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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,630,593  Date de production 2013-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALDIMIR PTE. LTD. (SINGAPORE 
CORPORATION)
50 RAFFLES PLACE
#35-01 SINGAPORE LAND TOWER
SINGAPORE 048623
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FWD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables dans les domaines suivants : planification 
financière, analyse de placements, répartition du portefeuille et recommandations quant au choix 
d'instruments financiers, services de gestion des affaires et de conseil connexes, vente, affaires, 
publicité en vue de la vente de produits et de services de tiers, prévisions économiques, création 
et mise en oeuvre de programmes d'enseignement et de formation, mode de vie sain, habitudes 
alimentaires saines, nutrition, alimentation et bonne condition physique, services de soins de 
santé, clubs de santé, counseling en matière de soins de santé, services de clinique médicale, 
services de clinique de santé, services en santé mentale et services de consultation en soins de 
santé; matériel informatique ainsi que pièces et accessoires connexes, micrologiciels; 
périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, lecteurs de cartes, cartes et clés à 
mémoire flash, disques à mémoire flash, disques durs, caméras Web, dévidoirs de câble et 
câbles, serveurs d'impression; logiciels d'application pour utilisation concernant ce qui suit : 
planification financière, analyse de placements, répartition du portefeuille et recommandations 
concernant le choix d'instruments financiers, services de gestion des affaires et de conseil 
connexes, gestion de processus de vente ainsi qu'aide à la décision et calculs connexes, gestion 
de processus d'affaires ainsi qu'aide à la décision et calculs connexes, publicité en vue de la vente 
de produits et de services de tiers, prévisions économiques, mode de vie sain, habitudes 
alimentaires saines, nutrition, alimentation et bonne condition physique, services de soins de 
santé, clubs de santé, counseling en matière de soins de santé, services de clinique médicale, 
services de clinique de santé, services en santé mentale et services de consultation en soins de 
santé, et applications pour la création et la mise en oeuvre de programmes d'enseignement et de 
formation; logiciels téléchargeables pour utilisation concernant ce qui suit : planification financière, 
analyse de placements, répartition du portefeuille et recommandations quant au choix 
d'instruments financiers, services de gestion des affaires et de conseil connexes, gestion des 
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processus de vente ainsi qu'aide à la décision et calculs connexes, gestion de processus d'affaires 
ainsi qu'aide à la décision et calculs connexes, publicité en vue de la vente de produits et de 
services de tiers, prévisions économiques, mode de vie sain, habitudes alimentaires saines, 
nutrition, alimentation et bonne condition physique, services de soins de santé, clubs de santé, 
counseling en matière de soins de santé, services de clinique médicale, services de clinique de 
santé, services en santé mentale et services de consultation en soins de santé, et applications 
pour la création et la mise en oeuvre de programmes d'enseignement et de formation; applications 
logicielles pour utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des appareils 
intelligents concernant ce qui suit : planification financière, analyse de placements, répartition du 
portefeuille et recommandations quant au choix d'instruments financiers, services de gestion des 
affaires et de conseil connexes, gestion des processus de vente ainsi qu'aide à la décision et 
calculs connexes, gestion de processus d'affaires ainsi qu'aide à la décision et calculs connexes, 
publicité en vue de la vente de produits et de services de tiers, prévisions économiques, mode de 
vie sain, habitudes alimentaires saines, nutrition, alimentation et bonne condition physique, 
services de soins de santé, clubs de santé, counseling en matière de soins de santé, services de 
clinique médicale, services de clinique de santé, services en santé mentale, consultation en soins 
de santé, gestion de processus de vente ainsi qu'aide à la décision et calculs connexes, gestion 
de processus d'affaires ainsi qu'aide à la décision et calculs connexes; tapis de souris; circuits 
intégrés; serveurs informatiques; étuis d'ordinateur; logiciels pour applications de stockage de 
données; terminaux informatiques pour le traitement d'opérations financières, nommément 
matériel informatique et logiciels pour le traitement d'opérations électroniques bancaires, 
comptables et en point de vente réalisées conformément au cadre législatif bancaire et financier 
du Canada, ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 16
(2) Carton; articles en carton, nommément boîtes en carton, contenants en carton, tubes 
d'expédition en carton, enveloppes pour bouteilles en carton, boîtes d'emballage en carton, 
contenants d'emballage en carton; catalogues; matériel éducatif et pédagogique imprimé, à savoir 
cahiers d'exercices, articles, manuels scolaires, examens, revues; reliures à feuilles mobiles; 
magazines [périodiques]; manuels; guides destinés aux membres (livrets); cartes d'identité 
médicales; bulletins d'information; journaux; carnets; blocs-correspondance; dépliants; papier; 
périodiques; photos; napperons en papier; emballages en plastique; publications imprimées dans 
les domaines suivants : planification financière, analyse de placements, répartition du portefeuille 
et recommandations quant au choix d'instruments financiers, bulletins d'information, magazines, 
rapports périodiques, livres, rapports destinés aux investisseurs et guides d'utilisation; publications 
imprimées dans les domaines suivants : assurance, services financiers, services médicaux, soins 
infirmiers, marketing, gestion des affaires, tourisme et gestion des risques; horaires imprimés; 
prospectus; règles; articles de papeterie pour l'écriture; machines à écrire; blocs-correspondance.

