cellulaires; trépieds pour appareils photo et caméras.
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 Numéro de la demande 1,908,285  Date de production 2018-07-09
 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

AMY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et systèmes électroniques, optiques et acoustiques pour véhicules constitués des 
éléments suivants : chaînes stéréo de véhicule, radios de véhicule, appareils de navigation par 
GPS pour véhicules constitués d'un ordinateur, de logiciels, d'un émetteur et d'un récepteur, haut-
parleurs d'extrêmes graves pour véhicules, amplificateurs pour véhicules, appareils photo et 
caméras pour véhicules, capteurs pour régulateurs de vitesse, caméras de recul pour véhicules, 
haut-parleurs pour véhicules, connecteurs multimédias pour véhicules, radar pour véhicules, 
volants, ordinateurs de bord pour véhicules, caméras vidéo pour véhicules, émetteurs-récepteurs 
de télémesure pour système mondial de localisation (GPS) pour véhicules; équipement de 
repérage et de surveillance de données automatisé, nommément émetteurs-récepteurs et 
dispositifs d'affichage de télémesure terrestre et satellitaire pour véhicules, organes de commande 
pour la navigation embarquée, systèmes de navigation constitués d'un récepteur GPS, de 
capteurs électriques et électroniques de vitesse, d'accélération et de direction, de 
microprocesseurs, d'émetteurs, de récepteurs et d'un écran d'affichage de navigation pour 
véhicules, moniteurs d'affichage offrant une vue à 360 degrés autour du véhicule pour véhicules; 
programmes informatiques pour la direction de véhicule assistée par ordinateur; logiciels pour 
véhicules et composants de véhicules, nommément logiciels de commande de véhicule pour le 
réglage de la vitesse et la navigation, logiciels d'aide à la commande de véhicule pour la conduite 
autonome, le réglage de la vitesse et l'aide à la navigation; systèmes de commande et de sécurité 
pour véhicules autonomes, nommément ordinateurs de bord, écrans interactifs, robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle, commandes électriques robotisées pour la 
direction, la navigation et la conduite autonomes de véhicules; logiciels d'application pour 
véhicules pour la conduite autonome, le réglage de la vitesse, l'aide à la navigation.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018001490.5/09 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,396  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Partshub Canada Ltd.
68-13365 115 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3R0R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARTSHUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de pièces d'automobile; services de magasin de vente 
au détail ayant trait aux accessoires d'automobile, nommément aux capots, aux pare-chocs, aux 
grilles d'auvent, aux couvercles de coffre, aux planches de bord, aux garnitures, aux panneaux, 
aux calandres, aux supports pour faisceaux de radiateur, aux bas de caisse, aux ailerons, aux 
coffres, aux cantonnières, aux organes complets soudés, aux renforts de porte et aux panneaux 
de porte, aux poignées de porte, aux modules de commande de portes, aux produits d'étanchéité 
pour portes, aux feuilles d'étanchéité pour portes, aux charnières, aux portes, aux serrures, aux 
vitres, aux toits ouvrants, aux moteurs pour toits ouvrants, aux moteurs pour vitres, aux lève-vitres, 
aux pare-brise, aux moteurs pour lave-glaces, aux joints de fenêtre, aux radios et aux lecteurs 
multimédias, aux haut-parleurs, aux syntoniseurs, aux caissons d'extrêmes graves, aux 
alternateurs, aux roulements pour alternateurs, aux supports pour alternateurs, aux ventilateurs 
pour alternateurs, aux odomètres, aux compteurs de vitesse, aux tachymètres, aux indicateurs de 
température, aux manomètres pour pneus, aux vacuomètres, aux voltmètres, aux thermomètres à 
eau, aux couronnes de fil, aux distributeurs, aux commandes d'allumage électroniques, aux boîtes 
d'allumage, aux bobines d'allumage, aux commandes d'allumage, aux luminaires pour moteurs, 
aux phares antibrouillard, aux lampes, aux phares, aux moteurs pour phares, aux lampes 
d'intérieur, aux lampes pour plaque d'immatriculation, aux feux de côté, aux feux arrière, aux 
protège-phares arrière, aux capteurs de coussins gonflables, aux capteurs de pincement, aux 
capteurs de position d'arbres à cames, aux capteurs de position de vilebrequins, aux détecteurs 
réacteurs, aux capteurs de niveau de carburant, aux capteurs de détonation, aux capteurs 
optiques, aux capteurs de pression absolue de collecteurs, aux capteurs d'oxygène, aux capteurs 
de pression de servodirection, aux capteurs de pression, aux capteurs de pluie, aux détecteurs de 
rotation, aux sondes de température, aux capteurs d'entrée et de sortie de transmission, aux 
capteurs de freinage ABS, aux capteurs de niveau d'huile, aux capteurs de freinage ABS, aux 
démarreurs, aux lanceurs, aux moteurs de démarrage, aux solénoïdes de démarreur, aux 
interrupteurs de porte, aux interrupteurs d'allumage, aux commutateurs pour fenêtres électriques, 
aux interrupteurs de colonne de direction, aux couvre-interrupteurs, aux panneaux d'interrupteurs, 
aux thermostats, aux interrupteurs pour cadres, aux faisceaux pour la climatisation, aux faisceaux 
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de compartiment moteur, aux faisceaux pour l'intérieur, aux faisceaux sous le plancher, aux 
modules de commande de coussins gonflables, aux systèmes de fermeture centrale, aux 
ordinateurs de commande du châssis, aux ordinateurs de régulation de vitesse, aux contacts de 
portes, aux systèmes informatiques et aux systèmes de gestion pour moteurs, aux dispositifs de 
commande de moteur, aux fusibles; vente en gros de pièces d'automobile et d'accessoires 
d'automobile, nommément de capots, de pare-chocs, de grilles d'auvent, de couvercles de coffre, 
de planches de bord, de garnitures, de panneaux, de calandres, de supports pour faisceaux de 
radiateur, de bas de caisse, d'ailerons, de coffres, de cantonnières, d'organes complets soudés, 
de renforts de porte et de panneaux de porte, de poignées de porte, de modules de commande de 
portes, de produits d'étanchéité pour portes, de feuilles d'étanchéité pour portes, de charnières, de 
portes, de serrures, de vitres, de toits ouvrants, de moteurs pour toits ouvrants, de moteurs pour 
vitres électriques, de lève-vitres, de pare-brise, de moteurs pour lave-glaces, de joints de fenêtre, 
de radios et de lecteurs multimédias, de haut-parleurs, de syntoniseurs, de caissons d'extrêmes 
graves, d'alternateurs, de roulements pour alternateurs, de supports pour alternateurs, de 
ventilateurs pour alternateurs, d'odomètres, de compteurs de vitesse, de tachymètres, 
d'indicateurs de température, de manomètres pour pneus, de vacuomètres, de voltmètres, de 
thermomètres à eau, de couronnes de fil, de distributeurs, de commandes d'allumage 
électroniques, de boîtes d'allumage, de bobines d'allumage, de commandes d'allumage, de 
luminaires pour moteurs, de phares antibrouillard, de lampes, de phares, de moteurs pour phares, 
de lampes d'intérieur, de lampes pour plaque d'immatriculation, de feux de côté, de feux arrière, 
de protège-phares arrière, de capteurs de coussins gonflables, de capteurs de pincement, de 
capteurs de position d'arbres à cames, de capteurs de position de vilebrequins, de détecteurs 
réacteurs, de capteurs de niveau de carburant, de capteurs de détonation, de capteurs optiques, 
de capteurs de pression absolue de collecteurs, de capteurs d'oxygène, de capteurs de pression 
de servodirection, de capteurs de pression, de capteurs de pluie, de détecteurs de rotation, de 
sondes de température, de capteurs d'entrée et de sortie de transmission, de capteurs de freinage 
ABS, de capteurs de niveau d'huile, de capteurs ABS, de démarreurs, de lanceurs, de moteurs de 
démarrage, de solénoïdes de démarreur, d'interrupteurs de porte, d'interrupteurs d'allumage, de 
commutateurs pour fenêtres électriques, d'interrupteurs de colonne de direction, de couvre-
interrupteurs, de panneaux d'interrupteurs, de thermostats, de interrupteurs pour cadres, de 
faisceaux pour la climatisation, de faisceaux de compartiment moteur, de faisceaux pour l'intérieur, 
de faisceaux sous plancher, de modules de commande de coussins gonflables, de systèmes de 
fermeture centrale, d'ordinateurs de commande du châssis, d'ordinateurs de régulation de vitesse, 
de contacts de portes, de systèmes informatiques et de systèmes de gestion pour moteurs, de 
dispositifs de commande de moteur, de fusibles.

(2) Vente en ligne de pièces d'automobile et d'accessoires d'automobile, nommément de capots, 
de pare-chocs, de grilles d'auvent, de couvercles de coffre, de planches de bord, de garnitures, de 
panneaux, de calandres, de supports pour faisceaux de radiateur, de bas de caisse, d'ailerons, de 
coffres, de cantonnières, d'organes complets soudés, de renforts de porte et de panneaux de 
porte, de poignées de porte, de modules de commande de portes, de produits d'étanchéité pour 
portes, de feuilles d'étanchéité pour portes, de charnières, de portes, de serrures, de vitres, de 
toits ouvrants, de moteurs pour toits ouvrants, de moteurs pour vitres électriques, de lève-vitres, 
de pare-brise, de moteurs pour lave-glaces, de joints de fenêtre, de radios et de lecteurs 
multimédias, de haut-parleurs, de syntoniseurs, de caissons d'extrêmes graves, d'alternateurs, de 
roulements pour alternateurs, de supports pour alternateurs, de ventilateurs pour alternateurs, 
d'odomètres, de compteurs de vitesse, de tachymètres, d'indicateurs de température, de 
manomètres pour pneus, de vacuomètres, de voltmètres, de thermomètres à eau, de couronnes 
de fil, de distributeurs, de commandes d'allumage électroniques, de boîtes d'allumage, de bobines 
d'allumage, de commandes d'allumage, de luminaires pour moteurs, de phares antibrouillard, de 
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lampes, de phares, de moteurs pour phares, de lampes d'intérieur, de lampes pour plaque 
d'immatriculation, de feux de côté, de feux arrière, de couvre-feux arrière, de capteurs de coussins 
gonflables, de capteurs de pincement, de capteurs de position d'arbres à cames, de capteurs de 
position de vilebrequins, de détecteurs réacteurs, de capteurs de niveau de carburant, de capteurs 
de détonation, de capteurs optiques, de capteurs de pression absolue de collecteurs, de capteurs 
d'oxygène, de capteurs de pression de servodirection, de capteurs de pression, de capteurs de 
pluie, de détecteurs de rotation, de sondes de température, de capteurs d'entrée et de sortie de 
transmission, de capteurs de freinage ABS, de capteurs de niveau d'huile, de capteurs ABS, de 
démarreurs, de lanceurs, de moteurs de démarrage, de solénoïdes de démarreur, d'interrupteurs 
de porte, d'interrupteurs d'allumage, de commutateurs pour fenêtres électriques, d'interrupteurs de 
colonne de direction, de couvre-interrupteurs, de panneaux d'interrupteurs, de thermostats, de 
interrupteurs pour cadres, de faisceaux pour la climatisation, de faisceaux de compartiment 
moteur, de faisceaux pour l'intérieur, de faisceaux sous le plancher, de modules de commande de 
coussins gonflables, de systèmes de fermeture centrale, d'ordinateurs de commande du châssis, 
d'ordinateurs de régulation de vitesse, de contacts de portes, de systèmes informatiques et de 
systèmes de gestion pour moteurs, de dispositifs de commande de moteur, de fusibles.

Classe 37
(3) Réparation d'automobiles.



  1,908,420 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 520

 Numéro de la demande 1,908,420  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Bisituo Technology Co.,Ltd
15B, Zijingge, Jiajingyuan, Baogang Road
Sungang Street, Luohu Dist.
Shenzhen
Guangdong Province, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Claviers d'ordinateur; matériel informatique; montres intelligentes; lecteurs d'empreintes digitales; 
logiciels de reconnaissance faciale; radios; moniteurs d'activité vestimentaires; haut-parleurs; 
enceintes pour haut-parleurs; moniteurs vidéo; casques d'écoute; enregistreurs vidéo pour 
voitures; boîtiers décodeurs; objectifs pour égoportraits; règles à mesurer; robots humanoïdes 
dotés d'une intelligence artificielle; robots de laboratoire; télescopes; circuits intégrés; fiches 
d'adaptation; écrans vidéo; sonnettes de porte électriques; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras.
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 Numéro de la demande 1,908,467  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Armon Limited
17 rue de Cendrier
Geneva 1211
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Landaus, voitures d'enfant comprenant des porte-bébés, voitures d'enfant, poussettes, sièges 
de sécurité pour enfants pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; housses pour landaus, voitures d'enfant et poussettes, ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

 Classe 18
(2) Sacs de voyage pour poussettes ou landaus; sacs à langer; porte-bébés. .

 Classe 28
(3) Poussettes jouets pour poupées; voitures d'enfant jouets pour poupées; mobilier jouet.
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 Numéro de la demande 1,909,418  Date de production 2018-07-13
 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

YOUTUBE PREMIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la lecture et l'enregistrement de musique; logiciels téléchargeables pour la lecture et 
l'enregistrement de musique; logiciels téléchargeables pour la transmission, la diffusion en continu 
et le téléchargement de musique, d'extraits vidéo et de contenu audiovisuel, nommément de 
musique, de vidéos dans les domaines de la comédie, du drame, de l'action, des variétés, de 
l'aventure et de l'animation, ainsi que de films; musique, contenu vidéo et contenu audiovisuel 
dans le domaine du divertissement, nommément vidéos musicales, courtes vidéos numériques 
dans les domaines de la comédie, du drame, de l'action, des variétés, de l'aventure et de 
l'animation, films, émissions de télévision, évènements sportifs, nommément parties de baseball, 
parties de basketball, parties de football, tournois de golf, compétitions de gymnastique, parties de 
hockey, tournois d'arts martiaux, épreuves de course, parties de soccer et tournois de tennis, 
émissions d'information, émissions de radio, concerts, séquences d'actualités, livres narrés, 
conférences, spectacles de ballet, spectacles de danse, spectacles de gymnastique, comédies 
musicales, pièces de théâtre et représentations d'opéra, offerts par un service d'abonnement.

Services
Classe 35
(1) Offre de services d'abonnement pour la transmission, la diffusion en continu et le 
téléchargement de musique, de contenu vidéo et de contenu audiovisuel dans les domaines 
suivants : films, émissions de télévision, évènements sportifs, vidéos musicales, courtes vidéos 
numériques, émissions d'information, émissions de radio, concerts, séquences d'actualités, livres 
narrés, conférences, spectacles de ballet, spectacles de danse, spectacles de gymnastique, 
comédies musicales, pièces de théâtre et représentations d'opéra; services d'abonnement pour 
des tiers pour la transmission, la diffusion en continu et le téléchargement de musique, de contenu 
vidéo et de contenu audiovisuel dans les domaines suivants : films, émissions de télévision, 
évènements sportifs, vidéos musicales, courtes vidéos numériques, émissions d'information, 
émissions de radio, concerts, séquences d'actualités, livres narrés, conférences, spectacles de 
ballet, spectacles de danse, spectacles de gymnastique, comédies musicales, pièces de théâtre et 
représentations d'opéra.



  1,909,418 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 523

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'alertes par courriel au moyen d'Internet, 
transfert de données, nommément de messages vocaux, d'images numériques, de messages 
texte, d'audioclips, d'extraits vidéo et de musique, par des réseaux de télécommunication et des 
réseaux de télécommunication sans fil; diffusion en continu de matériel audio et vidéo dans les 
domaines suivants : films, émissions de télévision, évènements sportifs, musique, vidéos 
musicales, courtes vidéos numériques, émissions d'information, émissions de radio, concerts, 
séquences d'actualités, livres narrés, conférences, spectacles de ballet, spectacles de danse, 
spectacles de gymnastique, comédies musicales, pièces de théâtre et représentations d'opéra, sur 
Internet; services de diffusion, nommément transmission électronique de sons, de contenu vidéo 
et d'information par le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, 
la publication sur blogue, le partage et l'offre d'information de médias électroniques, nommément 
de films, d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, de musique, de vidéos musicales, de 
courtes vidéos numériques, d'émissions d'information, d'émissions de radio, de concerts, de 
séquences d'actualités, de livres narrés, de conférences, de spectacles de ballet, de spectacles de 
danse, de spectacles de gymnastique, de comédies musicales, de pièces de théâtre et de 
représentations d'opéra, par Internet, par des réseaux de télécommunication et par des réseaux 
de télécommunication sans fil; transmission numérique et électronique de messages vocaux, de 
données, de sons, de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de vidéos musicales, de 
courtes vidéos numériques, de films, d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, d'émissions 
d'information, d'émissions de radio, de concerts, de séquences d'actualités, de livres narrés, de 
conférences, de spectacles de ballet, de spectacles de danse, de spectacles de gymnastique, de 
comédies musicales, de pièces de théâtre et de représentations d'opéra, d'images et de 
messages numériques, nommément de courriels et de textes, par un réseau informatique mondial; 
offre de bavardoirs et de forums en ligne ainsi que de babillards électroniques pour la transmission 
de messages entre utilisateurs concernant la musique et le divertissement, nommément ce qui suit 
: vidéos musicales, courtes vidéos numériques, films, émissions de télévision, évènements 
sportifs, émissions d'information, émissions de radio, concerts, séquences d'actualités, livres 
narrés, conférences, spectacles de ballet, spectacles de danse, spectacles de gymnastique, 
comédies musicales, pièces de théâtre et représentations d'opéra; offre de services d'abonnement 
pour la transmission, la diffusion en continu et le téléchargement de musique, de contenu vidéo et 
de contenu audiovisuel, nommément diffusion en continu par abonnement de matériel audio, 
visuel et audiovisuel, nommément de musique, de vidéos musicales, de courtes vidéos 
numériques, de films, d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, d'émissions d'information, 
d'émissions de radio, de concerts, de séquences d'actualités, de livres narrés, de conférences, de 
spectacles de ballet, de spectacles de danse, de spectacles de gymnastique, de comédies 
musicales, de pièces de théâtre et de représentations d'opéra,  par un réseau informatique 
mondial; services de diffusion et offre d'accès par télécommunication à du contenu vidéo et audio, 
nommément à de la musique, à des vidéos musicales, à de courtes vidéos numériques, à des 
films, à des émissions de télévision, à des évènements sportifs, à des émissions d'information, à 
des émissions de radio, à des concerts, à des séquences d'actualités, à des livres narrés et à des 
conférences, par un service de vidéo à la demande sur Internet; services de télécommunication 
mobile, en l'occurrence transmission électronique de contenu de divertissement, nommément de 
musique, de vidéos musicales, de courtes vidéos numériques, de films, d'émissions de télévision, 
d'évènements sportifs, d'émissions d'information, d'émissions de radio, de concerts, de séquences 
d'actualités, de livres narrés, de conférences, de spectacles de ballet, de spectacles de danse, de 
spectacles de gymnastique, de comédies musicales, de pièces de théâtre et de représentations 
d'opéra; offre d'accès à un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
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transmettre, de diffuser en continu et de télécharger de la musique, du contenu vidéo et du 
contenu audiovisuel de divertissement, nommément ce qui suit : vidéos musicales, courtes vidéos 
numériques, films, émissions de télévision, évènements sportifs, émissions d'information, 
émissions de radio, concerts, séquences d'actualités, livres narrés, conférences, spectacles de 
ballet, spectacles de danse, spectacles de gymnastique, comédies musicales, pièces de théâtre et 
représentations d'opéra, par un service d'abonnement.

Classe 42
(3) Offre de logiciels-services, à savoir logiciels pour utilisation relativement à la transmission, à la 
diffusion en continu et au téléchargement de musique, de vidéos et de contenu audiovisuel, 
nommément de ce qui suit : vidéos musicales, courtes vidéos numériques, films, émissions de 
télévision, évènements sportifs, émissions d'information, émissions de radio, concerts, séquences 
d'actualités, livres narrés, conférences, spectacles de ballet, spectacles de danse, spectacles de 
gymnastique, comédies musicales, pièces de théâtre et représentations d'opéra; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission, la diffusion en continu et le 
téléchargement de musique, de vidéos et de contenu audiovisuel, nommément de ce qui suit : 
vidéos musicales, courtes vidéos numériques, films, émissions de télévision, évènements sportifs, 
émissions d'information, émissions de radio, concerts, séquences d'actualités, livres narrés, 
conférences, spectacles de ballet, spectacles de danse, spectacles de gymnastique, comédies 
musicales, pièces de théâtre et représentations d'opéra.
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 Numéro de la demande 1,909,495  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Ludford
720 Sixth Street
P.O. Box 181
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3L3C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Club Weed
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts et casquettes de baseball.
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 Numéro de la demande 1,909,509  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Legendairy Milk, LLC
1011 S.Heatherwilde Blvd
Unit 100
Pflugerville
Texas 78660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LACTIVIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments à base de plantes biologiques ou non, nommément suppléments à base de plantes 
pour l'allaitement; vitamines; suppléments nutritifs pour favoriser la production de lait maternel, 
suppléments alimentaires pour favoriser la production de lait maternel; suppléments nutritifs pour 
l'allaitement destinés à la consommation humaine sous forme de thés, de capsules, de poudres, 
de liqueurs, de gélules, d'extraits et de teintures.
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 Numéro de la demande 1,909,510  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Legendairy Milk, LLC
1011 S.Heatherwilde Blvd
Unit 100
Pflugerville
Texas 78660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILKAPALOOZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments à base de plantes biologiques ou non, nommément suppléments à base de plantes 
pour l'allaitement; vitamines; suppléments nutritifs pour favoriser la production de lait maternel, 
suppléments alimentaires pour favoriser la production de lait maternel; suppléments nutritifs pour 
l'allaitement destinés à la consommation humaine sous forme de thés, de capsules, de poudres, 
de liqueurs, de gélules, d'extraits et de teintures.
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 Numéro de la demande 1,909,620  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Vana Andreou Dentistry Professional 
Corporation
3280 Palladium Drive, Suite 3
Kanata
ONTARIO
K2T0N9

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 44
Services dentaires, en l'occurrence services de parodontie, nommément pose d'implants dentaires 
(chirurgie), traitement des maladies parodontales, greffe de gencive, chirurgie parodontale.
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 Numéro de la demande 1,909,695  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Back-Roads Touring Co. Limited
Level 6, CI Tower, St. George's Square
High Street
New Malden,  KT34TE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE ROADS TOURING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Services de voyage et de tourisme, nommément coordination des préparatifs de voyage pour 
des groupes et des personnes, réservation et offre de forfaits de voyage; offre de transport pour 
excursions et circuits touristiques, nommément d'autobus, de véhicules, de vélos, de scooters, de 
motos, de bateaux et de véhicules nautiques; organisation et tenue de voyages en vélo; 
organisation et offre de transport pour visites guidées en véhicule automobile; services d'agence 
de voyages, nommément réservation de moyens de transport, nommément réservation de sièges 
pour le voyage; services de réservation de billets de voyage; réservation de moyens de transport, 
nommément réservation de voitures de location; organisation de réservations pour le transport 
aérien de passagers, de biens, de fret et de marchandises; organisation de réservations de 
transport par autobus; services de réservation pour le transport ferroviaire de passagers, de biens, 
de fret et de marchandises; services de réservation de transport maritime, nommément 
organisation de réservations pour des croisières en bateau, l'affrètement de bateaux, le transport 
de passagers par navire, le transport par traversier et la location de bateaux; réservation de sièges 
pour les voyages; location de véhicules; services de réservation de voitures de location; 
planification d'itinéraires; services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés; offre de tous les services susmentionnés en ligne.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de circuits de randonnée pédestre guidés et organisation et tenue de 
circuits guidés en véhicule automobile; tenue de visites guidées de musées, de lieux historiques et 
d'établissements vinicoles.