Services
Classe 35
(1) Comptabilité; traitement administratif de bons de commande; vérification; tenue de livres; 
évaluation d'activités commerciales; services de renseignements commerciaux dans les domaines 
suivants : planification financière, analyse de placements, répartition du portefeuille et 
recommandations quant au choix d'instruments financiers, services de gestion des affaires et de 
conseil connexes, vente, affaires, publicité en vue de la vente de produits et de services de tiers, 
prévisions économiques, création et mise en oeuvre de programmes d'enseignement et de 
formation, mode de vie sain, habitudes alimentaires saines, nutrition, alimentation et bonne 
condition physique, services de soins de santé, clubs de santé, counseling en matière de soins de 
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santé, services de clinique médicale, services de clinique de santé, services en santé mentale et 
services de consultation en soins de santé; services de renseignements commerciaux, 
nommément offre d'information sur la vente, les affaires, la publicité et la promotion à des tiers; 
services de demande de renseignements commerciaux, nommément vérification de la solvabilité 
et présentation des résultats, réalisation et présentation de rapports d'enquête et obtention de 
documents d'affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des 
affaires; consultation en organisation des affaires; recherche commerciale; services d'atelier pour 
les consommateurs, nommément offre de conseils et d'information aux consommateurs sur le 
commerce et les affaires; services de conception et de gestion de bases de données; compilation 
de statistiques; agence de dédouanement à l'importation et à l'exportation; services de conseil 
ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; analyse du coût d'acquisition; 
prévisions économiques; services d'expert en efficacité des entreprises; consultation en gestion de 
personnel; services de comparaison de prix; traitement de données informatiques; gestion de 
données informatiques; services de secrétariat téléphonique; gestion de personnel; services 
d'affaires dans le domaine de la compilation et de la location de listes d'envoi; services 
d'administration des affaires concernant le traitement de ventes effectuées sur Internet ou en 
personne; offre de services financiers pour appuyer des programmes de fidélisation de la clientèle 
et des programmes incitatifs pour des tiers; gestion et administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle et de programmes incitatifs pour des tiers; consultation, services de 
conseil et offre d'information dans les domaines suivants : comptabilité, traitement administratif de 
bons de commande, vérification, tenue de livres, évaluation d'activités commerciales, services de 
renseignements commerciaux, services de renseignements commerciaux, nommément offre 
d'information sur la vente, les affaires, la publicité et la promotion à des tiers à des tiers, services 
de demande de renseignements commerciaux, nommément vérification de la solvabilité et 
présentation des résultats, réalisation et présentation de rapports d'enquête et obtention de 
documents d'affaires, consultation en gestion et en organisation des affaires, aide à la gestion des 
affaires, consultation en organisation des affaires, recherche commerciale, services d'atelier pour 
les consommateurs, nommément offre de conseils et d'information aux consommateurs sur le 
commerce et les affaires, services de conception et de gestion de bases de données, compilation 
de statistiques, agence de dédouanement à l'importation et à l'exportation, services de conseil 
ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales, analyse du coût d'acquisition, 
prévisions économiques, création et mise en oeuvre de programmes d'enseignement et de 
formation, services d'expert en efficacité des entreprises, consultation en gestion de personnel, 
services de comparaison de prix, traitement de données informatiques, gestion de données 
informatiques, services de secrétariat téléphonique, gestion de personnel.