Classe 43
(3) Organisation d'hébergement temporaire, nommément hébergement temporaire dans des 
appartements aménagés, des appartements de vacances, des auberges et des hôtels; réservation 
d'hébergement temporaire, nommément d'appartements aménagés, d'appartements de vacances, 
d'hébergement à l'auberge et à l'hôtel; réservation d'hôtels pour des tiers; réservation 
d'hébergement temporaire, nommément d'appartements aménagés, d'appartements de vacances, 
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d'hébergement à l'auberge et à l'hôtel; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; services 
d'information, de consultation et de conseil ayant trait à ces services; offre de tous les services 
susmentionnés en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/827,053 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,909,696  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Back-Roads Touring Co. Limited
Level 6, CI Tower, St. George's Square
High Street
New Malden,  KT34TE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Services de voyage et de tourisme, nommément coordination des préparatifs de voyage pour 
des groupes et des personnes, réservation et offre de forfaits de voyage; offre de transport pour 
excursions et circuits touristiques, nommément d'autobus, de véhicules, de vélos, de scooters, de 
motos, de bateaux et de véhicules nautiques; organisation et tenue de voyages en vélo; 
organisation et offre de transport pour visites guidées en véhicule automobile; services d'agence 
de voyages, nommément réservation de moyens de transport, nommément réservation de sièges 
pour le voyage; services de réservation de billets de voyage; réservation de moyens de transport, 
nommément réservation de voitures de location; organisation de réservations pour le transport 
aérien de passagers, de biens, de fret et de marchandises; organisation de réservations de 
transport par autobus; services de réservation pour le transport ferroviaire de passagers, de biens, 
de fret et de marchandises; services de réservation de transport maritime, nommément 
organisation de réservations pour des croisières en bateau, l'affrètement de bateaux, le transport 
de passagers par navire, le transport par traversier et la location de bateaux; réservation de sièges 
pour les voyages; location de véhicules; services de réservation de voitures de location; 
planification d'itinéraires; services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés; offre de tous les services susmentionnés en ligne.

Classe 41
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(2) Organisation et tenue de circuits de randonnée pédestre guidés et organisation et tenue de 
circuits guidés en véhicule automobile; tenue de visites guidées de musées, de lieux historiques et 
d'établissements vinicoles.

Classe 43
(3) Organisation d'hébergement temporaire, nommément hébergement temporaire dans des 
appartements aménagés, des appartements de vacances, des auberges et des hôtels; réservation 
d'hébergement temporaire, nommément d'appartements aménagés, d'appartements de vacances, 
d'hébergement à l'auberge et à l'hôtel; réservation d'hôtels pour des tiers; réservation 
d'hébergement temporaire, nommément d'appartements aménagés, d'appartements de vacances, 
d'hébergement à l'auberge et à l'hôtel; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; services 
d'information, de consultation et de conseil ayant trait à ces services; offre de tous les services 
susmentionnés en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/827,052 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,910,109  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Ludford
# 181 - 720 Sixth Street
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3L3C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts et casquettes de baseball.
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 Numéro de la demande 1,910,606  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lenczner Slaght Royce Smith Griffin LLP
130 Adelaide Street West, Suite 2600
Toronto
ONTARIO
M5H3P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LENCZNER SLAGHT IGNITE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Formation et enseignement dans les domaines du droit, des services juridiques, de l'innovation en 
matière de services juridiques, de la prestation de services juridiques, nommément de 
l'administration et de la gestion d'un cabinet d'avocats, ainsi que de la santé mentale et du bien-
être en milieu de travail dans le domaine juridique.
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 Numéro de la demande 1,910,607  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lenczner Slaght Royce Smith Griffin LLP
130 Adelaide Street West, Suite 2600
Toronto
ONTARIO
M5H3P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LS IGNITE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Formation et enseignement dans les domaines du droit, des services juridiques, de l'innovation en 
matière de services juridiques, de la prestation de services juridiques, nommément de 
l'administration et de la gestion d'un cabinet d'avocats, ainsi que de la santé mentale et du bien-
être en milieu de travail dans le domaine juridique.



  1,910,637 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 536

 Numéro de la demande 1,910,637  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Geo Spirit S.r.l.
Via Provinciale del Biagioni 55
Altopascio (LU), 55011
ITALY

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOSPIRIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, pardessus, vestes, 
anoraks, imperméables, parkas, chasubles, pulls, cardigans, jerseys, chandails, chandails 
molletonnés, chemises, blouses, tee-shirts, polos, jupes, shorts, pantalons, jeans, salopettes, 
combinaisons de ski, maillots de bain, robes de chambre, chaussettes, chapeaux et casquettes, 
foulards, cache-oreilles, gants, chaussures, bottes, bottes de ski, pantoufles, sandales et sabots.
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 Numéro de la demande 1,911,024  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOBBY GRENON
150 JACQUES CARTIER
Valleyfield
QUÉBEC
J6T4S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

bagues bijoux; bagues étant des bijoux; bijoux; bijoux à diamants; bijoux de fantaisie; bijoux de 
métal; bijoux de perles; bijoux d'ornement pour la tête; bijoux en argent; bijoux en argent sterling; 
bijoux en bronze; bijoux en cloisonné; bijoux en cristal; bijoux en fil d'or; bijoux en ivoire; bijoux en 
jade; bijoux en or; bijoux en perles; bijoux en platine; bijoux en verre; bijoux et bijoux de fantaisie; 
bijoux et pierres précieuses; bijoux pour femmes; boucles d'oreilles; bracelets; bracelets d'amitié; 
bracelets de cheville; bracelets en métaux précieux; pendentifs; pendentifs de bijouterie.



  1,911,073 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 538

 Numéro de la demande 1,911,073  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Magma Innovation Inc.
150 Blackdome Crescent
K2T 1A7
P.O. Box K2T 1A7
Ottawa
ONTARIO
K2T1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dusnt'N'Print
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Imprimantes 3D.
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 Numéro de la demande 1,911,122  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dream Freedom Inc.
155 Hunter Street East
Peterborough
ONTARIO
K9H1G9

Agent
ALISON LESTER
24 Covert Street, Cobourg, ONTARIO, K9A2L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Baume d'huiles essentielles pour calmer l'anxiété, adoucir le tempérament et améliorer la 
concentration.
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 Numéro de la demande 1,911,123  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prospectors and Developers Association of 
Canada Mining Matters
904 - 1200 Eglinton Avenue East
Toronto
ONTARIO
M3C1H9

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

MINING MATTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre de services éducatifs dans le domaine de la géologie et des ressources minérales.
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 Numéro de la demande 1,911,132  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
20253, Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSITIVE ACTIVE CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Gel douche.
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 Numéro de la demande 1,911,142  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noritz America Corporation (a California 
corporation)
11160 Grace Avenue
Fountain Valley, CA 92708
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZ SERIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Chauffe-eau; chauffe-eau sans réservoir.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/769,146 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,432  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TELUS CORPORATION
c/o TELUS Legal Services 200 Consilium 
Place, Suite 1600
Scarborough
ONTARIO
M1H3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUREFIBRE INTERNET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Services de fournisseur de services Internet (FSI).
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 Numéro de la demande 1,911,646  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPESPAN (PROPRIETARY) LIMITED
a South African company of Vineyards Square 
North
The Vineyards Office Estate, 99 Jip de Jager
Bellville, Western Cape
SOUTH AFRICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Agrumes frais.
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 Numéro de la demande 1,911,814  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

URBAN OUTFITTERS IRELAND LIMITED
6th Floor
South Bank House
Barrow Street
Dublin 4, DO4TR29
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUULY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 18
(2) Sacs à maquillage vendus vides; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs polochons; sacs à 
dos; sacs banane; sacs de transport tout usage; sacs à main, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à 
bandoulière, pochettes, sacs de sport tout usage, portefeuilles, porte-monnaie.

 Classe 25
(3) Vêtements d'exercice, nommément shorts, hauts, tee-shirt, pantalons molletonnés, pantalons 
de yoga, chandails à capuchon, vêtements pour le bas du corps, hauts de sport; vêtements pour 
hommes et femmes, nommément hauts en molleton, hauts tricotés, blouses, chemises, ceintures, 
gants, cardigans, camisoles, chandails, blazers, vestes, gilets, jupes, jeans, pantalons, shorts, 
robes, costumes, manteaux, vêtements de nuit, chaussettes, bonneterie, foulards, vêtements de 
bain, chapeaux, collants et couvre-chefs, nommément casquettes, bérets, chapeaux, bandanas, 
visières, visières pour le sport et articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; vêtements, nommément soutiens-gorge, culottes garçonnes, tangas, caleçons, 
chaussettes, collants, hauts d'intérieur, vêtements d'intérieur pour le bas du corps, slips, combinés-
slips, barboteuses; lingerie; cache-maillots; sous-vêtements.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires, nommément de ce qui suit : 
foulards, chapeaux, ceintures, bijoux, articles ayant trait au mariage, nommément robes, 
chaussures, voiles, slips, peignes à cheveux et pinces à cheveux, petites capes et châles, sacs à 
main, sacs, nommément sacs polochons, sacs à dos, sacs banane, sacs de transport tout usage, 
fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, pochettes, sacs de sport tout usage, portefeuilles, 
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cosmétiques, articles de soins personnels, nommément tampons démaquillants, eaux de Cologne, 
porte-cotons et tampons en coton, déodorants, papiers-mouchoirs, brillant à lèvres et rouge à 
lèvres, lotion pour le corps, savon à mains, nettoyants pour le visage et le corps, hydratants pour 
la peau, poudre pour bébés, dentifrice, shampooing et parfums; services de grand magasin de 
détail; grands magasins de détail en ligne; services de fidélisation de la clientèle et services de 
club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément promotion 
de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle 
ainsi que par l'administration de programmes de fidélisation de la clientèle et l'administration d'un 
programme de rabais qui offre des réductions sur des produits pour les consommateurs selon le 
montant d'achat du consommateur au moyen d'une carte de réduction pour les membres, et  qui 
permet d'obtenir gratuitement des conseils ayant trait à la mode adaptés aux intérêts des 
consommateurs.

Classe 45
(2) Location de vêtements et d'accessoires, nommément de foulards, de ceintures, de bijoux; 
location de robes; location de robes de soirée; location de vêtements de soirée; location de tenues 
habillées; location en ligne de vêtements; offre d'information aux particuliers concernant la mode 
et le mode de vie ainsi que les services de coordination de mode connexes ayant trait aux 
vêtements, aux accessoires de mode, aux bijoux et aux articles chaussants; offre d'information sur 
la mode et le mode de vie, nommément offre de services de consultation dans le domaine des 
styles personnels et de la mode, au moyen d'un site Web; services de location de vêtements par 
abonnement; location de vêtements de mariage et location d'accessoires vestimentaires de 
mariage, nommément de foulards, de ceintures, de bijoux; location d'articles chaussants et de 
chaussures.
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 Numéro de la demande 1,911,927  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kings Mill Cider Inc.
596 Kingsmill Rd
Stirling
ONTARIO
K0K3E0

Agent
HAROLD VAN WINSSEN
(TEMPLEMAN LLP), Suite 200, 205 Dundas St 
East, P.O. Box 234, Belleville, ONTARIO, 
K8N5A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(2) Paniers-cadeaux contenant des cosmétiques.

 Classe 08
(3) Couteaux de poche.

 Classe 09
(4) Aimants décoratifs.

 Classe 11
(5) Lampes de poche électriques.

 Classe 14
(6) Bijoux; épinglettes décoratives.

 Classe 16
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(7) Livres; calendriers; sous-verres en carton; serviettes de table en papier; stylos; affiches; 
autocollants.

 Classe 21
(8) Ouvre-bouteilles; sacs isothermes; tire-bouchons; verres à boire; paniers-cadeaux vendus 
vides; grandes tasses; glacières à boissons portatives; verres à liqueur; sacs isothermes pour 
aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes 
pour aliments; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(9) Tabliers; casquettes de baseball; chapeaux; mitaines; vestes d'extérieur; foulards; chaussettes; 
chandails molletonnés; chandails; tee-shirts; gants d'hiver.

 Classe 28
(10) Paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche.

 Classe 29
(11) Beurre de pomme; croustilles de pomme.

 Classe 30
(1) Bonbons aux pommes; vinaigre de cidre de pommes.

(12) Pommes enrobées de sucre.

 Classe 31
(13) Pommes fraîches; paniers-cadeaux contenant des fruits frais; paniers-cadeaux de fruits frais.

 Classe 32
(14) Cidre non alcoolisé; cidre doux.

 Classe 33
(15) Cidre; cidre.
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 Numéro de la demande 1,911,970  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Source One Financial Corp.
498 Eagle St N.
Cambridge
ONTARIO
N3H1C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOURCE ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Crédit-bail d'automobiles; financement d'automobiles; financement de prêts; financement de 
location avec option d'achat.
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 Numéro de la demande 1,911,984  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunjewels Pvt. Ltd.
116 SDF IV, Seepz
Andheri (East)
Mumbai 400096, Maharashtra
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Pierres précieuses et bijoux.
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 Numéro de la demande 1,912,142  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALTEX (Société par Actions Simplifiée)
10 Rue Waldeck Rochet
93300
Aubervilliers
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CABAIA, 
le dessin de hutte et le cercle intérieur entourant ces deux éléments sont blancs. Le dessin de 
cercle au-dessus duquel les éléments susmentionnés sont superposés est bleu.

Produits
 Classe 09

(1) Sunglasses.

 Classe 14
(2) Jewellery and watches.

 Classe 18
(3) Backpacks.

 Classe 23
(4) Yarns and threads for textile use; elastic thread for textile use; rubber thread for textile use; 
fibreglass thread for textile use; spun wool; spun silk.



  1,912,142 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 552

 Classe 24
(5) Beach towels.

 Classe 25
(6) Clothing in the nature of scarves, dress socks, sports socks, ski socks, fur-lined socks; 
footwear in the nature of flip-flops, sandals; headgear in the nature of caps.

(7) Shirts; furs in the nature of fur jackets and coats; scarves; ties; hosiery; socks; soft slippers; 
beach shoes, ski boots and sports shoes; underwear.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4464171 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,912,145 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 553

 Numéro de la demande 1,912,145  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARK&PARK INC.
16 Park Home Ave
North York
ONTARIO
M2N0J4

Agent
DAVID LAM
102-625 Cochrane Drive, Markham, ONTARIO, 
L3R9R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROJECT:FISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huile de sésame à usage alimentaire; oeufs de poisson artificiels; oeufs de poisson préparés; 
sashimis, nommément poisson; légumes marinés; salades de fruits et de légumes; soupe; 
poisson; produits de la mer; viande.

 Classe 30
(2) Pâte de miso; nigiris, nommément sushis; sushis; riz à sushi; témakis, nommément sushis; 
bols à riz, nommément plats préparés à base de riz; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; 
huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; rayu, nommément sauce 
chili; sauce soya; sauce unagi, nommément sauce au poisson; wasabi; thé; gingembre mariné.

 Classe 32
(3) Bière.

 Classe 33
(4) Saké; vin.

Services
Classe 43
Restaurants; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur d'aliments et de 
boissons.
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 Numéro de la demande 1,912,257  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LVMH FRAGRANCE BRANDS, une personne 
morale
77 rue Anatole France
92300 Levallois-Perret
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THRILL OF THE FORBIDDEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons de toilette ; parfums ; eaux de parfum ; eaux de Cologne ; eaux de toilette ; cosmétiques ; 
maquillage ; huiles essentielles à usage personnel ; laits, lotions, crèmes, émulsions et gels à 
usage cosmétique pour le visage et pour le corps ; déodorants à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 440 
787 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,475  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN TANG JIANWEN ART STUDIO
NO.59, KENGBEI VILLAGE, DAWANG 
COMMUNITY, DONGHU STREET, LUOHU 
DISTRICT
SHENZHEN, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est CAUSE, CAUSE, TO CONGREGATE, THE WHOLE WORLD.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est YUAN, YUAN, JU, TIAN XIA.

Produits
 Classe 16

Papier; périodiques imprimés dans le domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le 
domaine de l'art figuratif; tableaux (peintures); images; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; 
sacs en papier pour l'emballage; articles de papeterie pour l'écriture; timbres à cacheter; 
instruments d'écriture; stylos à dessin.

Services
Classe 36
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(1) Collecte de fonds à des fins caritatives; placement de capitaux; placement de fonds; 
commandite financière de tournois de hockey; services de coffrets de sûreté; évaluation d'oeuvres 
d'art; location à bail de biens immobiliers; gestion d'immeubles à appartements; courtage de 
placements financiers; prêt de valeurs mobilières.

Classe 41
(2) Services de recherche en éducation; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; 
formation en informatique; organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et 
tenue d'expositions d'oeuvres d'art; édition de manuels scolaires; édition électronique en ligne de 
livres et de périodiques; production de films; services de calligraphie; cours d'aïkido; services de 
club de golf.
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 Numéro de la demande 1,912,549  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First American Financial Corporation
1 First American Way
Santa Ana, CA 92707
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEX APPRAISAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'évaluation foncière.
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 Numéro de la demande 1,912,659  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dream Big Transportation Ltd.
21 Fallowfield Rd
Brampton
ONTARIO
L6X0W3

Agent
RUPINDER HANS
(Hans Law Firm), 3400 American Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L4V1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAM BIG TRANSPORTATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Livraison de marchandises par camion; transport de fret par camion; transport par camion; 
transport par camion; services de camionnage.



  1,912,675 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 559

 Numéro de la demande 1,912,675  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STREAMLINE AUTOMATION LTD.
Bay E, 1145 - 44th Avenue S.E.
Calgary
ALBERTA
T2G4X4

Agent
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROGPRINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines et machines-outils, nommément imprimantes 3D, accessoires d'impression 3D pour 
fraiseuses, accessoires d'impression 3D pour fraiseuses robotisées, accessoires d'impression 3D 
pour tours, accessoires d'impression 3D pour tours robotisés, accessoires d'impression 3D pour 
fraiseuses CNC.
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 Numéro de la demande 1,912,690  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEEKONE FOUNDATION LIMITED
152 BEACH ROAD #14-02 GATEWAY EAST
SINGAPORE
SINGAPORE

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services bancaires; investissement de capitaux; opérations au comptant et opérations de change; 
change; virement électronique de fonds; services bancaires hypothécaires; opérations sur devises 
en ligne et en temps réel; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de paiements par 
carte de débit; services de cautionnement.
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 Numéro de la demande 1,912,776  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cardon Rehabilitation & Medical Equipment Ltd.
1200 Burloak Dr
Burlington
ONTARIO
L7L6B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Tables et lits de traitement, nommément tables de réadaptation, tables de physiothérapie 
manuelle, tables de traitement à traction, tables de traitement tout usage, tables de traitement à 
hauteur fixe, tables de traitement à hauteur ajustable, tables d'examen, tables de traitement 
neurologique, tables de traitement bariatrique, tables médicales ainsi que pièces pour tous les 
produits susmentionnés; tabourets, nommément tabourets de traitement roulants ainsi que pièces 
pour tabourets de traitement roulants.

 Classe 20
(2) Tables et lits de traitement, nommément tables à matelas solide, tables à langer pour besoins 
particuliers, tables de massage ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés; tabourets, 
nommément tabourets roulants, tabourets légers matelassés ainsi que pièces pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 28
(3) Équipement d'exercice thérapeutique, nommément poulies d'exercice, supports d'entraînement 
aux poids et de poulies, bancs d'exercice, bancs inclinés, charpentes de suspension, barres 
d'exercice, poids d'exercice ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de tables de traitement et d'équipement d'exercice thérapeutique.

Classe 41
(2) Offre de salles de cours et de salles de conférences pour la formation pédagogique.

Classe 42
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(3) Conception de tables de traitement et d'équipement d'exercice thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,912,779  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cardon Rehabilitation & Medical Equipment Ltd.
1200 Burloak Dr
Burlington
ONTARIO
L7L6B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARDON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Tables et lits de traitement, nommément tables de réadaptation, tables de physiothérapie 
manuelle, tables de traitement à traction, tables de traitement tout usage, tables de traitement à 
hauteur fixe, tables de traitement à hauteur ajustable, tables d'examen, tables de traitement 
neurologique, tables de traitement bariatrique, tables médicales ainsi que pièces pour tous les 
produits susmentionnés; tabourets, nommément tabourets de traitement roulants ainsi que pièces 
pour tabourets de traitement roulants.

 Classe 20
(2) Tables et lits de traitement, nommément tables à matelas solide, tables à langer pour besoins 
particuliers, tables de massage ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés; tabourets, 
nommément tabourets roulants, tabourets légers matelassés ainsi que pièces pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 28
(3) Équipement d'exercice thérapeutique, nommément poulies d'exercice, supports d'entraînement 
aux poids et de poulies, bancs d'exercice, bancs inclinés, charpentes de suspension, barres 
d'exercice, poids d'exercice ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de tables de traitement et d'équipement d'exercice thérapeutique.

Classe 41
(2) Offre de salles de cours et de salles de conférences pour la formation pédagogique.

Classe 42
(3) Conception de tables de traitement et d'équipement d'exercice thérapeutique.



  1,913,362 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,913,362  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James A. Seyers
547 Charnwood Court
Pickering
ONTARIO
L1V4Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

'How will you replace your current income in 
retirement?'
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Création de matériel promotionnel pour des tiers dans le domaine de la gestion de portefeuilles.



  1,913,445 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11
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 Numéro de la demande 1,913,445  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hiniker Company
P.O. Box 3407
Mankato, MN 56002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Chasse-neige; pulvérisateurs électriques de saumure; équipement de pulvérisation électrique 
remorqué par camion servant à pulvériser de la saumure sur les surfaces routières pour le 
déglaçage; équipement de pulvérisation électrique remorqué par camion servant à pulvériser de la 
saumure sur les surfaces routières pour le déglaçage.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/858960 en liaison avec le même genre de produits



  1,913,592 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11
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 Numéro de la demande 1,913,592  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patterson-UTI Energy, Inc.
Suite 800 - 10713 W. Sam Houston Parkway 
North
Houston, TEXAS 77064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORTEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation et matériel informatique automatisé, semi-automatisé et mécanisé qui 
contrôlent et dirigent la fonctionnalité de composants d'appareils de forage pétrolier et gazier.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/804,405 en liaison avec le même genre de produits



  1,913,599 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,913,599  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMPETUS PORTUGAL - TÊXTEIS, S.A.
Rua da Fábrica, 45
4740-031 ESPOSENDE
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17930836 en liaison avec le même genre de produits



  1,913,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11
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 Numéro de la demande 1,913,602  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trashcan, LLC
953 Islington Street, Suite 22
Portsmouth, New Hampshire 03801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRASHCAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais, nommément engrais organique à concentration élevée.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/826,144 en liaison avec le même genre de produits



  1,913,603 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,913,603  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trashcan, LLC
953 Islington Street, Suite 22
Portsmouth, New Hampshire 03801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Engrais, nommément engrais organique à concentration élevée.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/830,254 en liaison avec le même genre de produits



  1,913,609 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 570

 Numéro de la demande 1,913,609  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AutoGrid Systems, Inc.
255 Shoreline Drive, Suite 350
Redwood City, CA 94065
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

AUTOGRID
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS) pour des entreprises d'énergie et des fournisseurs d'énergie, 
à savoir logiciels pour la gestion de l'analyse de données ayant trait à l'offre et à la demande en 
énergie, à l'approvisionnement en énergie et à la capacité énergétique pour le contrôle des 
ressources énergétiques distribuées aux clients et l'offre d'information aux clients dans le domaine 
de l'approvisionnement en énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/021,186 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,610  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AutoGrid Systems, Inc.
255 Shoreline Drive, Suite 350
Redwood City, CA 94065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS) pour des entreprises d'énergie et des fournisseurs d'énergie, 
à savoir logiciels pour la gestion de l'analyse de données ayant trait à l'offre et à la demande en 
énergie, à l'approvisionnement en énergie et à la capacité énergétique pour le contrôle des 
ressources énergétiques distribuées aux clients et l'offre d'information aux clients dans le domaine 
de l'approvisionnement en énergie.



  1,913,812 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11
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 Numéro de la demande 1,913,812  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BASK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins, y compris vins mousseux.



  1,913,816 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,913,816  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE C.
V., a company organized and existing under 
the laws of Mexico
Periferico Sur No. 8500 
Tramo Morelia Chapala 
Tlaquepaque, Jalisco C.P. 45609
MEXICO

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOKILA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément téquila, cocktails alcoolisés préparés contenant 
de la téquila, liqueur à base de téquila.



  1,913,921 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,913,921  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biosfered S.r.l.
Via Quarello 15/A
I-10135 TORINO
ITALY

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 lettre B et le 
trait d'union sont noirs. Les lettres CB et le chiffre 2 sont verts. Le ruban au-dessus du texte passe 
du vert au rouge, puis au noir, de gauche à droite.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques, nommément 
extraits de plantes pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et bien-être en 
général; sucre hypocalorique à usage médical.