Classe 36
(2) Souscription d'assurance accident; services d'actuariat; courtage de placements financiers; 
services de liquidation d'entreprises (services financiers); services d'investissement de capitaux; 
services de gestion de capitaux; services de cartes de crédit; analyse financière; consultation 
financière; évaluation financière d'acquisitions et de détentions (produits d'assurance, bancaires et 
immobiliers) réalisées conformément au cadre législatif bancaire et financier du Canada; 
information financière; gestion financière; planification financière; analyse de placements, services 
de répartition du portefeuille; offre d'information sur la planification financière, l'analyse de 
placements, la répartition du portefeuille et les recommandations quant au choix d'instruments 
financiers, par un réseau informatique mondial; services financiers, nommément services de 
cartes de débit, services de virement électronique de fonds et services de change réalisées 
conformément au cadre législatif bancaire et financier du Canada; services de conseil financier; 
financement d'achats; souscription d'assurance incendie; évaluations fiscales; placement de 
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fonds; courtage d'assurance; services d'assurance; souscription d'assurance; souscription 
d'assurance maladie; souscription d'assurance vie; administration de fonds communs de 
placement; services de petit hôtel; financement de prêts; services de consultation professionnelle 
concernant l'assurance, le financement, la retraite, les rentes, l'immobilier et les placements; 
émission de cartes de crédit; financement de location avec option d'achat; location à bail de biens 
immobiliers; fonds communs de placement; affaires immobilières; estimation de biens immobiliers; 
services de courtier immobilier; gestion immobilière; perception de loyers; location de bureaux; 
location d'appartements; location de logements; services de prestations de retraite; estimation 
d'antiquités; estimation d'oeuvres d'art; estimation de bijoux; estimation de voitures; fourniture 
d'information fiscale; collecte de fonds à des fins caritatives; services de consultation et de conseil 
en affaires dans les domaines suivants : souscription d'assurance accident, services d'actuariat, 
courtage de placements financiers, services de liquidation d'entreprises, services d'investissement 
de capitaux, services de gestion de capitaux, services de cartes de crédit, analyse financière, 
consultation financière, évaluation financière d'acquisitions et de détentions (produits d'assurance, 
bancaires et immobiliers), information financière, gestion financière, planification financière, 
analyse de placements, services de répartition du portefeuille, planification financière, analyse de 
placements, répartition du portefeuille et recommandations quant au choix d'instruments financiers 
par un réseau informatique mondial, services de cartes de débit, services de virement électronique 
de fonds et services de change, services de conseil financier, financement d'achats, souscription 
d'assurance incendie, évaluations fiscales, placement de fonds, courtage d'assurance, services 
d'assurance, souscription d'assurance, souscription d'assurance maladie, souscription 
d'assurance vie, administration de fonds communs de placement, services de régimes de retraite, 
financement de prêts, services de consultation professionnelle ayant trait à ce qui suit : assurance, 
financement, régimes de retraite, rentes, immobilier et placements, émission de cartes de crédit, 
financement de location avec option d'achat, location à bail de biens immobiliers, fonds communs 
de placement, affaires immobilières, estimation de biens immobiliers, services de courtier 
immobilier, gestion immobilière, perception de loyers, location de bureaux, location 
d'appartements, location de logements, services de prestations de retraite, estimation d'antiquités, 
estimation d'oeuvres d'art, estimation de bijoux, estimation de voitures, fourniture d'information 
fiscale, collecte de fonds à des fins caritatives; offre d'information dans les domaines suivants : 
souscription d'assurance accident, services d'actuariat, courtage de placements financiers, 
services de liquidation d'entreprises, services d'investissement de capitaux, services de gestion de 
capitaux, services de cartes de crédit, analyse financière, consultation financière, évaluation 
financière d'acquisitions et de détentions (produits d'assurance, bancaires et immobiliers), 
information financière, gestion financière, planification financière, analyse de placements, services 
de répartition du portefeuille, planification financière, analyse de placements, répartition du 
portefeuille et recommandations quant au choix d'instruments financiers par un réseau 
informatique mondial, services de cartes de débit, services de virement électronique de fonds et 
services de change, services de conseil financier, financement d'achats, souscription d'assurance 
incendie, évaluations fiscales, placement de fonds, courtage d'assurance, services d'assurance, 
souscription d'assurance, souscription d'assurance maladie, souscription d'assurance vie, 
administration de fonds communs de placement, services de pension, financement de prêts, 
services de consultation professionnelle ayant trait à ce qui suit : assurance, financement, régimes 
de retraite, rentes, immobilier et placements, émission de cartes de crédit, financement de location 
avec option d'achat, location à bail de biens immobiliers, fonds communs de placement, affaires 
immobilières, estimation de biens immobiliers, services de courtier immobilier, gestion immobilière, 
perception de loyers, location de bureaux, location d'appartements, location de logements, 
services de prestations de retraite, évaluation d'antiquités, estimation d'oeuvres d'art, estimation 
de bijoux, estimation de voitures, fourniture d'information fiscale, collecte de fonds à des fins 
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caritatives.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de cours de formation, 
d'examens et de titres de compétences dans les domaines suivants : gestion financière, services 
de gestion des affaires et de conseil connexes, vente, affaires, publicité en vue de la vente de 
produits et de services de tiers, prévisions économiques, création et mise en oeuvre de 
programmes d'enseignement et de formation, mode de vie sain, habitudes alimentaires saines, 
nutrition, alimentation et bonne condition physique, services de soins de santé; clubs de santé, 
counseling en matière de soins de santé, services de clinique médicale, services de clinique de 
santé, services en santé mentale, consultation en soins de santé; activités culturelles; publication 
et édition d'imprimés, nommément de textes, de livres, de revues (autres que des textes 
publicitaires), de diagrammes, d'images et de photos; organisation, tenue, animation et offre de 
conférences, de séminaires, de balados et d'ateliers dans les domaines suivants : gestion 
financière, services de gestion des affaires et de conseil connexes, vente, affaires, publicité en vue 
de la vente de produits et de services de tiers, prévisions économiques, création et mise en 
oeuvre de programmes d'enseignement et de formation, mode de vie sain, habitudes alimentaires 
saines, nutrition, alimentation et bonne condition physique, services de soins de santé; clubs de 
santé, counseling en matière de soins de santé, services de clinique médicale, services de 
clinique de santé, services en santé mentale, consultation en soins de santé; organisation, 
animation et tenue de concours et de compétitions à des fins d'éducation ou de divertissement 
dans les domaines suivants : gestion financière, services de gestion des affaires et de conseil 
connexes, vente, affaires, publicité en vue de la vente de produits et de services de tiers, 
prévisions économiques, création et mise en oeuvre de programmes d'enseignement et de 
formation, mode de vie sain, habitudes alimentaires saines, nutrition, alimentation et bonne 
condition physique, services de soins de santé; clubs de santé, counseling en matière de soins de 
santé, services de clinique médicale, services de clinique de santé, services en santé mentale, 
consultation en soins de santé; services de création de programmes d'études et de formations, 
nommément conception de cours, de cours de formation, d'examens et de titres de compétences 
dans les domaines suivants : choix d'instruments financiers, services de gestion des affaires et de 
conseil connexes, vente, affaires, publicité en vue de la vente de produits et de services de tiers, 
prévisions économiques, création et mise en oeuvre de programmes d'enseignement et de 
formation, mode de vie sain, habitudes alimentaires saines, nutrition, alimentation et bonne 
condition physique, services de soins de santé, clubs de santé, counseling en matière de soins de 
santé, services de clinique médicale, services de clinique de santé, services en santé mentale, 
consultation en soins de santé; services d'accueil, nommément administration de clubs sociaux 
(installations, éducation et divertissement) pour les membres ou le grand public; clubs de santé; 
bibliothèques de prêt; traduction; consultation, services de conseil et offre d'information au public 
dans les domaines suivants : services d'enseignement et de formation, offre de cours 
(enseignement et formation) ainsi que des examens et des titres de compétences connexes, 
coordination et offre d'activités culturelles et d'excursions au public, publication et édition 
d'imprimés, nommément de textes, de livres, de revues (autres que des textes publicitaires), de 
diagrammes, d'images et de photos, organisation et tenue de conférences, de séminaires, de 
balados et d'ateliers, organisation et tenue de concours et de compétitions à des fins d'éducation 
ou de divertissement, conception de cours (enseignement et formation) ainsi que des examens et 
des titres de compétences connexes, services d'accueil, en l'occurrence administration de clubs 
de santé et de clubs sociaux (installations, éducation et divertissement), pour les membres ou le 
grand public, exploitation de bibliothèques de prêt et services de traduction.