  1,913,926 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11
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 Numéro de la demande 1,913,926  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CILICO MICROELECTRONICS LTD.
NO.10406, FLOOR 4, UNIT 1, BUILDING 1, 
HUIXIN IBC
SOUTH OF ZHANGBA EAST ROAD
HI-AND-NEW TECH PARK NEW AREA
XI'AN
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lecteurs de codes à barres; lecteurs de cartes USB; numériseurs; ordinateurs tablettes; appareils 
de communication par réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux, routeurs et serveurs de réseau; capteurs optiques; circuits 
intégrés; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; batteries de téléphone mobile; téléphones 
mobiles; moniteurs d'activité vestimentaires; cartes d'identité à puce intégrée; terminaux de point 
de vente [PDV]; lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID); numériseurs d'entrée et de 
sortie; caisses enregistreuses automatiques; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; lecteurs de 
reconnaissance faciale; logiciels pour la gestion de bases de données; lecteurs biométriques 
d'empreintes digitales; piles et batteries à usage général; terminaux interactifs à écran tactile; 
ponts-bascules; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; pèse-personnes de salle 
de bain; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, 
de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; règles à mesurer; clinomètres pour la mesure 
d'angles et de pentes; programmes d'exploitation informatique enregistrés.
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 Numéro de la demande 1,913,935  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pentair Water Pool and Spa, Inc. (a Delaware 
Corporation)
400 Regency Forest Drive
Suite 300
Cary, NC 27518
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLICONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Télécommandes pour contrôler le fonctionnement d'appareils de chauffage, d'éclairage, de 
pompage, de chloration, de stérilisateurs, d'aspirateurs robotisés, de fontaines, d'accessoires 
aquatiques et de systèmes de filtration de piscines et de spas, ainsi que pour le contrôle 
programmable du fonctionnement d'éclairage de parterre.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables par un site Web pour la gestion et la surveillance à 
distance des fonctions et des paramètres d'équipement de piscine et de spa, nommément de 
pompes, de filtres, d'appareils de chauffage, d'éclairage, de chlorateurs, de stérilisateurs, 
d'aspirateurs robotisés, de fontaines, et d'accessoires aquatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87807963 en liaison avec le même genre de services; 22 février 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87807953 en liaison avec le même genre de 
produits



  1,914,140 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11
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 Numéro de la demande 1,914,140  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APEX PUBLIC RELATIONS INC.
1700-365 BLOOR ST E
TORONTO
ONTARIO
M4W3L4

Agent
MACBETH LAW
3080 Yonge St., Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CMO LAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Réalisation d'études de marché concernant l'industrie; offre d'études de marché concernant 
l'industrie; services de conseil aux entreprises, nommément production et distribution de 
renseignements commerciaux ayant trait au marketing, à savoir aux communications 
électroniques, aux communications imprimées et aux évènements de l'industrie; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; analyse et compilation de 
données commerciales; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing 
et de vente, en particulier concernant l'utilisation de modèles analytiques et statistiques pour 
comprendre et prévoir les tendances et les comportements des consommateurs, des entreprises 
et des marchés; analytique d'entreprise, nommément analyse de données commerciales et de 
statistiques pour comprendre le rendement antérieur des entreprises et offrir de la consultation 
ayant trait aux mesures de planification d'entreprise à adopter; services de consultation en 
marketing d'entreprise.



  1,914,163 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 578

 Numéro de la demande 1,914,163  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hubbell Incorporated
40 Waterview Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWEROHM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Résistances pour la distribution ou la commande du courant électrique; commandes et boîtiers 
pour résistances.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/805,421 en liaison avec le même genre de produits



  1,914,172 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,914,172  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hubbell Incorporated
40 Waterview Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Résistances pour la distribution ou la commande du courant électrique; commandes et boîtiers 
pour résistances.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/805,487 en liaison avec le même genre de produits



  1,914,407 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,914,407  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S&S Jagger Holdings Inc.
4004 West 17th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6S1A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOMESTIC OBJECTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

(1) Abris en tissu.

 Classe 24
(2) Baldaquins pour lits d'enfant; auvents de berceau; baldaquins.

 Classe 28
(3) Tentes jouets; tentes jouets pour animaux de compagnie; jouets souples; jouets souples, à 
savoir bûches; jouets souples, à savoir roches de feu de camp; jouets souples, à savoir feux de 
camp; jouets souples, à savoir guimauves et bâtons pour faire griller des guimauves sur un feu de 
camp; maisonnettes jouets; maisonnettes jouets en tissu; forts de jeu.

Services
Classe 35
Vente en ligne de jouets; vente en ligne d'accessoires de literie.



  1,914,410 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,914,410  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3948919 Canada Inc.
945 Fieldown Street
Cumberland
ONTARIO
K4C1B9

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires et de coiffure pour hommes, nommément shampooings, 
revitalisants, après-shampooings, fixatifs, mousse capillaire, liquides non médicamenteux à 
application topique pour la réduction de la chute des cheveux et gels capillaires.

 Classe 05
(2) Produits et préparations de soins capillaires médicamenteux pour hommes relativement aux 
services de remplacement de cheveux et de restauration capillaire, nommément shampooings, 
revitalisants, gel capillaire et mousse capillaire et préparations topiques pour stimuler la pousse 
des cheveux.

Services
Classe 44
Services de remplacement de cheveux et de restauration capillaire pour hommes.
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 Numéro de la demande 1,914,428  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

British Columbia Seniors Living Association
300-3665 Kingsway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5R5W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification signifie que l'organisme pour personnes âgées autonomes 
ou ayant besoin d'assistance a répondu ou dépassé (et continue de répondre ou de dépasser) les 
normes spécifiques en matière d'excellence pour des services et des pratiques organisationnelles 
telles que définies par le programme d'accréditation de la BC Seniors Living Association (BCSLA). 
Les normes centrales englobent la gouvernance, la sécurité, la gestion des risques, la prévention 
et le contrôle des infections, la gestion des médicaments, les services pour résidents, et la 
formation du personnel. Pour obtenir l'autorisation d'utiliser la marque de certification, un 
organisme doit répondre aux exigences en matière de pratiques organisationnelles telles que 
définies dans les normes. Des copies des normes d'excellence et des pratiques organisationnelles 
requises ont été déposées à l'office de la propriété intellectuelle du Canada et peuvent être 
obtenues par le grand public auprès du requérant (y compris sur le site Web du requérant à 
l'adresse http://www.bcsla.ca/wp-content/uploads/2014/12/seal-of-approval-standa rds4.pdf).

Services
Classe 43



  1,914,428 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Exploitation d'une communauté pour retraités autonomes ou ayant besoin d'assistance; maison de 
retraite; services pour personnes âgées autonomes; services d'aide à la vie autonome.
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 Numéro de la demande 1,914,430  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACIFIC HORIZON HOLDINGS LTD.
931 - 4974 KINGSWAY
BURNABY
BRITISH COLUMBIA
V5H4M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services immobiliers, nommément marketing de biens immobiliers, nommément de propriétés 
commerciales, de propriétés résidentielles, nommément de maisons seules, de duplex, de 
maisons en rangée, de condominiums.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément vente de biens immobiliers, nommément de propriétés 
commerciales, de propriétés résidentielles, nommément de maisons seules, de duplex, de 
maisons en rangée, de condominiums.

Classe 37
(3) Promotion immobilière; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion 
d'immeubles résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,914,446  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ART PHARMACEUTICAL LTD.
410-9160 Boul Leduc
Brossard
QUEBEC
J4Y0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Art Pharma LUGOL'S
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de solutions iodées.

Classe 39
(2) Distribution et livraison de solutions iodées.



  1,914,461 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 586

 Numéro de la demande 1,914,461  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aston Medical Group
95 Mural St, 6th Floor
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques pour le rajeunissement de la peau et le traitement antirides; produits 
cosmétiques de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Seringues remplies de préparations pharmaceutiques pour augmenter le volume des tissus 
mous, diminuer l'apparence des rides et des ridules ainsi que redessiner le contour des lèvres et 
du visage.



  1,914,613 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 587

 Numéro de la demande 1,914,613  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IP File Worldwide Ltd.
Woodbourne Hall
VG1110
Road Town
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKERCLE THE SKEWER THAT'S A CIRCLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Brochettes pour la cuisson; brochettes de service.



  1,914,617 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 588

 Numéro de la demande 1,914,617  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moog Music, Inc.
160 Broadway Street
Asheville, NC 28801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODEL D
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la composition, la lecture et 
l'enregistrement de musique; logiciel pour la composition, l'enregistrement et la lecture de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87795270 en liaison avec le même genre de produits



  1,914,653 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 589

 Numéro de la demande 1,914,653  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMSOIL INC.
925 Tower Ave
Superior, WI 54880
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

MUDSLINGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage, nettoyants pour tissus et produits de nettoyage pour automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/872931 en liaison avec le même genre de produits



  1,914,892 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 590

 Numéro de la demande 1,914,892  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marshall Excelsior Co.
1506 George Brown Drive
Marshall, MI 49068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Régulateurs de pression de gaz; éléments diélectriques pour régulateurs de pression de gaz.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/797,097 en liaison avec le même genre de produits



  1,914,894 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 591

 Numéro de la demande 1,914,894  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

True Timber Outdoors Holding Company, LLC
150 Accurate Way
Inman, SC 29349
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUETIMBER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jumelles; lunettes de visée; télémètres.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/072,717 en liaison avec le même genre de produits



  1,914,899 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 592

 Numéro de la demande 1,914,899  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire Production Supply LLC
8655 E. Eight Mile Road
Warren, MI 48089
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) d'outils électriques, d'outils à main, de machinerie 
industrielle et de pièces connexes, de vêtements industriels et d'accessoires de nettoyage et 
d'entretien.

Classe 39
(2) Services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément transport et livraison de 
produits pour des tiers par avion, train, navire ou camion.



  1,914,906 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 593

 Numéro de la demande 1,914,906  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ELLEN MCKEEL
124 Robert St
Hamilton
ONTARIO
L8L2P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout et sacoches de messager.

 Classe 24
(2) Couvertures.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vêtements pour enfants, vêtements 
de nuit, vêtements de bain, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-
vêtements; cravates; chapeaux, gants, mitaines et foulards; ceintures; chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles.



  1,914,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 594

 Numéro de la demande 1,914,928  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scott's Liquid Gold, Inc.
4880 Havana Street
Denver, CO 80239
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

LIQUID GOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Produits pour la restauration du bois, nommément teinture à bois et huile de polissage du bois; 
produits pour la protection du bois.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants tout usage; produits pour le nettoyage et le polissage du bois; lingettes 
humides pour le nettoyage, l'époussetage et le polissage de surfaces.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/076505 en liaison avec le même genre de produits



  1,914,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 595

 Numéro de la demande 1,914,929  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scott's Liquid Gold, Inc.
4880 Havana Street
Denver, CO 80239
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Produits pour la restauration du bois, nommément teinture à bois et huile de polissage du bois; 
produits pour la protection du bois.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants tout usage; produits pour le nettoyage et le polissage du bois; lingettes 
humides pour le nettoyage, l'époussetage et le polissage de surfaces.



  1,915,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 596

 Numéro de la demande 1,915,070  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chin Huay Co., Ltd.
181 Thakham Road, Sa-mae Dam, 
Bangkhuntian
Bangkok 10150
THAILAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Poisson en conserve; fruits en conserve; poisson en conserve.



  1,915,291 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 597

 Numéro de la demande 1,915,291  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUILIN ZHISHEN INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD.
6th Floor, Building No. 13, Creative Industrial 
Park
Guimo Road, Qixing Dist.
Guilin
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, WEEBILL est un terme inventé qui ne peut être traduit en anglais ni en 
français.

Produits
 Classe 09

Capteurs de distance; ordinateurs de transmission; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles pour prendre et modifier des photos et des vidéos; supports pour appareils photo; trépieds 
pour appareils photo et caméras; piles et batteries à usage général; fils et câbles électriques; 
programmes informatiques pour l'édition d'images et le montage sonore et vidéo; perches à 
égoportrait; circuits intégrés; stabilisateurs pour appareils photo et caméras; supports de caméra 
vidéo; supports pour téléphones mobiles; supports mains libres pour téléphones cellulaires; 
supports pour lampes éclairs pour la photographie; supports pour réflecteurs pour la photographie; 
stabilisateurs pour téléphone intelligent; stabilisateurs pour téléphones intelligents avec étuis de 
protection; applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour se connecter à des 
stabilisateurs pour caméras et téléphones intelligents et pour les commander.



  1,915,513 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 598

 Numéro de la demande 1,915,513  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL
Gubelstrasse 34, CH-6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRA RUSH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
gels, mousses, produits en vaporisateur, lotions, sérums non médicamenteux, produits sans 
rinçage, toniques et traitements pour le cuir chevelu, masques de traitement capillaire, traitements 
de protection contre la chaleur, traitements hydratants, crèmes, émollients, produits nourrissants, 
huiles, produits lissants et produits de traitement capillaire réparateurs non médicamenteux à 
usage cosmétique.



  1,915,519 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 599

 Numéro de la demande 1,915,519  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE BOARD OF TRUSTEES OF THE 
LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY
Office of Technology Licensing
3000 El Camino Real
Bldg. 5, Suite 300
Palo Alto, CA 94306
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la commande et l'optimisation de stimulateurs magnétiques transcrâniens; 
logiciels pour la gestion et le traitement de données concernant des traitements magnétiques 
transcrâniens; logiciels pour la gestion l'optimisation de traitements de stimulation magnétique 
transcrânienne.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux, nommément stimulateurs magnétiques transcrâniens.

Services
Classe 42
(1) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la commande et l'optimisation 
d'instruments et de traitements de stimulation magnétique transcrânienne; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et le traitement de données concernant des 
traitements magnétiques transcrâniens; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour 
la gestion l'optimisation de traitements de stimulation magnétique transcrânienne; tenue de 
recherches et d'essais cliniques dans le domaine de la stimulation magnétique transcrânienne.

Classe 44
(2) Traitement médical de maladies neuropsychiatriques par thérapie par stimulation magnétique 
transcrânienne; services médicaux, nommément utilisation de la stimulation magnétique 
transcrânienne à des fins de diagnostic, pour le traitement des troubles neuropsychiatriques, et 
pour la tenue de recherches sur le cerveau; services médicaux, nommément offre de 
renseignements médicaux dans le domaine de la stimulation magnétique transcrânienne.

Revendications
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Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/813,085 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,915,563 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 601

 Numéro de la demande 1,915,563  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits pour les soins et le nettoyage de la peau et des cheveux, nommément produits de soins 
de la peau et produits de soins capillaires.



  1,915,591 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 602

 Numéro de la demande 1,915,591  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FKA Distributing Co., LLC d/b/a HoMedics, LLC
3000 Pontiac Trail
Commerce Township, MI 48390
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

MIRRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Fontaines de table décoratives.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87803701 en liaison avec le même genre de produits



  1,915,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 603

 Numéro de la demande 1,915,614  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORKIN EXPANSION, INC.
#1106, 1105 North Market Street
Wilmington, DE 19899
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web contenant un système Web doté d'une technologie permettant aux 
clients de faire le suivi et de gérer leurs services de lutte antiparasitaire.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/884,101 en liaison avec le même genre de services



  1,915,615 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,915,615  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORKIN EXPANSION, INC.
#1106, 1105 North Market Street
Wilmington, DE 19899
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORKIN INSITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web contenant un système Web doté d'une technologie permettant aux 
clients de faire le suivi et de gérer leurs services de lutte antiparasitaire.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/852,713 en liaison avec le même genre de services



  1,915,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11
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 Numéro de la demande 1,915,885  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fusion Coffee Inc.
615-1489 Marine Dr
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7T1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOLTED JAVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café, nommément café en grains et moulu.



  1,916,128 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,916,128  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen YongShi Technology Co., Ltd and 
Shanghai Manjuu Technology Co., Ltd.  a joint 
venture
Room 605-08, No.535, GaoLin zhong Road, 
Huli District, Xiamen, Fujian
and No.60, Guohe Road, Yangpu District, 
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs pour la gestion de données; programmes enregistrés d'exploitation informatique; 
programmes d'exploitation informatique; programmes informatiques et logiciels pour le traitement 
d'images; cartouches de jeux informatiques; livres numériques téléchargeables d'Internet; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de 
musique; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes; fichiers de musique téléchargeables; webémissions de nouvelles 
multimédias téléchargeables.

Services
Classe 35
(1) Location d'espace publicitaire; agences de publicité; gestion et compilation de bases de 
données; gestion de bases de données; mise à jour et maintenance de données dans des bases 
de données.

Classe 41
(2) Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; offre de magazines d'intérêt 
général en ligne non téléchargeables; services de mise en page, à des fins autres que 
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publicitaires; services de divertissement en cabaret; production de films et de vidéos; production et 
distribution d'émissions de télévision et de films; offre de jeux informatiques en ligne; production 
de disques de musique.

Classe 42
(3) Dessin industriel; conception de décoration intérieure; conception de vêtements; 
programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; consultation en logiciels; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
graphisme.



  1,916,129 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11
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 Numéro de la demande 1,916,129  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen YongShi Technology Co., Ltd. and 
Shanghai Manjuu Technology Co., Ltd. a joint 
venture
Room 605-08, No.535, GaoLin zhong Road, 
Huli District, Xiamen, Fujian
and No.60, Guohe Road, Yangpu District, 
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZUR LANE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs pour la gestion de données; programmes enregistrés d'exploitation; programmes 
d'exploitation; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; cartouches de 
jeux informatiques; livres numériques téléchargeables d'Internet; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de musique; jeux électroniques 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; fichiers 
de musique téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables.

Services
Classe 35
(1) Location d'espace publicitaire; agences de publicité; gestion et compilation de bases de 
données; gestion de bases de données; mise à jour et maintenance de données dans des bases 
de données.

Classe 41
(2) Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; offre de magazines d'intérêt 
général en ligne non téléchargeables; services de mise en page, à des fins autres que 
publicitaires; services de divertissement en cabaret; production de films et de vidéos; production et 
distribution d'émissions de télévision et de films; offre de jeux informatiques en ligne; production 
de disques de musique.

Classe 42
(3) Conception industrielle; conception de décoration intérieure; conception de vêtements; 
programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; consultation en logiciels; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
graphisme.



  1,916,207 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 609

 Numéro de la demande 1,916,207  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RITTER SCHÖNBUCH 
VERMÖGENSVERWALTUNGS GMBH & CO.
KG
Alfred-Ritter-Straße 25
71111 Waldenbuch
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien QUADRETTI est « squared » ou « 
checked ».

Produits
 Classe 30

Chocolat; pralines; cubes de chocolat fourrés ou non.
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 Numéro de la demande 1,916,237  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motorola Trademark Holdings, LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
Suite 1800
Chicago, IL 60654
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

MOTOROLA ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents, téléphones mobiles et accessoires connexes, nommément chargeurs de 
batterie et adaptateurs
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 Numéro de la demande 1,916,243  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quantfury Ltd.
33 Bloor Street East
5th Floor
Toronto
ONTARIO
M4W3H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUANTFURY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application mobile pour le commerce sur les marchés de capitaux.
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 Numéro de la demande 1,916,338  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Wine Group LLC
4596 S. Tracy Boulevard
Tracy, CA 95377
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BESO DEL SOL
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BESO DEL SOL est KISS OF THE SUN ou KISS 
THE SUN.

Produits
 Classe 33

Sangria, sauf les spiritueux.
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 Numéro de la demande 1,916,359  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MomoIP LLC
60 East 11th Street, 5th Floor
New York, NY 10003
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

KOJIN
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KOJIN est « god of fire ».

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar; services de restaurant; services de restaurant, y compris 
services de restaurant avec service aux tables et services de comptoir de plats à emporter; 
services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à 
emporter.
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 Numéro de la demande 1,916,360  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MomoIP LLC
60 East 11th Street, 5th Floor
New York, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois et japonais dans le dessin est « fire 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère étranger dans le dessin est « Huo » pour le 
chinois et « Hi » pour le japonais.

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar; services de restaurant; services de restaurant, y compris 
services de restaurant avec service aux tables et services de comptoir de plats à emporter; 
services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à 
emporter.



  1,916,371 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 615

 Numéro de la demande 1,916,371  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Center, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,916,410  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARDONE INDUSTRIES, INC.
5501 Whitaker Avenue
Philadelphia, PA 19124
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 07

(1) Pompes à eau, turbocompresseurs et compresseurs d'alimentation pour véhicules terrestres 
ainsi que pièces connexes; pièces de moteur, nommément modules d'injection électroniques; 
pièces d'injecteur de carburant pour moteurs de véhicule terrestre; systèmes d'injection, en 
l'occurrence injecteurs de carburant, crémaillères d'injection et pompes à carburant.

 Classe 11
(2) Phares d'automobiles et ensembles de phares; feux arrière d'automobiles et ensembles de 
feux arrière.

 Classe 12
(3) Systèmes de freinage et pièces de frein pour véhicules terrestres, nommément maîtres-
cylindres de frein, servofreins, étriers de freins à disque, freins hydrauliques, étriers de freins à 
disques chargés, ensembles de servofreins, tous les services susmentionnés pour les véhicules 
automobiles sauf les motos; embrayages, embrayages de ventilateur, servodirections et pièces 
pour véhicules terrestres, nommément pompes de servodirection, boîtiers de direction, directions 
à crémaillère, valves de régulation, vérins d'assistance, filtres de servodirection, tous les services 
susmentionnés pour les véhicules automobiles sauf les motos; maîtres-cylindres, tous les services 
susmentionnés pour les véhicules automobiles sauf les motos; essieux pour véhicules, tous les 
services susmentionnés pour les véhicules automobiles sauf les motos; composants d'essieu pour 
véhicules, nommément carters de différentiel, tous les services susmentionnés pour les véhicules 
automobiles sauf les motos; arbres d'entraînement, arbres porte-hélice et pièces connexes, tous 
les services susmentionnés pour les véhicules automobiles sauf les motos; pare-chocs de 
véhicule, pièces de rechange pour automobiles, nommément boîtes de rangement, marchepieds, 
barres marche-pieds, tous les services susmentionnés pour les véhicules automobiles sauf les 
motos; protection pour véhicules tout terrain, nommément plaques de protection, protège-carter, 
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arceaux de sécurité, cages de retournement, élargisseurs d'aile, déflecteurs de capot, protège-
calandre, pare-broussailles, tous les services susmentionnés pour les véhicules automobiles sauf 
les motos; pièces de renforcement pour véhicule, nommément barres anti-rapprochement, 
supports en X, supports, manchons, barres stabilisatrices, connecteurs de cadres, tous les 
services susmentionnés pour les véhicules automobiles sauf les motos; sauf pneus et pièces de 
moto.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/088,400 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,507  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Polymer Industries, Inc.
1001 SE 12th Street
Madison, SD 57042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILVERBACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Structures transportables en métal spécialement conçues pour utilisation comme abris portatifs 
pour la pêche blanche et pouvant aussi être transportées dans les bennes de véhicules utilitaires 
et de véhicules tout-terrain.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/826,651 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,511  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tourism Legacy Conferences Ltd.
c/o #420 - 880 Douglas Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W2B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPACT SUSTAINABILITY TRAVEL & TOURISM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation de conférences, d'ateliers et de séminaires pour l'industrie du voyage et du tourisme.
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 Numéro de la demande 1,916,512  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tourism Legacy Conferences Ltd.
c/o #420 - 880 Douglas Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W2B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Organisation de conférences, d'ateliers et de séminaires pour l'industrie du voyage et du tourisme.
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 Numéro de la demande 1,916,548  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Han Cheng Trade Co., Ltd.
Room 235,F2, Building 12, No. 1097, 
Qing'an Road, Qingpu District, 
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Poignées de porte en métal; roulettes en métal pour mobilier; goupilles d'arrêt à bille en métal; 
verrous de porte en métal; clés en métal pour serrures; serrures en métal pour portes; rails en 
métal pour portes coulissantes; cadres métalliques pour portes coulissantes; barillets de serrure 
de sécurité en métal; galets métalliques pour fenêtres; poulies de fenêtre; volets en métal.
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 Numéro de la demande 1,916,552  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Breedx Ltd. (an Israeli corporation)
13 Aba Kovner Street
Tel Aviv
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEPPERITO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 308343 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,556  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COFFEE TIME (2015) CORP.
77 Progress Avenue
Toronto
ONTARIO
M1P2Y7

Agent
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRAPPE TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Boissons au café glacé.
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 Numéro de la demande 1,916,559  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Blair  Mathieu Tippet Richardson
25 Metropolitan Rd
Scarborough
ONTARIO
M1R2T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Just the Right Move
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de délocalisation d'entreprises; réinstallation d'employés; réinstallation de personnel; 
services de réinstallation de personnel; services de délocalisation d'entreprises; services de 
délocalisation d'entreprises.

Classe 39
(2) Services de déménagement.
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 Numéro de la demande 1,916,561  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

True North Disability Services Ltd.
205-5668 192 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S2V7

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

Services
Classe 35
Conseils en matière fiscale; services de planification, de conseil, d'information et de consultation 
en matière d'impôt et de fiscalité; évaluation fiscale; services de production de déclarations de 
revenus; préparation de documents fiscaux.



  1,916,573 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 626

 Numéro de la demande 1,916,573  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECH54
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vestes, pantalons et salopettes de neige.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/091,279 en liaison avec le même genre de produits



  1,916,576 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 627

 Numéro de la demande 1,916,576  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dot LLC Dot Hotels, LLC
1111 Kane Concourse # 217
Bay Harbor Islands, FL 33154
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 43
Services d'hébergement hôtelier; services de réservation d'hôtels fournis par Internet; services 
d'hôtel; réservation d'hôtels pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,916,598  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CFI Education Inc. DBA Corporate Finance 
Institute
801-750 W Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de formation d'analystes financiers dans le domaine de la 
finance d'entreprise; services éducatifs, nommément offre de cours en ligne pour la certification 
d'analystes financiers dans le domaine de la finance d'entreprise; services éducatifs, nommément 
conception, création et offre de cours en ligne et de programmes éducatifs dans le domaine des 
finances, ainsi qu'offre de certificats connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/026,964 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,916,686  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ian Macleod Distillers Limited
Russell House
Dunnet Way
Broxburn EH52 5BU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMOKEHEAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Whisky; scotch.
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 Numéro de la demande 1,916,769  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jaccob  Friesen
610-1420 2nd Ave E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5N5L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACOB'S HOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de commande en ligne au détail de suppléments alimentaires, également offerts par 
téléphone, par télécopieur et par correspondance; services de vente au détail en ligne, par la 
sollicitation directe des utilisateurs finaux par des distributeurs, concernant des suppléments 
alimentaires pour améliorer la qualité de vie par la stimulation de la reproduction des cellules 
souches; services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments alimentaires constitués 
principalement de concentrés et d'extraits naturels.
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 Numéro de la demande 1,916,772  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Intercept Group
251 Comsumers Road
Suite 301
M2J4R3
P.O. Box M2J4R3
Toronto
ONTARIO
M2J4R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Curators of Culture
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; rédaction publicitaire.
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 Numéro de la demande 1,916,783  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JACUZZI INC.
Suite 200
13925 City Center Drive
Chino Hills, CA 91709
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDROLOUNGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Bains, baignoires, baignoires à remous et installations de bain; baignoires à accès latéral.
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 Numéro de la demande 1,916,785  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason Craig
16 Hearthstone Crt
Brampton
ONTARIO
L6S1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Chariots élévateurs à fourche.

 Classe 16
(2) Boîtes à chapeaux en carton.

 Classe 18
(3) Boîtes à chapeaux de voyage.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; chaussures de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; 
casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball; chaussures de basketball; 
vêtements de plage; chaussures de plage; chaussures de vélo; chaussures de toile; chaussures 
tout-aller; toques de cuisinier; chapeaux en tissu; casquettes de golf; chapeaux.

 Classe 26
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(5) Boucles de ceinture pour vêtements; boucles de ceinture en métal précieux pour vêtements.
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 Numéro de la demande 1,916,872  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Benoit Lacroix
1A Rue De l'Horizon
Bromont
QUÉBEC
J2L2M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pur Om
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
As provided by the applicant: "Om" Dans l'hindouisme et le bouddhisme, mantra monosyllabique 
comprenant les lettres a, u, m, et constituant le symbole sonore de l'absolu.

Produits
 Classe 03

(1) pains de savon; savon à barbe

(2) Pain shampoing;

 Classe 21
(3) porte-savons et boîtes à savon
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 Numéro de la demande 1,916,880  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vital Ouellet
237 Rue De La Randonnée
Lévis
QUÉBEC
G7A3C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Raisins BIO .VITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Raisin de table
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 Numéro de la demande 1,916,930  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drip Drop Hydration Inc.
1144 65th St, Suite C
Oakland, CA 94608
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIPDROP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Solutions d'équilibration électrolytique; solutions orales pour l'hydratation sous forme de 
poudres aromatisées, à usage médical; substituts diététiques électrolytiques; aliments 
thérapeutiques, nommément poudres ingérables pour le traitement de la déshydratation, de la 
diarrhée et des vomissements.

 Classe 32
(2) Poudre pour faire des boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées et non gazeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/917,292 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,916,931  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drip Drop Hydration Inc.
1144 65th St, Suite C
Oakland, CA 94608
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Solutions d'équilibration électrolytique; solutions orales pour l'hydratation sous forme de 
poudres aromatisées, à usage médical; substituts diététiques électrolytiques; aliments 
thérapeutiques, nommément poudres ingérables pour le traitement de la déshydratation, de la 
diarrhée et des vomissements.

 Classe 32
(2) Poudre pour faire des boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées et non gazeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 4,837,302 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,932  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jalux Americas, Inc.
390 N. Pacific Coast Hwy., Suite 2000
El Segundo, CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

J.sweets
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Magasins de vente au détail de confiseries et de desserts.
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 Numéro de la demande 1,916,933  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Accessories Direct International USA Inc.
1450 Broadway
22nd Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIOLET RAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs de transport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de 
sport; sacs à dos; sacs de taille, nommément sacs banane, bananes; porte-billets; sacs à livres; 
sacs à main pour mariées; mallettes; porte-documents de type serviette; mallettes d'affaires; étuis 
pour cartes professionnelles; étuis pour cartes d'appel et cartes de crédit; bagages à main; porte-
monnaie; pochettes; porte-monnaie; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à bandoulière; sacs à 
couches; sacs polochons; sacs de soirée; sacs banane; housses à vêtements de voyage; sacs de 
sport; sacs à main; sacs besaces; étuis porte-clés; bagages; étiquettes à bagages; sacs de sport 
tout usage; sacs à main; sacoches; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs à bandoulière; sacs de sport; 
valises; sacs à provisions en tissu; sacs pour articles de toilette vendus vides; fourre-tout; sacs de 
voyage; malles; parapluies; sacs banane; portefeuilles.
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 Numéro de la demande 1,916,934  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Accessories Direct International USA Inc.
1450 Broadway
22nd Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs de transport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de 
sport; sacs à dos; sacs de taille, nommément sacs banane, bananes; porte-billets; sacs à livres; 
sacs à main pour mariées; mallettes; porte-documents de type serviette; mallettes d'affaires; étuis 
pour cartes professionnelles; étuis pour cartes d'appel et cartes de crédit; bagages à main; porte-
monnaie; pochettes; porte-monnaie; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à bandoulière; sacs à 
couches; sacs polochons; sacs de soirée; sacs banane; housses à vêtements de voyage; sacs de 
sport; sacs à main; sacs besaces; étuis porte-clés; bagages; étiquettes à bagages; sacs de sport 
tout usage; sacs à main; sacoches; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs à bandoulière; sacs de sport; 
valises; sacs à provisions en tissu; sacs pour articles de toilette vendus vides; fourre-tout; sacs de 
voyage; malles; parapluies; sacs banane; portefeuilles.
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 Numéro de la demande 1,916,947  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rite Brands Corp.
2601 Wyandotte St E
Windsor
ONTARIO
N8Y0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Conteneurs d'expédition frigorifiques.

 Classe 16
(2) Contenants en carton; contenants d'emballage en papier.

 Classe 21
(3) Contenants pour aliments; contenants à déchets; seaux (contenants); contenants pour plats à 
emporter; contenants isothermes pour aliments ou boissons.
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 Numéro de la demande 1,916,949  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MY CARBON INC.
CORPORATION CALIFORNIA 138 S BRENT 
CIR. 
CITY OF INDUSTRY CALIFORNIA, CA 91789
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Cadenas de vélo.

 Classe 08
(2) Nécessaires de pédicure.

 Classe 09
(3) Étuis pour téléphones mobiles; casques d'écoute; balances de laboratoire; montres 
intelligentes.

 Classe 10
(4) Corsets orthopédiques; vibromasseurs.

 Classe 11
(5) Radiateurs électriques; ventilateurs pour climatiseurs; luminaires à DEL.

 Classe 18
(6) Sacs de sport.

 Classe 19
(7) Moustiquaires en nylon.

 Classe 21
(8) Peignes pour crêper les cheveux; brosses de lavage.

 Classe 24
(9) Voilage; sacs de couchage.

 Classe 25
(10) Guêtres; gants; masques de sommeil.
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 Numéro de la demande 1,916,988  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verdesian Life Sciences U.S., LLC
1001 Winstead Drive, Suite 480
Cary, NC 27513
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROPSYNC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais et éléments nutritifs pour plantes à usage commercial et agricole.
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 Numéro de la demande 1,916,990  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COROLLA CROSS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,916,994  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHOUKI INTERNATIONAL COMPANY LTD.
5F., NO.53, BO-AI RD., ZHONGZHENG DIST., 
TAIPEI CITY 10044
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Cafés; services de bar à thé; salons de thé.
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 Numéro de la demande 1,917,067  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2000433 Ontario Limited
2040 Yonge Street, Suite 200B
Toronto
ONTARIO
M4S1Z9

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIECE IT TOGETHER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,917,068  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2000433 Ontario Limited
2040 Yonge Street, Suite 200B
Toronto
ONTARIO
M4S1Z9

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,917,073  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuel Plus Inc.
471 Church Street
Toronto
ONTARIO
M4Y2C5

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNA BALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, biscuits, muffins.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de cannabis frais, de cannabis séché, de graines de 
cannabis, de dérivés du cannabis à fumer, nommément de résine de cannabis et d'huile de 
cannabis, d'accessoires pour fumeurs de marijuana, nommément de pipes, de papier à cigarettes, 
de briquets, de moulins, d'atomiseurs et d'atomiseurs jetables, de produits alimentaires à base de 
cannabis frais ou de cannabis séché, nommément de gâteaux, de tartes, de biscuits et de muffins, 
ainsi que de vêtements, nommément de tee-shirts, de chandails molletonnés, de casquettes et de 
chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,917,074  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Southern Felt Company, Inc.
1695 Edgefield Road
North Augusta, SC 29860
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAD-FLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Matériau composite fibreux en rouleau, nommément revêtements intérieurs durcis en place pour la 
réfection d'égouts.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88088813 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,106  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Clinic Network Canada Inc.
200-56 Aberfoyle Crescent 
Etobicoke
ONTARIO
M8X2W4

Agent
DENTONS CANADA LLP
850-2ND STREET SW, 15TH FLOOR, 
BANKERS COURT, CALGARY, ALBERTA, 
T2P0R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis thérapeutique pour le soulagement de la nausée en général, le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement de la douleur névralgique, de soulagement 
des douleurs musculaires, le soulagement de l'inflammation, le soulagement des spasmes 
musculaires et des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, le soulagement de 
la perte d'appétit et de la perte de poids causées par une maladie chronique, comme le VIH ou par 
la douleur névralgique, et pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif, nommément brochures, bulletins d'information et livrets sur le cannabis 
thérapeutique.

Services
Classe 41



  1,917,106 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 652

(1) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de conférences et de cours dans le domaine 
de l'utilisation du cannabis.

Classe 44
(2) Offre d'information sur l'utilisation du cannabis thérapeutique aux pharmaciens et à d'autres 
professionnels de la santé; offre aux professionnels de la santé d'un système d'approvisionnement 
en produits de cannabis, d'établissement d'un prix préférentiel et d'accès à des médecins 
prescripteurs pour faciliter leurs décisions cliniques et leurs pratiques de prescription concernant le 
cannabis, les dérivés de cannabis et les produits de santé naturels contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,917,255  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Culinesco, LLC
152 N. 650 E.
Bountiful, UT 84010
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

CULINESCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Articles de cuisine et produits pour la cuisine, nommément accessoires de pot mason.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87821902 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,258  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colorescience, Inc.
2141 Palomar Airport Road
Suite 200
Carlsbad, CA 92011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNFORGETTABLE TOTAL PROTECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; écrans solaires.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/816,481 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,259  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquamar, Inc.
10888 7th Street
Rancho Cucamonga, CA 91730
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUAMAR CLASSIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Produits de poisson et de fruits de mer, nommément poisson et fruits de mer transformés 
congelés et frais, ainsi que simili-chair de crabe. .

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/917,172 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,260  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DENCORP ONLINE SERVICES INC.
51 Signature Heights SW
Calgary
ALBERTA
T3H3C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECALLMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation par les dentistes et les cabinets dentaires, utilisés pour la confirmation de 
rendez-vous, nommément pour la surveillance, la gestion et le suivi électroniques de patients ainsi 
que pour la prise de rendez-vous avec ceux-ci pour les examens dentaires et les traitements 
d'hygiène dentaire réguliers.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour utilisation par les 
dentistes et les cabinets dentaires, utilisés pour la confirmation de rendez-vous nommément pour 
la surveillance, la gestion et le suivi électroniques de patients ainsi que pour la prise de rendez-
vous avec ceux-ci pour les examens dentaires et les traitements d'hygiène dentaire réguliers.
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 Numéro de la demande 1,917,262  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquamar, Inc.
10888 7th Street
Rancho Cucamonga, CA 91730
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUA TREASURE SELECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Produits de poisson et de fruits de mer, nommément poisson et fruits de mer transformés 
congelés et frais, ainsi que simili-chair de crabe. .

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/917,138 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,270  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Consumer Value Products, Inc.
4747 McLane Parkway
Temple, TX 76504
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le jaune, 
le vert, le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'une abeille au corps jaune, avec une bande rouge et une bande verte. Les ailes sont 
blanches avec un contour noir. L'abeille a un dard noir et des antennes noires avec des pois 
jaunes aux extrémités. Les mots YUM et BEES sont noirs. Le pointillé reliant le bas de l'abeille et 
la lettre « M » du mot YUM est noir.

Produits
 Classe 30

Bonbons.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/026,187 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,273  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Microb Resources Inc.
3551 Viking Way
Unit #105
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6V1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Coffee is Social
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Tasses à café.

 Classe 30
(2) Café décaféiné; café; grains de café moulus; grains de café torréfiés. .



  1,917,274 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 660

 Numéro de la demande 1,917,274  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JACUZZI INC.
Suite 200
13925 City Center Drive
Chino Hills, CA 91709
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRETTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Baignoires, robinets et lavabos.
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 Numéro de la demande 1,917,291  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kata Flora Ambrus
34 Heathdale Road
Toronto
ONTARIO
M6C1M6

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Chocolat; gâteau au chocolat; tablettes de chocolat; bonbons au chocolat; confiseries au chocolat; 
petits gâteaux au chocolat; brownies.
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 Numéro de la demande 1,917,292  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PCL CONSTRUCTION HOLDINGS LTD.
9915 56 Avenue
Edmonton
ALBERTA
T6E5L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JSI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS), nommément plateforme de gestion de construction avec l'Internet des 
objets (IdO) qui utilise des capteurs de l'Internet des objets (IdO) et qui fournit des données et des 
analyses pour la gestion de la construction et l'exploitation efficaces de bâtiments intelligents.
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 Numéro de la demande 1,917,295  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215, 4058
Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REZECTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer les ravageurs; insecticides; produits antitermites; produits antiparasitaires, 
nommément pesticides.
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 Numéro de la demande 1,917,296  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PCL CONSTRUCTION HOLDINGS LTD.
9915 56 Avenue
Edmonton
ALBERTA
T6E5L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOB SITE INSIGHTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS), nommément plateforme de gestion de construction avec l'Internet des 
objets (IdO) qui utilise des capteurs de l'Internet des objets (IdO) et qui fournit des données et des 
analyses pour la gestion de la construction et l'exploitation efficaces de bâtiments intelligents.
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 Numéro de la demande 1,917,300  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215, 4058
Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTFLYTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer les ravageurs; insecticides; produits antitermites; produits antiparasitaires, 
nommément pesticides.
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 Numéro de la demande 1,917,301  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215, 4058
Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVACTRI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer les ravageurs; insecticides; produits antitermites; produits antiparasitaires, 
nommément pesticides.
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 Numéro de la demande 1,917,306  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISP Investments LLC
1209 Orange Street
Wilmington, DE
19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIATEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques à usage industriel, nommément polymères et additifs polymériques pour la 
fabrication de préparations pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de plastique, de 
cosmétiques, de produits de soins personnels, de revêtements, d'adhésifs et de lubrifiants.
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 Numéro de la demande 1,917,309  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Consumer Value Products, Inc.
4747 McLane Parkway
Temple, TX 76504
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Charqui.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/049,731 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,310  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Consumer Value Products, Inc.
4747 McLane Parkway
Temple, TX 76504
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'une goutte d'eau en 
divers tons de bleu à gauche du mot PRISTYN écrit en lettres stylisées en divers tons de bleu.

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément eau.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/026,348 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,312  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215, 4058
Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALACRITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.
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 Numéro de la demande 1,917,343  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Takeda Vaccines, Inc.
One Takeda Parkway
Deerfield, IL 60015
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

QDENGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018209378.0 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,395  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liquid Wrench, LLC
600 Radiator Road
Indian Trail, North Carolina 28079-5225
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORKHORSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage.



  1,917,411 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 673

 Numéro de la demande 1,917,411  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Technologies Boralife Inc.
2811 Rue Guillaume-Le Breton
Québec
QUEBEC
G1W2A7

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Bois d'oeuvre, contreplaqué et panneaux à copeaux orientés (OSB) traités contre les insectes et 
les moisissures.
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 Numéro de la demande 1,917,412  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Technologies Boralife Inc.
2811 Rue Guillaume-Le Breton
Québec
QUEBEC
G1W2A7

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Bois d'oeuvre, contreplaqué et panneaux à copeaux orientés (panneaux OSB) certifiés ignifugés 
par traitement.
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 Numéro de la demande 1,917,418  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARK STARKEY
1595 Pender St E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1V9

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PADDLE FOR A CURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Casquettes; tee-shirts, sauf les produits utilisés ou vendus dans le cadre de services de collecte 
de fonds à des fins caritatives qui ciblent seulement le cancer du sein ou d'autres cancers féminins 
plutôt que de viser toutes les formes de cancer.

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives, sauf les services de collecte de fonds à des 
fins caritatives qui ciblent seulement le cancer du sein ou d'autres cancers féminins plutôt que de 
viser toutes les formes de cancer.
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 Numéro de la demande 1,917,421  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORIX Corporation USA
1717 Main Street, Suite 1100
Dallas, TX 75201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEWARD A BETTER TOMORROW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de gestion financière; services d'analyse et de consultation financières; services 
bancaires d'investissement; services de financement par emprunt; services de consultation et 
d'évaluation en immobilier; services d'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/817,544 en liaison avec le même genre de services



  1,917,433 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 677

 Numéro de la demande 1,917,433  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paula Stoffels Middi Mainframe Associates Ltd.
P.O. Box PO Box 195 Nanaimo Stn A
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9R5K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Controller Series Software
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception, développement, installation et maintenance de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,917,434  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vancity Institute of Art and Sciences Inc.
2040-2633 Simpson Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux gros caractères chinois est « intelligence and 
collect », et la traduction anglaise des caractères chinois de la deuxième ligne est « architecture 
real estate salon ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « zhi ju jian zhu ji chan sha long ».

Services
Classe 41
Atelier et conférence dans le domaine de l'immobilier; organisation de conférences, de groupes de 
travail, de groupes de recherche dans le domaine de l'immobilier; organisation de conférences, de 
groupes de travail, de groupes de recherche dans le domaine de l'architecture.
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 Numéro de la demande 1,917,435  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RASPBERRY POINT OYSTER CO. INC.
12 Milky Way
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1E2E2

Agent
BARBARA E. SMITH, Q.C.
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUEEN'S CUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Huîtres vivantes.
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 Numéro de la demande 1,917,436  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RASPBERRY POINT OYSTER CO. INC.
12 Milky Way
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1E2E2

Agent
BARBARA E. SMITH, Q.C.
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN SILVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Huîtres vivantes.
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 Numéro de la demande 1,917,875  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Semtech Corporation
200 Flynn Road
Camarillo, CA 93012
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

LoRaWAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence documents techniques offrant de 
l'information sur les spécifications et les normes relativement à des protocoles de communication 
et à l'architecture de systèmes pour des réseaux étendus à faible puissance; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence documents techniques offrant de l'information sur 
des appareils à piles sans fil et des réseaux connexes.
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 Numéro de la demande 1,917,976  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Graham Inglis
5800 Ambler Dr
Suite 210
Mississauga
ONTARIO
L4W4J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRACER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Bornes de recharge pour véhicules électriques.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales.

Classe 37
(2) Services de recharge de batteries pour véhicules automobiles; services d'entrepreneur-
électricien; réparation et installation de composants électriques de conditionneurs d'air; réparation 
et installation de composants électriques d'appareils de chauffage; recharge de batteries de 
véhicule; services de forage de puits d'eau; forage de puits d'eau. .

Classe 40
(3) Recyclage de piles et de batteries; recyclage d'appareils électroniques; production d'électricité 
à partir d'énergie solaire.
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 Numéro de la demande 1,917,995  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SACRED HOP BREWING INC
155 Cottage Lane
Woodlawn
ONTARIO
K0A3M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SACRED HOP BREWING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Thé d'acanthopanax; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; farine de 
larmes de job à usage alimentaire; sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; pâtes 
alimentaires; pâte alimentaire; farine tout usage; piment de la Jamaïque; gâteau aux amandes; 
gâteaux aux amandes; confiseries aux amandes; pâte d'amande; cheveux d'ange; anis; cobbler 
aux pommes; tarte aux pommes; tartes aux pommes; tartes aux abricots; succédané de café; 
succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques [maesilcha]; nouilles asiatiques; bagels; 
baguettes; chocolat de cuisson; levure chimique; bicarbonate de soude; épices de cuisson; levure 
chimique; vinaigre balsamique; beignets aux bananes; pouding aux bananes; baozi [petits pains 
fourrés]; sauce barbecue; farine d'orge; farine d'orge; thé d'orge; barres de pâte de haricots 
gélifiée et sucrée [yokan]; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes salées 
japonaises]; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; brioches à 
la confiture de haricots; farine de haricots; gaufrettes fourrées à la confiture de haricots [monaka]; 
nouilles à l'amidon de haricots [nouilles harusame, non cuites]; propolis; pâtés au boeuf; vinaigre 
de bière; chutney de betterave; aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons au thé; 
bicarbonate de soude pour la cuisine; agents liants pour glaces alimentaires; agents liants pour 
crème glacée; biscottis; pâte à biscottis; préparations pour biscuits; biscuits secs; biscuits secs et 
pain; chocolat mi-sucré; thé noir; tartelettes aux bleuets; bonbons; bonbons en sucre; pain; pain et 
brioches; pain et pâtisseries; baguettes de pain; petits pains; pain contenant du psyllium; 
chapelure; pâte à pain; pain aromatisé aux épices; préparations de pâte à pain; pouding au pain; 
petits pains; gressins; pain au soya; chapelure; gressins; céréales de déjeuner; saumure de 
cuisine; saumure pour cocktails; brioches; croquant; riz brun; cassonade; pâte à brownies; 
brownies; gomme à bulles; farine de sarrasin; farine de sarrasin à usage alimentaire; crêpes de 
sarrasin; pâtes alimentaires de sarrasin; boulgour; petits pains; burritos; biscuits au beurre; 
biscuits au babeurre; caramel écossais; bonbons au caramel écossais; grains de caramel 
écossais; café décaféiné; pâte à gâteau; décorations à gâteau en bonbons; décorations à gâteau 
en papier de riz comestible; décorations à gâteau en gaufrettes; décorations à gâteau en 
massepain; décorations à gâteau en sucre filé; pâte à gâteau; pâte à gâteau; glaçage à gâteau; 
glaçage à gâteau; préparations à gâteaux; préparation en poudre pour gâteaux; nonpareilles pour 
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gâteaux; gâteaux; gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; calzones; 
calzones; bonbons; bonbons; barres de friandises; bonbons décoratifs pour gâteaux; barbe à 
papa; sucre candi; bonbons à la menthe; bonbons au caramel; bonbons au cacao; pommes 
enrobées de sucre; spaghettis à la sauce tomate en conserve; cannellonis; câpres; maïs éclaté au 
caramel; caramels; craquelins de manioc; sucre semoule; sel de céleri; barres de céréales; barres 
à base de céréales; grignotines à base de céréales; thé chai; camomille; boissons à base de 
camomille; sauce au fromage; hamburgers au fromage; gâteaux au fromage; tartes aux cerises; 
gomme à mâcher; gomme à mâcher pour rafraîchir l'haleine; gommes à mâcher; pâtés au poulet; 
chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme succédanés de café; huile pimentée 
pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; poudre de chili; sauce chili; 
assaisonnements au chili; chimichangas; chimichangas; sauce chimichurri; nouilles de riz 
chinoises; nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; dumplings chinois à la vapeur 
(shumais cuits); dumplings chinois fourrés; dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); chocolat; 
chocolat et chocolats; écorce au chocolat contenant des grains de café moulus; tablettes de 
chocolat; gâteau au chocolat; gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat; biscuits aux brisures de 
chocolat; grains de chocolat; confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; noix enrobées de 
chocolat; bretzels enrobés de chocolat; petits gâteaux au chocolat; décorations en chocolat pour 
gâteaux; fondue au chocolat; chocolat pour confiseries et pain; mousses au chocolat; pâtes de 
chocolat; sauce au chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; nonpareilles au chocolat; 
nonpareilles au chocolat pour la décoration de gâteaux; sirop au chocolat; sirops au chocolat; 
bretzels nappés de chocolat; garniture au chocolat; chocolat au raifort japonais; substituts de 
repas en barre à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; noix enrobées de chocolat; noix 
enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; bretzels nappés de chocolat; chutney; 
chutneys (condiments); cannelle; cannelle en poudre; thé au cédrat; clous de girofle en poudre; 
cacao; extraits de cacao pour la consommation humaine; cacao en poudre; tartinades au cacao; 
cacao granulé pour boissons; boissons à base de cacao; café; café et succédané de café; café et 
succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; 
essences de café; essences de café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de café; 
extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; succédanés de café; boissons à base 
de café; cornets à crème glacée; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; fondants à 
confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; glaces de 
confiserie; plats cuisinés composés principalement de flocons de pâte avec un bouillon [sujebi]; 
plats cuisinés composés principalement de rondelles de galette de riz avec un bouillon [tteokguk]; 
plats cuisinés composés principalement de galettes de riz sauté avec de la pâte de piment fort 
fermentée [topokki]; riz cuit; mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; biscuits; 
biscuits et craquelins; sel de cuisine; croustilles de maïs; flocons de maïs; farine de maïs; farine de 
maïs; farine de maïs à usage alimentaire; farine de maïs à usage alimentaire; gruau de maïs; 
gruau de maïs; semoule de maïs; semoule de maïs; fécule de maïs; fécule de maïs; farine de 
fécule de maïs; farine de fécule de maïs; fécule de maïs à usage alimentaire; fécule de maïs à 
usage alimentaire; sirop de maïs; sirop de maïs; grignotines à base de maïs; grignotines à base de 
maïs; farine de maïs; farine de maïs; semoule de maïs; semoule de maïs; barbe à papa; barbe à 
papa; couscous; couscous; semoule à couscous; semoule à couscous; craquelins; craquelins; 
brioches à la crème; brioches à la crème; crème de tartre à usage culinaire; crème de tartre à 
usage culinaire; choux à la crème; choux à la crème; crêpes; crêpes; croissants; croissants; 
croûtons; croûtons; crumpets; crumpets; orge broyée; orge broyée; avoine broyée; avoine broyée; 
sucre en morceaux; sucre en morceaux; pain aux raisins de Corinthe; pain aux raisins de 
Corinthe; pâtes de cari; pâtes de cari; poudre de cari; poudre de cari; poudres de cari; poudres de 
cari; crème anglaise; crème anglaise; pain danois; pain danois; pâtisseries danoises; pâtisseries 
danoises; préparations à desserts; préparations à desserts; mousses-desserts; mousses-desserts; 
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crèmes-desserts; crèmes-desserts; beignes; beignes; pâte; pâte; beignes; beignes; sauces pour la 
salade; sauces pour la salade; miettes de pain séché; miettes de pain séché; riz cuit déshydraté; 
riz cuit déshydraté; coriandre séchée pour utilisation comme assaisonnement; coriandre séchée 
pour utilisation comme assaisonnement; graines de coriandre séchées pour utilisation comme 
assaisonnement; graines de coriandre séchées pour utilisation comme assaisonnement; pâtes 
alimentaires déshydratées; pâtes alimentaires déshydratées; gluten de blé séché en morceaux [fu 
non cuit]; gluten de blé séché en morceaux [fu non cuit]; gâteaux secs et sucrés à la farine de riz 
[rakugan]; gâteaux secs et sucrés à la farine de riz [Rakugan]; préparation en poudre pour crèmes-
desserts; préparation en poudre pour crèmes-desserts; dulce de leche; dulce de leche; pâtes à 
dumpling; pâtes à dumpling; thé Earl Grey; thé Earl Grey; décorations à gâteau comestibles; 
décorations à gâteau comestibles; farine alimentaire; farine alimentaire; gaufres comestibles; 
gaufres comestibles; glaces alimentaires aux fruits; glaces alimentaires aux fruits; champignons 
comestibles; champignons comestibles; glaces alimentaires; glaces alimentaires; papier de riz 
comestible; papier de riz comestible; sel comestible; sel comestible; épices alimentaires; épices 
alimentaires; curcuma alimentaire; curcuma alimentaire; gaufrettes comestibles; gaufrettes 
comestibles; pâte pour empanadas; pâte pour empanadas; empanadas; empanadas; enchiladas; 
enchiladas; barres énergisantes; barres énergisantes; crème anglaise; crème anglaise; muffins 
anglais; muffins anglais; thé anglais; thé anglais; fajitas; fajitas; fécule de pomme de terre; fécule 
de pomme de terre; pâtes alimentaires farineuses; pâtes alimentaires farineuses; pâtes 
alimentaires farineuses pour la consommation humaine; pâtes alimentaires farineuses pour la 
consommation humaine; pâte de piment fort fermentée [gochujang]; pâte de piment fort fermentée 
[gochujang]; riz malté pour la fermentation [koji]; riz malté pour la fermentation [koji]; chocolat 
fourré; chocolat fourré; chocolats fourrés; chocolats fourrés; pâtes alimentaires farcies; pâtes 
alimentaires farcies; pâtes phyllo; pâtes phyllo; pâtés au poisson; pâtés au poisson; sauce au 
poisson; sauce au poisson; gaufrettes au flan; gaufrettes au flan; crêpes; crêpes; pain plat; pain 
plat; pains plats; pains plats; vinaigres aromatisés; vinaigres aromatisés; vinaigre aromatisé; 
vinaigre aromatisé; aromatisants pour beurre; aromatisants pour beurre; aromatisants pour 
gâteaux; aromatisants pour gâteaux; aromatisants pour fromages; aromatisants pour fromages; 
aromatisants pour soupes; aromatisants pour soupes; aromatisants à l'amande; aromatisants à 
l'amande; aromatisants à l'amande pour aliments ou boissons; aromatisants à l'amande pour 
aliments ou boissons; aromatisants au citron; aromatisants au citron; aromatisants au citron pour 
aliments ou boissons; aromatisants au citron pour aliments ou boissons; aromatisants au thé; 
aromatisants au thé; graines de lin à usage culinaire; graines de lin à usage culinaire; graines de 
lin pour la consommation humaine; graines de lin pour la consommation humaine; farine; farine; 
farine alimentaire; farine alimentaire; farine pour la préparation de dumplings au riz glutineux; 
farine pour la préparation de dumplings au riz glutineux; dumplings à base de farine; dumplings à 
base de farine; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; fleurs ou feuilles pour 
utilisation comme succédanés de thé; pain focaccia; pain focaccia; aromatisants alimentaires; 
aromatisants alimentaires; assaisonnements; assaisonnements; préparations à farce pour 
aliments; préparations à farce pour aliments; boissons frappées; boissons frappées; plats 
lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes 
alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats 
lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont 
l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats 
lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; 
baguettes de pain; baguettes de pain; pain doré; pain doré; pâtes alimentaires fraîches; pâtes 
alimentaires fraîches; pizza fraîche; pizza fraîche; pizzas fraîches; pizzas fraîches; biscuits à pâte 
frite [karinto]; biscuits à pâte frite [karinto]; pâtes torsadées frites; pâtes torsadées frites; 
préparations à glaçage; préparations à glaçage; confiseries glacées; confiseries glacées; pâte à 
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biscuits congelée; pâte à biscuits congelée; desserts glacés; desserts glacés; eaux aromatisées 
congelées; eaux aromatisées congelées; yogourt glacé; yogourt glacé; gâteaux au yogourt glacé; 
gâteaux au yogourt glacé; tartes au yogourt glacé; tartes au yogourt glacé; gâteaux au yogourt 
glacé; gâteaux au yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; tartes 
au yogourt glacé; tartes au yogourt glacé; tartes et gâteaux au yogourt glacé; tartes et gâteaux au 
yogourt glacé; fructose alimentaire; fructose alimentaire; pain aux fruits; pain aux fruits; pains aux 
fruits; pains aux fruits; gâteaux aux fruits; gâteaux aux fruits; aromatisants aux fruits; aromatisants 
aux fruits; glaces aux fruits; glaces aux fruits; bonbons à la gelée de fruits; bonbons à la gelée de 
fruits; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; tartes 
aux fruits; tartes aux fruits; sauce aux fruits; sauce aux fruits; thés aux fruits; thés aux fruits; 
confiseries à base de fruits; confiseries à base de fruits; pain à l'ail; pain à l'ail; purée d'ail; purée 
d'ail; gâteaux; gâteaux; gimbap [plat de riz coréen]; gimbap [plat de riz coréen]; thé au gingembre; 
thé au gingembre; pain d'épices; pain d'épices; thé au ginseng; thé au ginseng; glucose à usage 
culinaire; glucose à usage culinaire; glucose alimentaire; glucose alimentaire; gluten alimentaire; 
gluten alimentaire; pain sans gluten; pain sans gluten; gâteaux de riz glutineux enrobés de poudre 
de haricots [injeolmi]; gâteaux de riz glutineux enrobés de poudre de haricots [injeolmi]; sirop 
d'amidon de grains cireux [mizu-ame]; sirop d'amidon de grains cireux [mizu-ame]; gnocchis; 
gnocchis; sirop doré; sirop doré; biscuits Graham; biscuits Graham; barres granola; barres 
granola; barres-collations à base de granola; barres-collations à base de granola; grignotines à 
base de granola; grignotines à base de granola; café granulé pour boissons; café granulé pour 
boissons; sucre granulé; sucre granulé; sauce au jus de viande; sauce au jus de viande; crêpes 
aux oignons verts [pajeon]; crêpes aux oignons verts [pajeon]; thé vert; thé vert; gruaux pour la 
consommation humaine; gruaux pour la consommation humaine; grains de café moulus; grains de 
café moulus; halva; halva; préparation pour glacer le jambon; préparation pour glacer le jambon; 
hamburgers; hamburgers; biscuits de mer; biscuits de mer; aromatisants à base de plantes pour 
faire des boissons; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; miel aux herbes; miel 
aux herbes; tisanes; tisanes; tisanes; tisanes; herbes à usage alimentaire; herbes à usage 
alimentaire; barres de céréales riches en protéines; barres de céréales riches en protéines; grosse 
semoule de maïs; grosse semoule de maïs; gruau de maïs; gruau de maïs; miel; miel; miel et 
mélasse; miel et mélasse; miel à usage alimentaire; miel à usage alimentaire; succédanés de miel; 
succédanés de miel; raifort; raifort; chocolat chaud; chocolat chaud; hot-dogs; hot-dogs; piment 
fort en poudre; piment fort en poudre; sauce épicée; sauce épicée; orge mondé; orge mondé; 
avoine mondée; avoine mondée; riz décortiqué; riz décortiqué; glace; glace; blocs de glace; blocs 
de glace; friandises glacées; friandises glacées; crème glacée; crème glacée; barres de crème 
glacée; barres de crème glacée; cornets de crème glacée; cornets de crème glacée; gâteaux de 
crème glacée; gâteaux de crème glacée; préparations pour crème glacée; préparations pour 
crème glacée; poudre à crème glacée; poudre à crème glacée; sandwichs à la crème glacée; 
sandwichs à la crème glacée; glaçons; glaçons; glace à rafraîchir; glace à rafraîchir; crème glacée; 
crème glacée; gâteaux à la crème glacée; gâteaux à la crème glacée; gâteaux glacés; gâteaux 
glacés; café glacé; café glacé; thé glacé; thé glacé; glaces et crème glacée; glaces et crème 
glacée; glaçage; glaçage; préparations à glaçage; préparations à glaçage; nouilles chinoises 
instantanées; nouilles chinoises instantanées; café instantané; café instantané; crèmes-desserts 
instantanées; crèmes-desserts instantanées; préparations à beignes instantanées; préparations à 
beignes instantanées; préparations pour beignes instantanés; préparations pour beignes 
instantanés; nouilles instantanées; nouilles instantanées; préparations à crêpes instantanées; 
préparations à crêpes instantanées; préparations pour crèmes-desserts instantanées; 
préparations pour crèmes-desserts instantanées; riz instantané; riz instantané; nouilles soba 
instantanées; nouilles soba instantanées; thé instantané; thé instantané; nouilles udon 
instantanées; nouilles udon instantanées; brioches à la confiture; brioches à la confiture; poudre 
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japonaise d'arrow-root à usage alimentaire [kudzu-ko]; poudre japonaise d'arrow-root à usage 
alimentaire [kudzu-ko]; thé vert japonais; thé vert japonais; épice japonaise en poudre à base de 
raifort (wasabi en poudre); épice japonaise en poudre à base de raifort (wasabi en poudre); poivre 
japonais (poudre de sansho); poivre japonais (poudre de sansho); galettes salées japonaises 
[okonomiyaki]; galettes salées japonaises [okonomiyaki]; gâteaux éponges japonais [kasutera]; 
gâteaux éponges japonais [kasutera]; gâteaux à la vapeur japonais (mushi-gashi); gâteaux à la 
vapeur japonais (mushi-gashi); thé au jasmin; thé au jasmin; bonbons haricots; bonbons haricots; 
jiaozi [dumplings fourrés]; jiaozi [dumplings fourrés]; kasha; kasha; ketchup; ketchup; sauce 
ketchup; sauce ketchup; maïs sucré-salé; maïs sucré-salé; crêpes au kimchi [kimchijeon]; crêpes 
au kimchi [kimchijeon]; kimchijeon [crêpes de légumes fermentés]; kimchijeon [crêpes de légumes 
fermentés]; bonbons pressés traditionnels coréens en forme de biscuits [dasik]; bonbons pressés 
traditionnels coréens en forme de biscuits [dasik]; rouleaux d'algues séchées de style coréen 
contenant du riz cuit [gimbap]; rouleaux d'algues séchées de style coréen contenant du riz cuit 
[gimbap]; dumplings de style coréen [mandu]; dumplings de style coréen [mandu]; lasagnes; 
lasagnes; levain; levain; thé à la lime; thé à la lime; graines de lin à usage culinaire; graines de lin 
à usage culinaire; graines de lin pour la consommation humaine; graines de lin pour la 
consommation humaine; réglisse; réglisse; suçons; suçons; lomper [galettes à base de pommes 
de terre]; lomper [galettes à base de pommes de terre]; pain hyposodique; pain hyposodique; plats 
lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes 
alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats 
lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont 
l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats 
lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; 
plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les 
pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; 
plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires 
sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; 
plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient 
principal; macaronis; macaronis; macarons; macarons; flocons de maïs; flocons de maïs; farine de 
maïs; farine de maïs; semoule de maïs; semoule de maïs; biscuits au malt; biscuits au malt; extrait 
de malt alimentaire; extrait de malt alimentaire; malt pour la consommation humaine; malt pour la 
consommation humaine; malt pour utilisation comme aromatisant alimentaire; malt pour utilisation 
comme aromatisant alimentaire; maltose; maltose; maltose alimentaire; maltose alimentaire; sirop 
d'érable; sirop d'érable; marinades; marinades; guimauve; guimauve; garniture à la guimauve; 
garniture à la guimauve; guimauves; guimauves; massepain; massepain; succédanés de 
massepain; succédanés de massepain; mayonnaise; mayonnaise; sauces au jus de viande; 
sauces au jus de viande; jus de viande; jus de viande; pâtés à la viande; pâtés à la viande; sauce 
à la viande; sauce à la viande; attendrisseurs de viande à usage domestique; attendrisseurs de 
viande à usage domestique; meringues; meringues; chocolat au lait; chocolat au lait; ail haché fin; 
ail haché fin; tartes au mincemeat; tartes au mincemeat; menthe pour confiseries; menthe pour 
confiseries; menthes pour rafraîchir l'haleine; menthes pour rafraîchir l'haleine; préparations à 
gelée de haricots adzuki [mizu-yokan-no-moto]; préparations à gelée de haricots adzuki [mizu-
yokan-no-moto]; mélanges de café et de chicorée; mélanges de café et de chicorée; mélasse; 
mélasse; mélasse alimentaire; mélasse alimentaire; sirop de mélasse; sirop de mélasse; gâteaux 
de lune; gâteaux de lune; musli; musli; préparations à muffins; préparations à muffins; muffins; 
muffins; orge mondé; orge mondé; pain multicéréales; pain multicéréales; crêpes de haricots 
mungo [bindaetteok]; crêpes de haricots mungo [bindaetteok]; moutarde; moutarde; farine de 
moutarde; farine de moutarde; moutarde en poudre; moutarde en poudre; pain naan; pain naan; 
nachos; nachos; édulcorants naturels; édulcorants naturels; boissons non alcoolisées à base de 
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chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; 
boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons non 
alcoolisées à base de thé; sucre cristallisé non conçu pour la confiserie; sucre cristallisé non 
conçu pour la confiserie; nonpareilles; nonpareilles; plats préparés à base de nouilles; plats 
préparés à base de nouilles; nouilles; nouilles; nougat; nougat; farines de noix; farines de noix; 
noix de muscade; noix de muscade; céréales de son d'avoine; céréales de son d'avoine; flocons 
d'avoine; flocons d'avoine; gruau; gruau; okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; okonomiyaki 
[crêpes salées japonaises]; biscuits à l'oignon et biscuits au fromage; biscuits à l'oignon et biscuits 
au fromage; thé oolong; thé oolong; sucre de palme; sucre de palme; crêpes; crêpes; panettone; 
panettone; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et nouilles; pâtes 
alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires pour soupes; pâtes alimentaires pour soupes; sauce 
pour pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; plats d'accompagnement à base de pâtes 
alimentaires; plats d'accompagnement à base de pâtes alimentaires; pâtes à gyoza; pâtes à 
gyoza; pâtisseries; pâtisseries; pâtisseries; pâtisseries; glaçage de pâtisserie; glaçage de 
pâtisserie; fonds de pâtisserie pour monaka; fonds de pâtisserie pour monaka; confiseries aux 
arachides; confiseries aux arachides; bûches aux pacanes; bûches aux pacanes; craquelins au riz 
en forme de pastille [arare]; craquelins au riz en forme de pastille [arare]; pelmeni [dumplings 
fourrés de viande]; pelmeni [dumplings fourrés de viande]; poivre; poivre; poivre en poudre; poivre 
en poudre; sauce poivrade; sauce poivrade; menthe poivrée; menthe poivrée; bonbons à la 
menthe poivrée; bonbons à la menthe poivrée; menthe poivrée pour confiseries; menthe poivrée 
pour confiseries; poudre de périlla alimentaire; poudre de périlla alimentaire; petits-beurre; petits-
beurre; petits fours; petits fours; pâte phyllo; pâte phyllo; piccalilli; piccalilli; gingembre mariné; 
gingembre mariné; croûtes à tarte; croûtes à tarte; tartes; tartes; pain pita; pain pita; pizza; pizza; 
sauce à pizza; sauce à pizza; pizzas; pizzas; maïs éclaté; maïs éclaté; papadums; papadums; 
maïs à éclater; maïs à éclater; pâtés au porc; pâtés au porc; fécule de pomme de terre; fécule de 
pomme de terre; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; fécule de pomme de terre à 
usage alimentaire; gâteaux de riz gluant [mochi]; gâteaux de riz gluant [mochi]; blé concassé; blé 
concassé; poudres pour glaces alimentaires; poudres pour glaces alimentaires; cacao en poudre 
pour boissons; cacao en poudre pour boissons; café en poudre pour boissons; café en poudre 
pour boissons; sirop de maïs en poudre à usage alimentaire; sirop de maïs en poudre à usage 
alimentaire; sucre en poudre; sucre en poudre; poudres pour faire de la crème glacée; poudres 
pour faire de la crème glacée; pralines; pralines; craquelins aux crevettes; craquelins aux 
crevettes; préparations pour raffermir la crème fouettée; préparations pour raffermir la crème 
fouettée; cacao et boissons à base de cacao préparés; cacao et boissons à base de cacao 
préparés; café et boissons à base de café préparés; café et boissons à base de café préparés; 
raifort préparé; raifort préparé; pâtés à la viande préparés; pâtés à la viande préparés; pâtes 
alimentaires préparées; pâtes alimentaires préparées; pizzas préparées; pizzas préparées; raviolis 
préparés; raviolis préparés; herbes du jardin conservées; herbes du jardin conservées; ail 
transformé pour utilisation comme assaisonnement; ail transformé pour utilisation comme 
assaisonnement; propolis; propolis; crèmes-desserts; crèmes-desserts; riz soufflé; riz soufflé; 
quesadillas; quesadillas; quiche; quiche; quiches; quiches; ramen [plat japonais à base de 
nouilles]; ramen [plat japonais à base de nouilles]; raviolis; raviolis; sucre brut; sucre brut; céréales 
prêtes à manger; céréales prêtes à manger; bouillie de haricots rouges [patjuk]; bouillie de haricots 
rouges [patjuk]; relishs; relishs; vermicelles; vermicelles; riz; riz; boulettes de riz [onigiri]; boulettes 
de riz [onigiri]; craquelins au riz (senbei); craquelins au riz (senbei); dumplings au riz garnis de 
confiture de haricots sucrés [ankoro]; dumplings au riz garnis de confiture de haricots sucrés 
[ankoro]; farine de riz; farine de riz; pouding au riz; pouding au riz; pâte de riz à usage culinaire; 
pâte de riz à usage culinaire; plats d'accompagnement à base de riz; plats d'accompagnement à 
base de riz; farine d'amidon de riz; farine d'amidon de riz; grignotines à base de riz; grignotines à 
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base de riz; risotto; risotto; graines de sésame grillées et moulues; graines de sésame grillées et 
moulues; cacao torréfié pour boissons; cacao torréfié pour boissons; grains de café torréfiés; 
grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; café torréfié pour boissons; flocons d'avoine et 
de blé; flocons d'avoine et de blé; gelée royale; gelée royale; biscottes; biscottes; sauge; sauge; 
thé à la sauge; thé à la sauge; sagou; sagou; fécule de sagou à usage alimentaire; fécule de 
sagou à usage alimentaire; sauces à salade; sauces à salade; sauces pour salades; sauces pour 
salades; sel et poivre; sel et poivre; sel pour la conservation des aliments; sel pour la conservation 
des aliments; biscuits salés; biscuits salés; biscuits soda; biscuits soda; sandwichs; sandwichs; 
préparations pour sauces; préparations pour sauces; sauces pour viandes grillées; sauces pour 
viandes grillées; saucisses en brioche; saucisses en brioche; savarins; savarins; biscuits salés; 
biscuits salés; biscuits salés; biscuits salés; sel de mer; sel de mer; eau de mer pour la cuisine; 
eau de mer pour la cuisine; pâte de haricots assaisonnée; pâte de haricots assaisonnée; sel épicé; 
sel épicé; assaisonnements; assaisonnements; semoule; semoule; senbei [craquelins au riz]; 
senbei [craquelins au riz]; glace pilée aux haricots rouges sucrés; glace pilée aux haricots rouges 
sucrés; glaces pilées aux haricots rouges sucrés; glaces pilées aux haricots rouges sucrés; 
préparations pour sorbets; préparations pour sorbets; sorbets; sorbets; biscuits sablés; biscuits 
sablés; rouleaux aux crevettes; rouleaux aux crevettes; sauce sloppy joe; sauce sloppy joe; 
craquelins; craquelins; nouilles soba; nouilles soba; pain au bicarbonate de soude; pain au 
bicarbonate de soude; gâteaux de riz gluant roulés en pâte molle [gyuhi]; gâteaux de riz gluant 
roulés en pâte molle [gyuhi]; bretzels tendres; bretzels tendres; sopapilla; sopapilla; sopapillas; 
sopapillas; sorbets; sorbets; sauce soya; sauce soya; condiment à base de pâte de soya; 
condiment à base de pâte de soya; farine de soya; farine de soya; sauce soya; sauce soya; 
succédané de crème glacée à base de soya; succédané de crème glacée à base de soya; 
spaghettis; spaghettis; sauce à spaghettis; sauce à spaghettis; épices; épices; épices en poudre; 
épices en poudre; gâteaux éponges; gâteaux éponges; rouleaux de printemps; rouleaux de 
printemps; sauce aux piments rouges sriracha; sauce aux piments rouges sriracha; anis étoilé; 
anis étoilé; amidon alimentaire; amidon alimentaire; sirop de maïs à usage alimentaire; sirop de 
maïs à usage alimentaire; bonbons à base de fécule (ame); bonbons à base de fécule (ame); 
petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [niku-manjuh]; petits pains à la vapeur fourrés 
de viande hachée [niku-manjuh]; riz à la vapeur; riz à la vapeur; avoine épointée; avoine épointée; 
nouilles sautées aux légumes [japchae]; nouilles sautées aux légumes [japchae]; riz sauté; riz 
sauté; sous-marins; sous-marins; sucre; sucre; confiseries au sucre; confiseries au sucre; 
succédanés de sucre; succédanés de sucre; grains de café enrobés de sucre; grains de café 
enrobés de sucre; caramels durs enrobés de sucre; caramels durs enrobés de sucre; haricots 
sucrés (amanatto); haricots sucrés (amanatto); bonbons sans sucre; bonbons sans sucre; gomme 
à mâcher sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; gomme à 
mâcher sans sucre; bonbons allégés en sucre; bonbons allégés en sucre; gomme à mâcher 
allégée en sucre; gomme à mâcher allégée en sucre; sushis; sushis; confiture de haricots 
enveloppée d'une coquille molle à base de haricots sucrés [nerikiri]; confiture de haricots 
enveloppée d'une coquille molle à base de haricots sucrés [nerikiri]; dumplings sucrés (dango); 
dumplings sucrés (dango); fécule de patate douce pour aliments; fécule de patate douce pour 
aliments; gâteaux de riz gluant sucrés [mochi-gashi]; gâteaux de riz gluant sucrés [mochi-gashi]; 
riz collant avec noix et jujubes [yaksik]; riz collant avec noix et jujubes [yaksik]; gélatine sucrée; 
gélatine sucrée; friandises à l'huile de sésame; friandises à l'huile de sésame; sucreries sous 
forme de bonbons; sucreries sous forme de bonbons; taboulé; taboulé; sel de table; sel de table; 
sel de table mélangé à des graines de sésame; sel de table mélangé à des graines de sésame; 
croustilles tacos; croustilles tacos; coquilles à taco; coquilles à taco; tacos; tacos; tire; tire; tapioca; 
tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; farine de tapioca à usage alimentaire; sauce 
tartare; sauce tartare; tartelettes; tartelettes; thé; thé; extraits de thé; extraits de thé; thé à base 
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d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à base 
de sel de varech (kombucha); thé à base de sel de varech (kombucha); succédanés de thé; 
succédanés de thé; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; thé déthéiné sucré au moyen 
d'édulcorants; agents épaississants pour la cuisine; agents épaississants pour la cuisine; tiramisu; 
tiramisu; rôties; rôties; farine de céréales grillée; farine de céréales grillée; bonbons au caramel 
anglais; bonbons au caramel anglais; caramels anglais; caramels anglais; sauce tomate; sauce 
tomate; croustilles de maïs; croustilles de maïs; tortillas; tortillas; mélasse; mélasse; sucre turbiné; 
sucre turbiné; curcuma; curcuma; curcuma alimentaire; curcuma alimentaire; nouilles udon; 
nouilles udon; riz artificiel non cuit; riz artificiel non cuit; nouilles chinoises non cuites; nouilles 
chinoises non cuites; riz enrichi non cuit; riz enrichi non cuit; nouilles soba japonaises non cuites à 
base de sarrasin; nouilles soba japonaises non cuites à base de sarrasin; macaronis non cuits; 
macaronis non cuits; nouilles somen de blé non cuites; nouilles somen de blé non cuites; 
spaghettis non cuits; spaghettis non cuits; nouilles udon non cuites; nouilles udon non cuites; pain 
sans levain; pain sans levain; pain sans levain en morceaux minces; pain sans levain en 
morceaux minces; café non torréfié; café non torréfié; vanille; vanille; aromatisants à la vanille; 
aromatisants à la vanille; aromatisants à la vanille à usage culinaire; aromatisants à la vanille à 
usage culinaire; aromatisants à la vanille à usage culinaire; aromatisants à la vanille à usage 
culinaire; vareniki [dumplings fourrés]; vareniki [dumplings fourrés]; mayonnaise végétalienne; 
mayonnaise végétalienne; préparations de légumes pour utilisation comme succédanés de café; 
préparations de légumes pour utilisation comme succédanés de café; préparations végétales pour 
utilisation comme succédanés de café; préparations végétales pour utilisation comme succédanés 
de café; vermicelles; vermicelles; vinaigre; vinaigre; pâtes à gaufrettes; pâtes à gaufrettes; 
gaufres; gaufres; wasabi; wasabi; glace à l'eau; glace à l'eau; farine de blé; farine de blé; farine de 
blé alimentaire; farine de blé alimentaire; germe de blé; germe de blé; germe de blé pour la 
consommation humaine; germe de blé pour la consommation humaine; farine d'amidon de blé; 
farine d'amidon de blé; grignotines à base de blé; grignotines à base de blé; thé de lotus blanc 
[baengnyeoncha]; thé de lotus blanc [baengnyeoncha]; sucre blanc; sucre blanc; pain de blé 
entier; pain de blé entier; pain de blé entier; pain de blé entier; riz complet; riz complet; riz 
sauvage; riz sauvage; vinaigre de vin; vinaigre de vin; croustilles de wonton; croustilles de wonton; 
sauce Worcestershire; sauce Worcestershire; sandwichs roulés; sandwichs roulés; levure; levure; 
extraits de levure; extraits de levure; extraits de levure pour aliments; extraits de levure pour 
aliments; extraits de levure pour la consommation humaine; extraits de levure pour la 
consommation humaine; levure pour utilisation comme ingrédient alimentaire; levure pour 
utilisation comme ingrédient alimentaire; levure en poudre; levure en poudre.

 Classe 31
(2) Revêtements abrasifs pour caisses à litière pour chats; revêtements abrasifs pour bacs à litière 
pour chats; semences agricoles; algarobille pour la consommation animale; plants d'aloès; litière 
pour animaux; embryons d'animaux; nourriture pour animaux; nourriture en granules pour 
animaux; litière pour animaux; aliments de premier âge pour animaux; semences de pommier; 
poissons d'aquarium; nourriture en flocons pour poissons d'aquarium; nourriture en granules pour 
poissons d'aquarium; plantes d'aquarium; litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie; 
arrangements de fleurs séchées; arrangements de fleurs séchées pour la décoration; 
arrangements de fruits frais; arrangements de fleurs naturelles; orge; busserole; pollen d'abeille à 
usage industriel; boissons pour chiens; boissons pour chats; boissons pour chiens; myrtilles; 
nourriture pour oiseaux; graines pour oiseaux; biscuits pour animaux; cimicaire à grappes; 
boutonnières de fleurs naturelles; son; barbotage de son pour la consommation animale; artémias 
(nourriture pour poissons); artémias pour utilisation comme nourriture pour poissons; bulbes à 
usage agricole; bulbes à usage horticole; buissons; sous-produits de la transformation de 
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céréales, pour la consommation animale; sous-produits de la transformation de céréales pour la 
consommation animale; cactus; cactus; gâteaux à base de résidus de soya et de céréales pour la 
consommation animale; calendula; nourriture pour chats en conserve; nourriture pour chiens en 
conserve; biscuits pour chats; nourriture pour chats; litière pour chats; litière pour chats et petits 
animaux; litières pour chats; herbe à chat; cataire; chats; bétail; tourteaux pour le bétail; aliments 
pour le bétail; nourriture pour le bétail; céleri; cellulose pour utilisation comme litière pour animaux; 
nourriture pour poulets; racines de chicorée; paille hachée à litière pour animaux; arbres de Noël; 
noix de coco; farine de noix de coco pour la consommation animale; coques de noix de coco; noix 
de coco; cocons pour la production d'oeufs; cocons pour la sériciculture; noix de cola; bryone; 
copra; cormes; bouquets de corsage de fleurs naturelles; semences; sapins de Noël coupés; 
fleurs coupées; arbres de Noël naturels; os de seiche pour oiseaux; os de seiche pour oiseaux; os 
à mâcher digestibles pour chiens; résidus de distillerie pour la consommation animale; biscuits 
pour chiens; produits à mâcher pour chiens; nourriture pour chiens; chiens; drêche; boutonnières 
de fleurs séchées; quenouilles séchées pour la décoration; feuilles de maïs séchées pour la 
décoration; bouquets de corsage de fleurs séchées; arrangements de fleurs séchées; 
arrangements de fleurs séchées; couronnes de fleurs séchées; fleurs séchées; fleurs séchées 
pour la décoration; herbes séchées pour la décoration; plantes séchées pour la décoration; 
échinacée; gâteries comestibles pour oiseaux; gâteries comestibles pour chats; os à mâcher 
comestibles pour chiens; produits à mâcher comestibles pour animaux; produits à mâcher 
comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chevaux; 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour chats et chiens; 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie; oeufs à couver; sureaux; nourriture pour le 
bétail; fenugrec; oeufs fécondés pour l'incubation; oeufs fécondés pour l'incubation; nourriture pour 
poissons; farine de poisson pour la consommation animale; farine de poisson pour la 
consommation animale; oeufs de poisson; farine de poisson pour la consommation animale; 
aromatisants alimentaires pour animaux; graines de lin pour la consommation animale; farine de 
lin pour la consommation animale; ornements de table floraux; bulbes de fleurs; bulbes et cormes 
de fleurs; cormes de fleurs; graines de fleurs; plantes à fleurs; fourrage; nourriture pour poissons 
d'aquarium; nourriture pour poissons rouges; nourriture pour hamsters; nourriture pour animaux de 
compagnie; nourriture pour rongeurs; nourriture pour moutons; fourrage; préparation d'aliments de 
premier âge pour veaux; baies d'açai fraîches; haricots adzuki frais; amandes fraîches; mangues 
pommes fraîches; pommes fraîches; abricots frais; artichauts frais; asperges fraîches; aubergines 
fraîches; avocats frais; maïs miniature frais; baechu frais [chou napa]; racines de Platycodon 
fraîches [doraji]; pousses de bambou fraîches; bananes fraîches; basilic frais; germes de soya 
frais; haricots frais; betteraves fraîches; betteraves fraîches; baies fraîches; noix d'arec fraîches; 
cassis frais; framboises noires fraîches [bokbunja]; mûres fraîches; cassis frais; oranges 
sanguines fraîches; bleuets frais; pak-choï frais; bokbunja fraîches [framboises noires]; mûres de 
Boysen fraîches; noix du Brésil fraîches; choux de Bruxelles frais; choux de Bruxelles frais; choux 
frais; caramboles fraîches; carottes fraîches; noix de cajou fraîches; noix de cajou fraîches; 
racines de manioc fraîches; chamoe frais [melons orientaux]; cerises fraîches; tomates cerises 
fraîches; cerfeuil frais; châtaignes fraîches; pois chiches frais; pois chiches frais; chicorée fraîche; 
chilis frais; chilis frais; ciboulette fraîche; coriandre fraîche; agrumes frais; clémentines fraîches; 
chicoutés fraîches; noix de coco fraîches; noix de cola fraîches; coriandre fraîche; fruits du 
cornouiller frais [sansuyu], à savoir plantes vivantes; bouquets de corsage de fleurs fraîches; 
courgettes fraîches; canneberges fraîches; concombres frais; herbes culinaires fraîches; 
guirlandes fraîchement coupées; couronnes de fleurs fraîchement coupées; dattes fraîches; 
racines de doraji [platycodon] fraîches; pitayas fraîches; durians frais; edamames frais; aloès frais 
comestible; fleurs comestibles fraîches; champignons comestibles frais; aubergines fraîches; 
fougères fraîches [gosari]; figues fraîches; feuilles fraîches odorantes de l'arbre à poivre japonais 
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[sansho]; arrangements de fleurs fraîches; fleurs fraîches; fruits frais; fruits et légumes frais; pois 
chiches frais; herbes fraîches du jardin; ail frais; gingembre frais; noix de ginkgo fraîches; baies du 
lyciet fraîches; groseilles fraîches; tomates raisins fraîches; pamplemousse frais; pamplemousses 
frais; raisins frais; haricots verts frais; goyaves fraîches; noisettes fraîches; herbes fraîches; 
racines de raifort fraîches; jaques frais; raifort japonais comestible frais [wasabi]; kakis japonais 
frais; jicama frais; chou frisé frais; kiwis frais; chou-rave frais; kumquats frais; poireaux frais; 
légumineuses fraîches; citrons frais; lentilles fraîches; laitue fraîche; litchis frais; litchis frais; limes 
fraîches; litchis frais; mûres de Logan fraîches; loquats frais; litchis frais; litchis frais; mandarines 
fraîches; mangues fraîches; mangues fraîches; mangoustans frais; racines de manioc fraîches; 
champignons matsutake frais; melons frais; micropousses fraîches; menthe fraîche; mûres 
blanches fraîches; champignons frais; chou napa frais [baechu]; noni frais; noix fraîches; avoine 
brute; oignons frais; oranges fraîches; origan frais; melon oriental frais [cham-oe]; papayes 
fraîches; persil frais; fruits de la passion frais; pêches fraîches; arachides fraîches; poires fraîches; 
pois frais; pacanes fraîches; piments frais; feuilles de périlla fraîches (shiso); pignons frais; ananas 
frais; pistaches fraîches; pistaches fraîches; plantains frais; tomates prunes fraîches; prunes 
fraîches; grenades fraîches; pommes de terre fraîches; légumineuses fraîches; citrouilles fraîches; 
coings frais; ramboutans frais; framboises fraîches; groseilles rouges fraîches; haricots rouges 
frais; groseilles rouges fraîches; rhubarbe fraîche; romarin frais; sauge fraîche; satsumas fraîches; 
oignons verts frais; échalotes fraîches; champignons shiitake frais; épinards frais; ciboules 
fraîches; courges fraîches; fraises fraîches; haricots à filet frais; betteraves à sucre fraîches; 
patates douces fraîches; tangerines fraîches; thym frais; tomates fraîches; truffes fraîches; moelle 
végétale fraîche; légumes frais; noix de noyer fraîches; wasabi frais [raifort japonais comestible]; 
châtaignes d'eau fraîches; melon d'eau frais; blé frais; herbe de blé fraîche; raisins de cuve frais; 
ignames fraîches; courgettes fraîches; graines de fruits; fruits et légumes, y compris pommes, 
poires et carottes; guirlandes de fleurs naturelles; paniers-cadeaux contenant des fruits frais; 
paniers-cadeaux de fruits frais; poissons rouges; nourriture pour poissons rouges; céréales pour la 
consommation animale; graines à planter; semences de gazon; semences de gazon; gazon de 
placage; papier-gravier pour cages à oiseaux; papier-gravier pour cages à oiseaux; gruaux pour la 
volaille; nourriture pour hamsters; hamsters; foin; foin pour paniers de Pâques; noisettes; herbes 
pour sachets; herbes fraîches; cônes de houblon; houblon; aliments pour chevaux; chevaux; 
semences horticoles; hysope; baies de genévrier; litière pour chats; noix de kola; tourbe; citrons; 
chaux pour fourrage; graines de lin pour la consommation animale; farine de lin pour la 
consommation animale; litière pour animaux; litière pour animaux domestiques; litière pour petits 
animaux; tourbe pour litière; ormeaux vivants; anchois vivants; coraux vivants pour aquariums; 
arches vivantes; arches vivantes; appâts vivants; appâts vivants pour la pêche; appâts vivants; 
moules bleues vivantes; papillons vivants; calmars vivants; plants de cannabis vivants; carpes 
vivantes; arbres de Noël naturels; palourdes vivantes; morues vivantes; morues vivantes; coraux 
vivants; crabes vivants; langoustes vivantes; écrevisses vivantes; carassins vivants; arbres de 
Noël naturels coupés; seiches vivantes; insectes comestibles vivants; anguilles vivantes; fougères 
vivantes; poissons vivants pour les aquariums; appâts de pêche vivants; arrangements de fleurs 
naturelles; fleurs naturelles; gibier vivant; gosari vivantes [fougères]; oeufs d'incubation vivants; 
plants de chanvre vivants; harengs vivants; insectes vivants; animaux de laboratoire vivants; 
langoustines vivantes; homards vivants; moules vivantes; pieuvres vivantes; huîtres vivantes; 
perches vivantes; plies vivantes; plantes vivantes; plantes vivantes pour aquariums; volaille 
vivante; crevettes vivantes; vivaneaux rouges vivants; vivaneaux rouges vivants; saumons vivants; 
sardines vivantes; bars communs vivants; bars communs vivants; dorades vivantes; dorades 
vivantes; concombres de mer vivants; oursins vivants; concombres de mer vivants; mollusques et 
crustacés vivants; palourdes japonaises vivantes; crevettes vivantes; crevettes vivantes; crevettes 
et homards vivants; arbustes naturels; brèmes d'Amérique vivantes; brèmes d'Amérique vivantes; 
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tortues à carapace molle vivantes; langoustes vivantes; calmars vivants; ayus vivants; espadons 
vivants; arbres vivants taillés; arbres vivants; truites vivantes; truites vivantes; thons vivants; thons 
vivants; baleines vivantes; aliments pour le bétail; plantes à fruits vivantes; plantes vivantes; 
caroubes; chanvre en vrac pour utilisation comme litière pour animaux; litchis; maïs; tourteaux de 
maïs pour le bétail; malt pour le brassage; malt pour le brassage et la distillation; malt pour la 
distillation; pâtée pour l'embouche du bétail; succédanés de lait pour animaux; sels minéraux pour 
le bétail; nourriture mélangée pour animaux; paillis; arrangements de fleurs naturelles; guirlandes 
de fleurs naturelles; couronnes de fleurs naturelles; plantes à fleurs naturelles; fleurs naturelles; 
plantes naturelles; plantes et fleurs naturelles; riz naturel pour fourrage; gazon naturel; bois 
d'oeuvre non écorcé; avoine; tourteaux; fruits frais biologiques; fruits et légumes frais biologiques; 
herbes fraîches biologiques; légumes frais biologiques; appâts de pêche lyophilisés emballés; 
frondes de palmier; palmiers; feuilles de palmier partiellement transformées; tourteaux d'arachide 
pour animaux; farine d'arachide pour animaux; mousse de tourbe; plants de piments; boissons 
pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de 
compagnie sous forme de bâtonnets à mâcher; nourriture pour porcs; porcs; porcs; cônes de pin; 
cônes de pin; bulbes de plantes; bulbes de plantes; bulbes de plantes à usage agricole; bulbes de 
plantes à usage agricole; bulbes de plantes à usage horticole; bulbes de plantes à usage horticole; 
bonsaïs en pot; bonsaïs en pot; arbres nains en pot; arbres nains en pot; herbes fraîches en pot; 
herbes fraîches en pot; nourriture pour la volaille; nourriture pour la volaille; volaille pour l'élevage; 
volaille pour l'élevage; préparations pour la volaille pondeuse; préparations pour la volaille 
pondeuse; protéines pour la consommation animale; protéines pour la consommation animale; 
biscuits pour chiots; biscuits pour chiots; nourriture pour chiots; nourriture pour chiots; coings; 
coings; tourteaux de colza pour le bétail; tourteaux de colza pour le bétail; farine de colza pour la 
consommation animale; farine de colza pour la consommation animale; écorce brute; écorce 
brute; écorces brutes; écorces brutes; fèves de cacao brutes; fèves de cacao brutes; céréales 
brutes; céréales brutes; caroubes crues; caroubes crues; bagasses de canne à sucre à l'état brut; 
bagasses de canne à sucre à l'état brut; bois d'oeuvre brut; bois d'oeuvre brut; produits persistants 
de céréales pour la consommation animale; produits persistants de céréales pour la 
consommation animale; son de riz pour la consommation animale; son de riz pour la 
consommation animale; farine de riz [fourrage]; farine de riz [fourrage]; porte-greffes pour le 
greffage d'arbres fruitiers; porte-greffes pour le greffage d'arbres fruitiers; rosiers; rosiers; roses; 
roses; liège brut; liège brut; seigle; seigle; grains de seigle; grains de seigle; sel pour le bétail; sel 
pour le bétail; blocs à lécher; blocs à lécher; arbres à poivre japonais [sansho]; arbres à poivre 
japonais [sansho]; arbrisseaux; arbrisseaux; sassafras; sassafras; greffons pour le greffage 
d'arbres fruitiers; greffons pour le greffage d'arbres fruitiers; algues pour la consommation 
humaine; algues pour la consommation humaine; semis; semis; semences à usage agricole; 
semences à usage agricole; semences de fleurs; semences de fleurs; semences de fruits; 
semences de fruits; semences de fruits et de légumes; semences de fruits et de légumes; 
semences pour la culture de pommiers; semences pour la culture de pommiers; semences pour la 
culture de fleurs; semences pour la culture de fleurs; semences pour la culture de fruits; semences 
pour la culture de fruits; semences pour la culture de fruits et de légumes; semences pour la 
culture de fruits et de légumes; semences pour la culture d'herbes; semences pour la culture 
d'herbes; semences pour la culture de plantes; semences pour la culture de plantes; semences 
pour la culture d'arbres urushi; semences pour la culture d'arbres urushi; semences pour la culture 
de légumes; semences pour la culture de légumes; semences à usage horticole; semences à 
usage horticole; graines à planter; graines à planter; graines pour l'ensemencement; graines pour 
l'ensemencement; semences de légumes; semences de légumes; semences d'arbre urushi; 
semences d'arbre urushi; sésame; sésame; moutons; moutons; arbustes; arbustes; oeufs de ver à 
soie; oeufs de ver à soie; vers à soie; vers à soie; litière pour petits animaux; litière pour petits 
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animaux; gazon de placage; gazon de placage; sorgho; sorgho; graines d'ensemencement; 
graines d'ensemencement; soya; soya; farine de soya pour la consommation animale; farine de 
soya pour la consommation animale; farine de soya pour la consommation animale; farine de soya 
pour la consommation animale; gâteaux à la sauce soya pour la consommation animale; gâteaux 
à la sauce soya pour la consommation animale; soya; soya; frai à usage agricole; frai à usage 
agricole; spiruline pour la consommation humaine ou animale; spiruline pour la consommation 
humaine ou animale; spores et frai à usage agricole; spores et frai à usage agricole; spores à 
usage agricole; spores à usage agricole; pâte d'amidon pour la consommation animale; pâte 
d'amidon pour la consommation animale; pâte d'amidon pour la consommation animale; pâte 
d'amidon pour la consommation animale; aliments de premier âge pour veaux; aliments de 
premier âge pour veaux; paille à litière pour animaux; paille à litière pour animaux; litière à base de 
paille; litière à base de paille; litière à base de paille pour petits animaux; litière à base de paille 
pour petits animaux; paillis; paillis; fourrage fortifiant pour animaux; fourrage fortifiant pour 
animaux; canne à sucre; canne à sucre; canne à sucre; canne à sucre; maïs sucré, non 
transformé; maïs sucré, non transformé; nourriture synthétique pour animaux; nourriture 
synthétique pour animaux; troncs d'arbre; troncs d'arbre; bois en grume; bois en grume; épis de 
maïs doux non décortiqués; épis de maïs doux non décortiqués; agar non transformé pour la 
consommation humaine [algues tengusa]; agar non transformé pour la consommation humaine 
[algues tengusa]; algues non transformées pour la consommation animale; algues non 
transformées pour la consommation animale; algues non transformées pour la consommation 
humaine; algues non transformées pour la consommation humaine; algues aosa non transformées 
[laitue de mer]; algues aosa non transformées [laitue de mer]; algues brunes non transformées 
pour la consommation humaine [algues hijiki]; algues brunes non transformées pour la 
consommation humaine [algues hijiki]; céréales non transformées; céréales non transformées; 
graines de chia non transformées; graines de chia non transformées; graines de lin comestibles 
non transformées; graines de lin comestibles non transformées; graines de lin comestibles non 
transformées; graines de lin comestibles non transformées; sésame comestible non transformé; 
sésame comestible non transformé; céréales non transformées; céréales non transformées; 
céréales non transformées; céréales non transformées; céréales non transformées pour la 
consommation; céréales non transformées pour la consommation; houblon non transformé; 
houblon non transformé; varech non transformé [algues kombu]; varech non transformé [algues 
kombu]; champignons non transformés; champignons non transformés; avoine non transformée; 
avoine non transformée; graines oléagineuses non transformées; graines oléagineuses non 
transformées; millet commun non transformé; millet commun non transformé; quinoa non 
transformé; quinoa non transformé; fruits crus non transformés; fruits crus non transformés; 
légumes crus non transformés; légumes crus non transformés; riz non transformé; riz non 
transformé; laitue de mer non transformée pour la consommation humaine [algues aosa]; laitue de 
mer non transformée pour la consommation humaine [algues aosa]; semences non transformées 
pour l'agriculture; semences non transformées pour l'agriculture; betteraves sucrières non 
transformées; betteraves sucrières non transformées; maïs sucré non transformé; maïs sucré non 
transformé; teff non transformé; teff non transformé; algues tengusa non transformées; algues 
tengusa non transformées; bois d'oeuvre non traité; bois d'oeuvre non traité; algues wakame non 
transformées; algues wakame non transformées; semences d'arbre urushi; semences d'arbre 
urushi; semences potagères; semences potagères; blé; blé; son de blé; son de blé; germe de blé 
pour la consommation animale; germe de blé pour la consommation animale; graines de blé; 
graines de blé; bryone dioïque; bryone dioïque; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de 
bois; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; copeaux de bois pour utilisation comme 
revêtements de sol; copeaux de bois pour utilisation comme revêtements de sol; copeaux de bois 
pour litières pour animaux; copeaux de bois pour litières pour animaux; copeaux de bois pour 
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utilisation comme litière pour animaux; copeaux de bois pour utilisation comme litière pour 
animaux; copeaux de bois pour utilisation comme litière pour animaux; copeaux de bois pour 
utilisation comme litière pour animaux; couronnes de fleurs séchées; couronnes de fleurs séchées; 
couronnes d'herbes séchées pour la décoration; couronnes d'herbes séchées pour la décoration; 
couronnes de fleurs naturelles; couronnes de fleurs naturelles; levure pour la consommation 
animale; levure pour la consommation animale; levure pour fourrage; levure pour fourrage; levure 
pour animaux; levure pour animaux; jeunes graines de soya fraîches en cosse [edamame]; jeunes 
graines de soya fraîches en cosse [edamame].

 Classe 32
(3) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs sans alcool; vin sans 
alcool; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; ale; ale et porter; ales; boissons au jus 
d'aloès; boissons de jus d'aloès; jus d'aloès; boissons au jus avec antioxydants; jus de pomme; 
boissons au jus de pomme; boissons de jus de pomme; bière; bière, ale et lager; bière, ale et 
porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; moût de bière; 
boissons gazeuses alcoolisées à base de bière; boissons à base de bière; cocktails à base de 
bière; bières; jus de betteraves; jus de betteraves; boissons composées d'un mélange de jus de 
fruits et de légumes; amer au citron; bière noire; bières noires; cordial au cassis; jus de cassis; 
cordial au jus de cassis; eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau minérale gazéifiée; eaux 
minérales gazéifiées; boissons gazéifiées; eau gazeuse; eaux gazeuses; jus de carotte; eau de 
coco; boissons d'eau de coco; boissons à base de noix de coco; boissons gazeuses aromatisées 
au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café; boissons gazeuses aromatisées au 
café; cola; boissons à base de cola; boissons à base de cola; jus de fruits concentrés; jus de fruits 
concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des boissons aux 
fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; concentrés pour la préparation de boissons 
gazeuses; jus de canneberge; boissons au jus de canneberge; boissons de jus de canneberge; 
soda mousse; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; bières désalcoolisées; vins désalcoolisés; 
eau potable distillée; eau potable; eau potable enrichie de vitamines; soda au gingembre sec; eau 
gazeuse; boissons énergisantes; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences 
pour faire des boissons gazeuses; essences pour la préparation d'eaux minérales; extraits de 
houblon pour faire de la bière; extraits de moût non fermenté; eau plate; bières aromatisées; eau 
minérale aromatisée; eaux minérales aromatisées; eaux aromatisées; boissons gazeuses glacées; 
boissons gazéifiées glacées; boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits congelées; 
boissons à base de fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; concentrés et purées de 
fruits pour faire des boissons; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; préparations pour jus de fruits; concentrés de jus de 
fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons fouettées aux fruits; concentrés de jus de fruits; 
boissons à base de fruits; boissons à base de fruits; boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aromatisées 
aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées 
aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; soda au gingembre; bière au gingembre; eau de 
glacier; jus de raisin; boissons au jus de raisin; jus de pamplemousse; boissons au guarana; jus de 
goyave; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de houblon pour la production de bière; 
préparation en poudre pour thé glacé; boissons aux fruits glacées; boissons aux fruits glacées; 
imitation de bière; boissons isotoniques; boissons isotoniques; lager; lagers; jus de citron; jus de 
citron pour la préparation de boissons; concentré de jus de citron; limonade; limonades; bière 
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légère; cordial à la lime; cordial au jus de lime; jus de lime pour la préparation de boissons; eau 
lithinée; boissons gazeuses hypocaloriques; bière à faible teneur en alcool; bière de malt; extraits 
de malt pour faire de la bière; extraits de malt pour faire des liqueurs; sirop de malt pour boissons; 
sirops de malt pour boissons; moût de malt; jus de mangue; substituts de repas en boisson; eaux 
minérales et gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau minérale; jus de fruits mélangés; jus de 
fruits mélangés; mélanges pour faire des boissons au sorbet; mélanges pour faire des boissons au 
sorbet; moût; apéritifs non alcoolisés; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées 
à la bière; boissons non alcoolisées à saveur de bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la 
bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant 
des jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; cidre non alcoolisé; punch non alcoolisé à la 
cannelle et aux kakis séchés [sujeonggwa]; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails 
non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits non 
alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de 
boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de jus de 
fruits; nectars de fruits non alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé; boissons au jus de raisin non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons à base de miel non alcoolisées; 
kwas non alcoolisé; punch non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé [sikhye]; boissons gazeuses 
au jus de fruits non alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons au 
jus de légumes non alcoolisées; boissons au jus de légumes non alcoolisées; vin non alcoolisé; 
boissons au soya sans produits laitiers; eau enrichie; jus d'orange; boissons au jus d'orange; 
boissons au jus d'orange; orangeade; orgeat; bière blonde; bières blondes; jus de papaye; jus de 
fruit de la passion; jus de pêche; pilsner; jus d'ananas; boissons au jus d'ananas; boissons à base 
de jus d'ananas; jus de grenade; porter; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la 
préparation de boissons gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; poudres pour la 
préparation de boissons à l'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons à l'eau de coco; 
poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons 
à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons gazeuses; préparations pour faire de 
l'eau gazeuse; préparations pour faire de la bière; préparations pour faire de l'eau minérale; 
boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs enrichies de protéines; soda 
tonique; ramune [boissons gazeuses japonaises]; ramune [boisson gazeuse japonaise]; bière à 
faible teneur en alcool; racinette; eau de Seltz; panaché; boissons au sorbet; sikhye [punch de riz 
non alcoolisé]; boissons au jus de prunes fumées; boissons au jus de prunes fumées; boissons 
fouettées; soda; sodas; soda; concentrés de boisson gazeuse; boissons gazeuses; boissons 
gazeuses aromatisées au thé; eau minérale pétillante; eau pétillante; boissons pour sportifs; 
boissons pour sportifs contenant des électrolytes; eau de source; eau plate; stout; sujeonggwa 
[punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés]; cidre doux; sirops pour boissons; sirops 
pour limonades; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; 
sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des boissons aromatisées aux 
fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour faire des 
boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire de la limonade; sirops pour faire des boissons 
non alcoolisées; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons 
gazeuses; sirops pour faire des boissons à base de lactosérum; sirops pour la préparation de jus 
de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses; eaux de table; bière de malt grillé; jus de tomate; boissons au jus de tomate; soda 
tonique; moût de raisin non fermenté; moût conservé non fermenté; boissons au jus de légumes; 
jus de légumes; boissons fouettées aux légumes; boissons à base de légumes; boissons à base 



  1,917,995 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 697

de légumes; bière de blé; bières de blé; moût de vinification.

 Classe 33
(4) Absinthe; cocktails à base d'absinthe; vin d'Acanthopanax; vin d'Acanthopanax [ogapiju]; 
amers apéritifs alcoolisés; amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; 
préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; 
cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés sous forme de 
sucettes glacées; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines non réfrigérées; boisson alcoolisée 
à base de café; boissons alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; 
préparations pour daiquiri alcoolisé; lait de poule alcoolisé; lait de poule alcoolisé; boissons 
énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; 
boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; vins panachés à base de malt; préparations 
pour margarita alcoolisée; préparations pour mojito alcoolisé; punch alcoolisé; punchs alcoolisés; 
boissons alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses 
alcoolisées; whiskey américain; amontillado; liqueur anisée; anisette; liqueur à l'anis; vins apéritifs; 
apéritifs; apéritifs à base de liqueurs distillées; apéritifs à base de vin; aquavit; arak; armagnac; 
arak; awamori [spiritueux à base de riz]; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; amers; vin de 
framboises noires [bokbunjaju]; liqueur de cassis; scotch de grain mélangé; scotch de malt 
mélangé; scotch mélangé; whiskey mélangé; whisky mélangé; vin de framboises noires 
[bokbunjaju]; bourbon; bourbon; bourbon; brandy; cocktails à base de brandy; cachaça; calvados; 
whisky canadien; cava; champagne; cocktails à base de champagne; eau-de-vie de cerises; 
liqueurs chinoises brassées [laojiou]; liqueurs chinoises mélangées [wujiapie-jiou]; spiritueux 
chinois au sorgho [gaolian-jiou]; liqueur chinoise blanche [baiganr]; liqueurs de chocolat; cidre; 
liqueurs à base de café; liqueurs au café; liqueurs à base de café; cognac; brandy de cuisine; vin 
de cuisine; liqueurs à la crème; liqueurs à la crème; curaçao; daiquiris; vins de dessert; spiritueux 
à base de riz [awamori]; liqueurs toniques aromatisées; whiskey aromatisé; whisky aromatisé; vins 
fortifiés; daiquiris congelés; liqueurs de fruits; vins de fruits; gaolian-jiou [spiritueux chinois à base 
de sorgho]; gin; cocktails à base de gin; gin aromatisé au thé; liqueur de ginseng; vin de raisins; 
grappa; cidre; liqueurs d'herbes; liqueurs d'herbes; hydromel; hydromel; whiskey irlandais; liqueur 
japonaise contenant des extraits de plantes; liqueur japonaise contenant des extraits de vipère 
mamushi; liqueur japonaise aromatisée aux extraits de prune d'Asie; liqueur japonaise mélangée à 
base de shochu [mirin]; vins de raisins japonais sucrés contenant des extraits de ginseng et 
d'écorce de quinquina; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; liqueur 
japonaise blanche [shochu]; kirsch; spiritueux coréens distillés [soju]; vin de riz traditionnel coréen 
[makgeoli]; liqueur de citron; limoncello; liqueurs; liqueurs contenant de la crème; apéritifs à base 
de liqueur; vin à faible teneur en alcool; makgeolli [vin de riz traditionnel coréen]; whiskey de malt; 
whisky de malt; margaritas; hydromel; mescal; mezcal; mojitos; vin chaud; vins naturellement 
effervescents; vins naturellement mousseux; ouzo; liqueurs de menthe; poiré; piquette; pommeau; 
porto; portos; cocktails alcoolisés préparés; cocktails à base de vin préparés; whiskey pur malt; 
whisky pur malt; cocktails à base de vin rouge; vins rouges; alcool de riz; vin rosé; vins rosés; 
rhum; cocktails à base de rhum; rhum aromatisé au chocolat; rhum contenant des vitamines; 
boissons à base de rhum; rye; rye; saké; saké; sambuca; sangria; schnaps; scotch; scotch; 
liqueurs à base de scotch; xérès; shirozake [liqueur japonaise mixte à base de riz collant]; shochu 
[spiritueux japonais]; scotch single grain; scotch single malt; whiskey single malt; whisky single 
malt; sojo; spiritueux chinois à base de sorgho; vin de fruits mousseux; vins de fruits mousseux; 
vin de raisins mousseux; vins de raisins mousseux; vin mousseux; cocktails à base de vin 
mousseux; vins mousseux; vins tranquilles; vin aux fraises; rhum à base de jus de canne à sucre; 
vin doux; vins doux; vin de table; vins de table; téquila; cocktails à base de téquila; téquila 
contenant des vitamines; vins de raisins sucrés toniques contenant des extraits de ginseng et de 
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quinquina [vin ninjin-kinatetsu]; vermouth; vodka; cocktails à base de vodka; vodka aromatisée au 
café; whiskey; cocktails à base de whiskey; liqueurs à base de whiskey; whisky; cocktails à base 
de whisky; liqueurs à base de whisky; cocktails à base de vin blanc; vins blancs; vin; punch au vin; 
apéritifs à base de vin; boissons à base de vin; boissons à base de vin; vins; vins et liqueurs; vins 
et vins mousseux; vin de riz jaune.

 Classe 34
(5) Papier absorbant pour pipes à tabac; cendriers; cendriers en métaux précieux; cendriers en 
métal précieux; étuis pour longues pipes à tabac asiatiques; longues pipes à tabac asiatiques 
(kiseru); cahiers de papier à cigarettes; cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides 
pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de propylèneglycol pour cigarettes 
électroniques; cartouches remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques; étuis pour 
cigarettes électroniques; tabatières en céramique; aromatisants chimiques liquides pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique; tabac à chiquer; boîtes à cigares et à 
cigarettes en métal précieux; boîtes à cigares; boîtes à cigares en métal précieux; étuis à cigares; 
étuis à cigares en métal précieux; coupe-cigares; fume-cigares; fume-cigares en métal précieux; 
humidificateurs à cigares; tubes à cigares; boîtes à cigarettes; boîtes à cigarettes en métal 
précieux; étuis à cigarettes; étuis à cigarettes en métal précieux; étuis à cigarettes en métal 
précieux; filtres à cigarettes; fume-cigarettes en métal précieux; porte-briquets à cigarettes; porte-
briquets à cigarettes en métal précieux; briquets à cigarettes; briquets à cigarettes en métal 
précieux; briquets à cigarettes; papier à cigarettes; papier à cigarettes; rouleuses à cigarettes; 
machines à rouler les cigarettes; papier à cigarettes; bouts de cigarette; tubes à cigarettes; 
cigarettes; cigarillos; cigares; marijuana séchée; cigarettes électroniques; cigarettes électriques; 
boîtes à cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; 
cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; cigares électroniques; houkas 
électroniques; pipes électroniques; bouts filtres pour cigarettes; cigarettes à bout filtre; pierres à 
feu; pierres à briquet et pierres à feu; pierres à briquet; contenants de gaz pour briquets à cigares; 
tabac à rouler à la main; mélasse à base de plantes comme succédané de tabac; herbes à fumer; 
porte-briquets à cigarettes; fume-cigares et fume-cigarettes en métal précieux; fume-cigarettes en 
métal précieux; fume-cigares en métal précieux; houkas; boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur; tabac haché japonais [tabac kizami]; kiseru [longues pipes à tabac japonaises]; 
kizami [tabac haché japonais]; tabac en feuilles; pierres à briquet; briquets; briquets pour fumeurs; 
tubes à gaz liquéfié pour briquets à cigarettes; solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour 
cigarettes électroniques; bouteilles de gaz combustible liquéfié pour briquets à cigarettes; 
machines permettant aux fumeurs de faire leurs propres cigarettes; machines à rouler les 
cigarettes; cartons d'allumettes; boîtes d'allumettes; boîtes d'allumettes en métal précieux; porte-
allumettes; porte-allumettes en métal précieux; boîtes d'allumettes; boîtes à allumettes en métal 
précieux; allumettes; cigarettes mentholées; tabac à pipe mentholé; cigarettes mentholées; pipes 
mentholées; tabac mentholé; étuis à cigares en métal; tabatières en métal; embouts pour fume-
cigarettes; narghiles; atomiseurs oraux pour fumeurs; atomiseurs oraux pour fumer; allumettes à la 
paraffine; cure-pipes; nettoie-pipes; étuis à pipes; râteliers à pipes à tabac; bourre-pipes; tabac à 
pipe; pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés; appareils de poche pour rouler des 
cigarettes; appareils de poche pour rouler soi-même des cigarettes; appareils de poche pour 
rouler ses propres cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; tabac à rouler soi-
même; tabac à rouler; allumettes de sûreté; étuis pour longues pipes à tabac asiatiques; cigares 
sans fumée (atomiseurs); cigarettes sans fumée (atomiseurs); tabac sans fumée; cure-pipes; cure-
pipes; pipes; tabac à fumer; tabac à priser; tabatières; tabatières en métal précieux; tabatières; 
abatières en métal précieux; tabac à priser humide; crachoirs pour consommateurs de tabac; 
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allumettes soufrées; allumettes soufrées; bourre-pipes à tabac; embouts en ambre jaune pour 
fume-cigares et fume-cigarettes; tabac; tabac, cigares et cigarettes; filtres à tabac; aromatisants 
pour tabac; pots à tabac; cure-pipes à tabac; bourre-pipes à tabac; pipes à tabac; pipes à tabac en 
métal précieux; blagues à tabac; produits de tabac; tranches à tabac; crachoirs à tabac; boîtes à 
tabac; allumettes au phosphore blanc; allumettes au phosphore blanc.
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 Numéro de la demande 1,918,131  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dianne Webb
583 Evergreen Circle SW
Calgary
ALBERTA
T2Y0C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stand Down Marketing
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,918,277  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GASSIER SAS (société de droit français)
Château Gassier
13114 PUYLOUBIER
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SABLES D'AZUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,921,913  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLR IP Holdings, LLC
4350 Baker Road
Minnetonka, MN 55343
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Pellicule photographique non impressionnée.

 Classe 09
(2) Pellicule photographique impressionnée; appareils-photo; accessoires de photographie, 
nommément protections pour pellicule et piles et batteries.

 Classe 16
(3) Cartes postales.

 Classe 18
(4) Fourre-tout.

 Classe 20
(5) Cadres pour photos.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts.



  1,925,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 703

 Numéro de la demande 1,925,924  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA MAISON SIMONS INC.
20, Côte de la Fabrique
Québec
QUEBEC
G1R3V9

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FABRIQUE 1840
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un marché en ligne pour la promotion et la vente de créations de designers au 
moyen d'un site Web.

Classe 39
(2) Offre de services de chaîne logistique et de logistique inverse aux designers pour la réception, 
le stockage et l'expédition de leurs création par avion, par train, par navire ou par camion; offre de 
services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le stockage, la manutention et 
l'expédition de divers produits par avion, par train, par navire ou par camion pour des tiers désirant 
faire appel exclusivement à des services de logistique.
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 Numéro de la demande 1,925,925  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA MAISON SIMONS INC.
20, Côte de la Fabrique
Québec
QUEBEC
G1R3V9

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un marché en ligne pour la promotion et la vente de créations de designers au 
moyen d'un site Web.

Classe 39
(2) Offre de services de chaîne logistique et de logistique inverse aux designers pour la réception, 
le stockage et l'expédition de leurs création par avion, par train, par navire ou par camion; offre de 
services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le stockage, la manutention et 
l'expédition de divers produits par avion, par train, par navire ou par camion pour des tiers désirant 
faire appel exclusivement à des services de logistique.
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 Numéro de la demande 1,925,926  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA MAISON SIMONS INC.
20, Côte de la Fabrique
Québec
QUEBEC
G1R3V9

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un marché en ligne pour la promotion et la vente de créations de designers au 
moyen d'un site Web.

Classe 39
(2) Offre de services de chaîne logistique et de logistique inverse aux designers pour la réception, 
le stockage et l'expédition de leurs création par avion, par train, par navire ou par camion; offre de 
services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le stockage, la manutention et 
l'expédition de divers produits par avion, par train, par navire ou par camion pour des tiers désirant 
faire appel exclusivement à des services de logistique.
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 Numéro de la demande 1,925,927  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA MAISON SIMONS INC.
20, Côte de la Fabrique
Québec
QUEBEC
G1R3V9

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un marché en ligne pour la promotion et la vente de créations de designers au 
moyen d'un site Web.

Classe 39
(2) Offre de services de chaîne logistique et de logistique inverse aux designers pour la réception, 
le stockage et l'expédition de leurs création par avion, par train, par navire ou par camion; offre de 
services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le stockage, la manutention et 
l'expédition de divers produits par avion, par train, par navire ou par camion pour des tiers désirant 
faire appel exclusivement à des services de logistique.
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 Numéro de la demande 1,927,465  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sollio Groupe Coopératif
200-9001 Boul De l'Acadie
Montréal
QUÉBEC
H4N3H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Porc; la volaille.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de services de vente de produits dans le domaine de 
l'agroalimentaire.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, conférences, ateliers dans le domaine 
de l'agroalimentaire; Services de formation en ligne interactifs dans le domaine de 
l'agroalimentaire; Publication de livres, magazines, newsletters et revues dans le domaine de 
l'agroalimentaire.

Classe 44
(3) Services de conseil dans le domaine de l'agroalimentaire; mise à disposition d'informations 
dans le domaine de l'agroalimentaire.
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 Numéro de la demande 1,932,551  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LUZHOU LAO JIAO CO., LTD.
GUO JIAO SQUARE, LUZHOU, SICHUAN, 
646000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées aux fruits; apéritifs; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; vin; 
spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; extraits alcoolisés pour faire des cocktails alcoolisés, 
baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise], spiritueux chinois au sorgho, vin et whisky; cocktails 
alcoolisés; alcool de riz; essences alcoolisées pour faire des spiritueux; whisky.
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 Numéro de la demande 1,934,102  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stryker Corporation
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002
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

T7PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et équipement médicaux et chirurgicaux, nommément instruments chirurgicaux; articles 
médicaux, nommément cagoules et blouses chirurgicales.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/179,075 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,026  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pharmaris Canada Inc.
102-8310 130 Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W8J9

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHARMARIS HEALTHY BABY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Shampooing pour bébés; lotion pour bébés; huile pour bébés; lingettes pour bébés; poudre 
pour bébés; bain moussant pour bébés.

 Classe 05
(2) Remède homéopathique naturel pour nourrissons, nommément pour le soulagement de 
l'écoulement nasal, de la congestion, de la toux et des éternuements; remède homéopathique 
naturel pour nourrissons, nommément pour le soulagement des coliques et des douleurs gastro-
intestinales, de la nausée, des éructations, de l'agitation et de l'irritabilité; remède homéopathique 
naturel pour nourrissons, nommément pour le traitement de l'asthme; remède homéopathique 
naturel pour nourrissons, nommément pour le traitement des irritations cutanées, nommément des 
piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées et des plaies; remède 
homéopathique naturel pour nourrissons, nommément pour le traitement des douleurs et des 
rougeurs aux gencives ainsi que de l'inconfort lié à la dentition; vitamines pour bébés; aliments 
pour bébés; préparation pour bébés; compresses d'allaitement; désodorisants pour seaux à 
couches.

 Classe 08
(3) Cuillères pour bébés; fourchettes pour bébés, ciseaux; coupe-ongles; limes d'émeri.

 Classe 09
(4) Cache-prises électriques pour la sécurité.

 Classe 10
(5) Biberons; suces pour bébés; jouets de dentition pour enfants; jouets de dentition pour bébés; 
tétines pour biberons; couvre-mamelons; aspirateurs nasaux; porte-biberon, nommément 
dragonnes pour porte-biberon avec poignée en caoutchouc antidérapante; dispositifs de 
distribution de médicaments, nommément cuillères et gobelets pour médicaments, tétines (suces) 
pour médicaments et seringues pour médicaments; compte-gouttes pour médicaments; 
thermomètres pour la fièvre.
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 Classe 11
(6) Sièges de toilette et de bain; stérilisateurs de biberons; housses de protection gonflables pour 
becs de baignoire.

 Classe 12
(7) Landaus et poussettes pour bébés; panneaux de sécurité à fixer aux vitres d'automobile; pare-
soleil.

 Classe 16
(8) Albums souvenirs de bébé; livres d'images; livres de jeux (d'activités).

 Classe 20
(9) Tables et plateformes à langer; berceaux; miroirs.

 Classe 21
(10) Pailles pour biberons; ensembles de peignes et de brosses; brosses de nettoyage pour 
biberons; brosses à dents et porte-brosses à dents; bols pour nourrissons; gobelets en plastique 
et vaisselle en plastique pour nourrissons; sièges de toilette; tirelires pour bébés.

 Classe 24
(11) Couvertures pour bébés.

 Classe 25
(12) Vêtements pour bébés; bavoirs et bottillons pour nourrissons.

 Classe 26
(13) Épingles à couche; attache-couvertures; dispositifs de blocage de lacets.

 Classe 28
(14) Hochets, jouets rembourrés, jouets à presser, jouets à succion, jouets à tirer, blocs, 
téléphones jouets, balles et ballons de jeu, mobiles pour lits d'enfant et portiques de jeu pour lits 
d'enfants; casse-tête; jouets flottants.
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 Numéro de la demande 1,939,439  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUVOCARE HEALTH SCIENCES INC.
10 Four Seasons Place, Suite 1000
Toronto
ONTARIO
M9B6H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEN CAFFEINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour le traitement du stress et de l'anxiété ainsi que pour le 
maintien du niveau d'énergie, sous forme de liquides, de poudres, de capsules, de bonbons 
gélifiés, de barres alimentaires et de comprimés.
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 Numéro de la demande 1,939,574  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WeWork Companies Inc.
115 West 18th Street
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WE COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application permettant aux utilisateurs de gérer l'abonnement à un service de 
cotravail et de partage de bureau, de réserver des salles de conférence, de contrôler l'accès 
utilisateur des employés à un réseau mondial, de commander des services d'impression, de 
participer à du réseautage d'affaires et social, de faire partie de communautés virtuelles dans le 
domaine de l'entrepreneuriat, de chercher des offres d'emploi ainsi que de s'inscrire à des services 
de fournisseurs et de les payer, nommément à des services de traiteur, à des services 
d'avantages sociaux et à des services d'assurance maladie; panneaux et moniteurs d'affichage 
numérique extérieurs et intérieurs.

 Classe 16
(2) Autocollants; affiches.

 Classe 20
(3) Mobilier de bureau, bureaux, sofas, chaises, tables de salon, tables d'extrémité, bibliothèques.

Services
Classe 35
(1) Cotravail à l'heure, nommément locaux pour bureaux partagés loués à l'heure; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion des affaires, des activités 
commerciales, des services de cotravail, de l'entrepreneuriat, de l'informatique, du démarrage 
d'entreprises, de l'hébergement temporaire et des services immobiliers; services de prospection 
de clientèle, nommément offre de soutien au démarrage pour entreprises de tiers; services 
de soutien administratif, nommément consultation en recrutement de personnel, salle de courrier, 
centre d'impression, réceptionniste, matériel de bureau, salles de réunion, traitement de données, 
nommément services de facturation, services de courriel, services de photocopie, services de 
prise de rendez-vous, services de rappel de rendez-vous, transcription de communications, 
dactylographie, traitement de texte, services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents, 
services de secrétariat, location d'appareils et de matériel de bureau, location de photocopieurs; 
services de réseautage d'affaires en ligne; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
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analyse de marketing immobilier; services de personnel de soutien administratif, nommément pour 
ce qui suit : consultation en recrutement de personnel, salle de courrier, centre d'impression, poste 
de réception, matériel de bureau, salles de réunion, traitement de données, nommément services 
de facturation, services de courriel, services de photocopie, services de prise de rendez-vous, 
services de rappel de rendez-vous, transcription de communications, dactylographie, traitement de 
texte, services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents, services de secrétariat, location 
d'appareils et de matériel de bureau, location de photocopieurs; services de gestion de projets 
d'affaires pour projets de construction; services de consultation en affaires dans le domaine de la 
gestion d'espaces pour l'optimisation de l'efficacité des processus d'affaires et la prise de 
décisions; gestion de l'optimisation de sites Web et de l'organisation d'entreprise assistée par 
ordinateur, nommément gestion de la logistique et des espaces physiques; dépanneurs, 
dépanneurs en ligne, offre d'une base de données interrogeable en ligne pour la vente de produits 
et de services d'autres fournisseurs en ligne sur Internet; offre en ligne d'un guide de commande 
pour la recherche, l'organisation et la présentation de produits et de services d'autres fournisseurs 
en ligne; publicité de biens immobiliers commerciaux; publicité de biens immobiliers résidentiels; 
publicité de biens immobiliers commerciaux et résidentiels; collecte, traitement, gestion et analyse 
de données, nommément services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données, à la gestion de bases de données, à la compilation de bases de 
données; marketing immobilier et publicité immobilière; planification, conception, promotion, 
entretien, suivi et communication ayant trait à des projets de construction immobilière pour des 
tiers; gestion de la vente de biens immobiliers; services d'achat et organisation pour l'offre de 
produits et de services de consultants et d'entrepreneurs tiers, nommément recrutement, 
embauche et gestion d'architectes et de dessinateurs pour la préparation de dessins 
architecturaux et de maquettes d'architecture pour des tiers, recrutement, embauche et gestion 
d'entrepreneurs et de consultants pour la construction de bâtiments et de logements pour des tiers 
ainsi que services d'approvisionnement, à savoir achat d'appareils, d'accessoires et de dispositifs 
pour nouveaux bâtiments et logements pour des tiers; acquisition et négociation de contrats pour 
des tiers, nommément obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers, services 
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique, négociation de contrats 
commerciaux pour des tiers, négociation d'opérations commerciales pour des tiers; services 
d'analyse stratégique d'occasions d'affaires et de repérage en matière de gestion de projets 
d'affaires; études de marché; services d'administration des affaires et de gestion des affaires ayant 
trait aux éléments susmentionnés.

Classe 36
(2) Services de gestion immobilière; location de biens immobiliers; location à bail de locaux pour 
bureaux; location d'appartements, de condominiums et de locaux pour bureaux; courtage 
immobilier; offre d'installations de cotravail avec bureaux, bureaux privés, matériel de bureau, salle 
de courrier, centre d'impression, réception, cuisine, salles de réunion, équipement de 
télécommunication et autres commodités de bureau; services d'incubation, nommément offre 
d'espaces de travail comprenant de l'équipement commercial et d'autres commodités pour les 
entreprises émergentes, en démarrage et existantes; suivi électronique de biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux pour des tiers à des fins d'affaires.

Classe 37
(3) Construction de bâtiments; réparation et entretien de bâtiments; services d'installation, 
nommément installation d'appareils d'éclairage, de systèmes de sécurité, de portes, d'appareils de 
CVCA (chauffage, ventilation et climatisation), de revêtements de sol, de câblage électrique, de 
machines de bureau, de matériel audiovisuel, d'appareils et d'accessoires pour bâtiments, ainsi 
que de matériel informatique et d'appareils de télécommunication, nommément de téléphones 
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mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents et d'appareils de poche mobiles, en 
l'occurrence d'ordinateurs tablettes; consultation en construction et supervision de travaux de 
construction; services de gestion de projets de construction; services de construction immobilière.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines de la programmation 
informatique et du codage informatique; services éducatifs, en l'occurrence administration d'un 
établissement d'enseignement dans les domaines de la programmation informatique et du codage 
informatique; organisation, tenue et animation d'évènements de divertissement, en l'occurrence de 
conférences dans le domaine de l'entrepreneuriat.

Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services informatiques, 
nommément création et animation d'une communauté virtuelle en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de participer à du réseautage d'affaires et social dans le domaine de 
l'entrepreneuriat; création et hébergement de plateformes pour l'offre d'un portail Web permettant 
aux clients de participer à du réseautage d'affaires et social, de faire partie de communautés 
virtuelles, de gérer l'abonnement à un service de cotravail et de bureaux privés, de demander et 
de gérer des tâches de bureau, de réserver des salles de conférence, de contrôler l'accès 
utilisateur des employés, de commander des services d'impression ainsi que de s'inscrire à des 
services de fournisseurs et de les payer, comme à des services de traiteur, à des services 
d'avantages sociaux et à des services d'assurance maladie; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de 
présentations, de réunions, de rassemblements et de discussions interactives en ligne; services 
informatiques, nommément hébergement d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de 
publier et de partager leur propre contenu et leurs propres images ainsi que d'interagir avec 
d'autres utilisateurs, en ligne; services informatiques, nommément services d'hébergement Web 
par infonuagique; services informatiques, nommément gestion sur place et à distance de 
systèmes de TI, nommément de matériel informatique et de logiciels; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; location de serveurs Web; hébergement de serveurs; services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; 
offre d'information dans les domaines des logiciels et de la programmation informatique par un site 
Web; consultation en technologies de l'information et en logiciels, nommément consultation en 
matière de conception et de développement de matériel informatique, consultation dans le 
domaine de la conception de pages Web, consultation en sécurité Internet; conception 
architecturale; services de décoration intérieure; services de décoration intérieure et 
extérieure spécialisés dans les immeubles de bureaux; services de conception graphique; services 
de conception industrielle; prévisions météorologiques; offre d'information dans les domaines de la 
gestion des affaires, des activités commerciales, des services de cotravail, de l'entrepreneuriat, de 
l'informatique, des entreprises en démarrage, de l'hébergement temporaire et des services 
immobiliers au moyen de blogues ainsi que de journaux, de magazines et d'articles de presse non 
téléchargeables sur un site Web; services de consultation en affaires dans les domaines de 
l'aménagement de locaux et de l'architecture d'infrastructures ainsi que de la décoration intérieure; 
services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de la décoration intérieure de 
locaux pour bureaux.

Classe 43
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(6) Services de restauration (alimentation), nommément cafétérias, services de bar, services de 
café-restaurant, services de traiteur d'aliments et de boissons, services de restaurant; services de 
café, de bar, de cafétéria et de restaurant; services de traiteur; services de bar et de bar-salon; 
offre de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et de rencontres à caractère 
social; offre de salles de conférence, de salles d'exposition et de salles de réunion; location de 
salles de conférence et de salles de réunion pour évènements d'affaires et activités sociales; offre 
de services de garderie; services de garderie de jour pour animaux de compagnie; services de 
réservation d'hébergement temporaire, à savoir d'appartements aménagés, d'hôtels, de 
restaurants, de bars, de services de traiteur, ainsi que de commande de plats auprès de 
restaurants pour la livraison à domicile ou pour emporter; location de linge de lit et de linge de 
toilette; location de linge de table; services de préparation d'aliments, nommément de plats de 
restaurant pour la livraison à domicile ou pour emporter; offre d'information dans les domaines des 
recettes et de la cuisine au moyen d'une base de données; location de salles de conférence.

Classe 45
(7) Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; 
services de réseautage social en ligne; services de réseautage social dans le domaine des 
affaires offerts par un site Web; services de concierge personnel pour des tiers; services 
d'information juridique; garde d'enfants; garde d'animaux de compagnie; services de rencontres; 
services de garde de maisons; retour d'objets perdus; location de coffres-forts.
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 Numéro de la demande 1,950,375  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pat McGrath Cosmetics LLC
126 Fifth Avenue
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MTHRSHP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, maquillage, cosmétiques pour les yeux, ombres à paupières, palettes d'ombre à 
paupières.
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 Numéro de la demande 1,997,683  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marie-Claude Jannard
8-762 Rue Des Sureaux
Boucherville
QUÉBEC
J4B5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MCK Art
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

images d'art; reproductions artistiques; tableaux oeuvres d'art; tirages d'arts graphiques

Services
Classe 42
conception de graphisme publicitaire; création artistique à des fins commerciales; dessin d'art 
graphique et industriel; services de conception d'art graphique
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 296,631(01)  Date de production 2018-05-10
 Numéro d'enregistrement TMA152,553

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SureWerx USA Inc.
300 Corporate Drive
Elgin, Illinois 60123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELLSTROM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes nettoyantes pour verres de lunettes et matériel de laboratoire, nommément chiffons 
imprégnés d'un détergent pour le nettoyage de lunettes, lingettes humides imprégnées d'un 
détergent pour le nettoyage ainsi que chiffons pour lunettes imprégnés d'un détergent.

 Classe 09
(2) Produits de sécurité industrielle, nommément articles de protection du visage, nommément 
visières pour casques, écrans de protection du visage, écrans faciaux résistant aux arcs 
électriques et supports de fixation pour écrans faciaux; articles de protection des yeux, 
nommément lunettes de sécurité, lunettes de protection et lunettes de soudeur.

(3) Articles de protection de la tête, nommément casques de protection, casques de sécurité, 
casques antichocs; casques de soudeur, nommément casques de sécurité pour soudeurs, 
masques de soudeur et casques de soudeur munis d'un respirateur électrique pour la purification 
de l'air.

(4) Articles de protection pour la soudure, nommément tabliers de soudeur, masques de soudeur, 
écrans de soudure résistants à la chaleur, aux flammes, aux radiations et à l'abrasion, filtres pour 
casques de soudeur.

(5) Genouillères et coudières, nommément genouillères de travail et coudières; toiles de protection 
pour la soudure et couvertures antifeu d'urgence, nommément couvertures antifeu et couvertures 
extinctrices.

(6) Bassins oculaires d'urgence, nommément bassins oculaires portatifs, douches oculaires pour 
laboratoires.

(7) Matériel de laboratoire industriel, nommément armoires germicides pour la désinfection de 
lunettes de protection et de sécurité.
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 Classe 10
(8) Protections auditives, nommément bouchons d'oreilles et cache-oreilles; bouteilles portatives 
d'urgence pour le rinçage des yeux.

 Classe 17
(9) Articles de protection pour la soudure, nommément écrans de soudure résistants à la chaleur, 
aux flammes, aux radiations et à l'abrasion.
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 Numéro de la demande 306,341(01)  Date de production 2017-06-27
 Numéro d'enregistrement TMA164,283

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIVENCHY S.A.,
3, avenue George V
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIVENCHY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à langer; sacs pour poussettes; trousses de toilette.

 Classe 24
(2) Gigoteuses (turbulettes), nid d'ange; serviettes de bain, draps de bain, gants de toilette; 
couvertures pour bébés et pour enfants; parures de lits pour bébé et pour enfants.

 Classe 25
(3) Layette; vêtements pour bébés et pour enfants, chaussures pour bébés et pour enfants, 
chaussons pour bébés et pour enfants, chaussettes pour bébés et pour enfants, collants pour 
bébés et pour enfants, gants (habillement) pour bébés et pour enfants, bonnets tricotés, ceintures 
(habillement), écharpes; bandeaux pour la tête (habillement), nommément bandeaux pour les 
cheveux, chapeaux pour bébés et pour enfants, casquettes pour bébés et pour enfants, maillots 
de bain pour bébés et pour enfants, bavoirs en tissu, sous-vêtements pour bébé et pour enfants, 
pyjamas pour bébés et pour enfants; peignoirs pour enfants et pour bébé.

 Classe 28
(4) Peluches (jouets), jouets en peluche souples, jouets pour bébés, jouets rembourrés

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 346 
380 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,083,808(01)  Date de production 2018-05-11
 Numéro d'enregistrement TMA585,536

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Do-Gree Fashions Ltd.
7075 Place Robert-Joncas
Suite 118
Montreal
QUEBEC
H4M2Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Couvre-chefs, nommément bandeaux; foulards, mitaines, gants, plastrons, masques de ski et 
cache-cols.
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 Numéro de la demande 1,453,691(01)  Date de production 2018-07-23
 Numéro d'enregistrement TMA833,012

 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Serviettes, nommément capes de bain pour enfants, débarbouillettes en matières textiles, essuie-
mains, serviettes de bain, capes de bain, serviettes en coton, serviettes de cuisine en tissu, 
serviettes de golf, serviettes de plage, serviettes en tissu, serviettes pour enfants, serviettes en 
microfibre, serviettes en tissu éponge, serviettes gaufrées, torchons et linges pour essuyer la 
vaisselle.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/778,931 en liaison avec le même genre de produits
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,288

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par ORDRE DES 
ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,289

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ORDRE DES ORTHOPHONISTES ET 
AUDIOLOGISTES DU QUÉBEC
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par ORDRE DES 
ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,395

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Lakeland College de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,437

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 City 
of Vaughan de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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 Numéro de la demande 926,580

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Québec Quantique
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 Le gouvernment du 
Québec, représenté par le Ministre de l'Économie et de l'Innovation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 974,110

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus 
(de) (du) Ecuador / Équateur
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 Numéro de la demande 974,111

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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 European Public Prosecutor's Office / Parquet européen
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 Numéro de la demande 974,112

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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 European Public Prosecutor's Office / Parquet européen
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 Numéro de la demande 974,113

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

FISCALÍA EUROPEA
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 European Public Prosecutor's Office / Parquet européen
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 Numéro de la demande 974,114

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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 European Public Prosecutor's Office / Parquet européen
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 Numéro de la demande 974,115

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROPÆISKE ANKLAGEMYNDIGHED
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 European Public Prosecutor's Office / Parquet européen
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 Numéro de la demande 974,116

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROPÄISCHEN STAATSANWALTSCHAFT
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 European Public Prosecutor's Office / Parquet européen
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 Numéro de la demande 974,117

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROOPA PROKURATUURI
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 European Public Prosecutor's Office / Parquet européen
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 Numéro de la demande 974,118

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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 European Public Prosecutor's Office / Parquet européen
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 Numéro de la demande 974,119

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROPEAN PUBLIC PROSECUTOR'S OFFICE
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 European Public Prosecutor's Office / Parquet européen
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 Numéro de la demande 974,120

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PARQUET EUROPÉEN
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 European Public Prosecutor's Office / Parquet européen



  974,121 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 740

 Numéro de la demande 974,121

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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 European Public Prosecutor's Office / Parquet européen



  974,122 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 741

 Numéro de la demande 974,122

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PROCURA EUROPEA
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 European Public Prosecutor's Office / Parquet européen



  974,123 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 742

 Numéro de la demande 974,123

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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 European Public Prosecutor's Office / Parquet européen



  974,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 743

 Numéro de la demande 974,124

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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 European Public Prosecutor's Office / Parquet européen



  974,125 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 744

 Numéro de la demande 974,125

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EURÓPAI ÜGYÉSZSÉG
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 European Public Prosecutor's Office / Parquet européen



  974,126 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 745

 Numéro de la demande 974,126

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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 European Public Prosecutor's Office / Parquet européen



  974,127 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 746

 Numéro de la demande 974,127

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROPEES OPENBAAR MINISTERIE
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 European Public Prosecutor's Office / Parquet européen



  974,128 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 747

 Numéro de la demande 974,128

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PROKURATURY EUROPEJSKIEJ
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 European Public Prosecutor's Office / Parquet européen



  974,129 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 748

 Numéro de la demande 974,129

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PROCURADORIA EUROPEIA
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 European Public Prosecutor's Office / Parquet européen



  974,130 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 749

 Numéro de la demande 974,130

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PARCHETULUI EUROPEAN
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 European Public Prosecutor's Office / Parquet européen



  974,131 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 750

 Numéro de la demande 974,131

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EURÓPSKEJ PROKURATÚRY
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 European Public Prosecutor's Office / Parquet européen



  974,132 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 751

 Numéro de la demande 974,132

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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 European Public Prosecutor's Office / Parquet européen



  974,133 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 752

 Numéro de la demande 974,133

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROOPAN SYYTTÄJÄNVIRASTON
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 European Public Prosecutor's Office / Parquet européen



  974,134 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 753

 Numéro de la demande 974,134

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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 European Public Prosecutor's Office / Parquet européen



  974,135 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 754

 Numéro de la demande 974,135

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EPPO
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 European Public Prosecutor's Office / Parquet européen



  974,136 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 755

 Numéro de la demande 974,136

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUStA
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 European Public Prosecutor's Office / Parquet européen



  974,137 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 756

 Numéro de la demande 974,137

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

UPPE
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 European Public Prosecutor's Office / Parquet européen



  974,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 757

 Numéro de la demande 974,138

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EOM
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 European Public Prosecutor's Office / Parquet européen



  974,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 758

 Numéro de la demande 974,139

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EJT
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 European Public Prosecutor's Office / Parquet européen



  974,140 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 759

 Numéro de la demande 974,140

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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 Court of Justice / Cour intemationale de Justice



  974,141 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 760

 Numéro de la demande 974,141

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

International Court of Justice
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 Court of Justice / Cour intemationale de Justice



  974,142 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 761

 Numéro de la demande 974,142

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Cour intemationale de Justice
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 Court of Justice / Cour intemationale de Justice



  974,143 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 762

 Numéro de la demande 974,143

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ICJ
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 Court of Justice / Cour intemationale de Justice



  974,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 763

 Numéro de la demande 974,144

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CIJ
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 Court of Justice / Cour intemationale de Justice



  974,145 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 764

 Numéro de la demande 974,145

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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 Islamic Development Bank



  974,146 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 765

 Numéro de la demande 974,146

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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 European Border and Coast Guard Agency / Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes



  974,147 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 766

 Numéro de la demande 974,147

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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 European Border and Coast Guard Agency / Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes



  974,148 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 767

 Numéro de la demande 974,148

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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 European Border and Coast Guard Agency / Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes



  974,149 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 768

 Numéro de la demande 974,149

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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 European Border and Coast Guard Agency / Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes



  974,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 769

 Numéro de la demande 974,150

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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 European Border and Coast Guard Agency / Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes



  974,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 770

 Numéro de la demande 974,151

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning
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 European Border and Coast Guard Agency / Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes



  974,152 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 771

 Numéro de la demande 974,152

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Europäische Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache
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 European Border and Coast Guard Agency / Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes



  974,153 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 772

 Numéro de la demande 974,153

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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 European Border and Coast Guard Agency / Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes



  974,154 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 773

 Numéro de la demande 974,154

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

European Border and Coast Guard Agency
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 European Border and Coast Guard Agency / Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes



  974,155 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 774

 Numéro de la demande 974,155

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas
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 European Border and Coast Guard Agency / Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes



  974,156 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 775

 Numéro de la demande 974,156

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet
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 European Border and Coast Guard Agency / Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes



  974,157 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 776

 Numéro de la demande 974,157

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Euroopan raja- ja merivartiovirasto
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 European Border and Coast Guard Agency / Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes



  974,158 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 777

 Numéro de la demande 974,158

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes
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 European Border and Coast Guard Agency / Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes



  974,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 778

 Numéro de la demande 974,159

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda 
Teorann agus Cósta
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 European Border and Coast Guard Agency / Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes



  974,160 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 779

 Numéro de la demande 974,160

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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 European Border and Coast Guard Agency / Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes



  974,161 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 780

 Numéro de la demande 974,161

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség
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 European Border and Coast Guard Agency / Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes



  974,162 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 781

 Numéro de la demande 974,162

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Agenzia europea della guardia di frontiera e 
costiera
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 European Border and Coast Guard Agency / Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes



  974,163 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 782

 Numéro de la demande 974,163

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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 European Border and Coast Guard Agency / Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes



  974,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 783

 Numéro de la demande 974,164

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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 European Border and Coast Guard Agency / Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes



  974,165 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 784

 Numéro de la demande 974,165

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

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 European Border and Coast Guard Agency / Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes



  974,166 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 785

 Numéro de la demande 974,166

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Europees Grens- en kustwachtagentschap
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 European Border and Coast Guard Agency / Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes



  974,168 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-11

Vol. 67 No. 3446 page 786

 Numéro de la demande 974,168

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e 
Costeira
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 European Border and Coast Guard Agency / Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes
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