Classe 42
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(4) Sécurité informatique; services informatiques dans le domaine des systèmes d'analyse 
financière; services de réseautique, nommément offre de services de conception et de soutien 
techniques ayant trait à l'interconnexion de matériel informatique et de logiciels; mise à jour de 
logiciels; consultation en matière de logiciels; conception de logiciels d'application; programmation 
informatique; octroi de licences de propriété intellectuelle, nommément de données numériques, 
d'images fixes, d'images animées, de contenu audio et de texte; conception, dessin et rédaction 
sur commande, tous pour la compilation de pages Web sur Internet; création et maintenance de 
sites Web; hébergement de sites Web de tiers; installation, maintenance et réparation de logiciels; 
mise à jour de logiciels; conception de logiciels; consultation dans le domaine du matériel 
informatique; analyse de systèmes informatiques; développement de bases de données; location 
d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateur et de logiciels; location à contrat d'ordinateurs, de 
périphériques d'ordinateur et de logiciels; offre d'accès à des bases de données contenant des 
données et de l'information dans les domaines suivants : planification financière, analyse de 
placements, répartition du portefeuille et recommandations quant au choix d'instruments 
financiers, services de gestion des affaires et de conseil connexes, vente, affaires, publicité en vue 
de la vente de produits et de services de tiers, prévisions économiques, création et la mise en 
oeuvre de programmes d'enseignement et de formation, mode de vie sain, habitudes alimentaires 
saines, nutrition, alimentation et bonne condition physique, services de soins de santé; clubs de 
santé, counseling en matière de soins de santé, services de clinique médicale, services de 
clinique de santé, services en santé mentale, services de consultation en soins de santé; location 
d'accès à des babillards électroniques et à des bases de données contenant des données et de 
l'information dans les domaines suivants : planification financière, analyse de placements, 
répartition du portefeuille et recommandations quant au choix d'instruments financiers, services de 
gestion des affaires et de conseil connexes, vente, affaires, publicité en vue de la vente de 
produits et de services de tiers, prévisions économiques, création et mise en oeuvre de 
programmes d'enseignement et de formation, mode de vie sain, habitudes alimentaires saines, 
nutrition, alimentation et bonne condition physique, services de soins de santé; clubs de santé, 
counseling en matière de soins de santé, services de clinique médicale, services de clinique de 
santé, services en santé mentale, services de consultation en soins de santé; location d'accès à 
des babillards électroniques et à des bases de données contenant des données et de l'information 
dans les domaines suivants : planification financière, analyse de placements, répartition du 
portefeuille et recommandations quant au choix d'instruments financiers, gestion des affaires et 
services de conseil aux entreprises, vente, affaires, publicité en vue de la vente de produits et de 
services de tiers, prévisions économiques, création et mise en oeuvre de programmes 
d'enseignement et de formation, mode de vie sain, habitudes alimentaires saines, nutrition, 
alimentation et bonne condition physique, services de soins de santé; clubs de santé, counseling 
en matière de soins de santé, services de clinique médicale, services de clinique de santé, 
services en santé mentale, services de consultation en soins de santé; création, compilation et 
tenue à jour d'un registre de noms de domaine; codage et décodage de signaux informatiques et 
électroniques; vérification et évaluation de la santé et de la sécurité au travail; consultation, 
services de conseil et offre d'information dans les domaines suivants : sécurité informatique, 
services informatiques, systèmes d'analyse financière, services de réseautique, nommément offre 
services ayant trait à l'interconnexion de matériel informatique et de logiciels, mise à jour de 
logiciels, consultation en matière de logiciels, conception de logiciels d'application, programmation 
informatique, octroi de licences de propriété intellectuelle, nommément données numériques, 
images fixes, images animées, contenu audio et texte, conception, dessin et rédaction sur 
commande, tous pour la compilation de pages Web sur Internet, création et maintenance de sites 
Web, hébergement de sites Web de tiers, installation, maintenance et réparation de logiciels, mise 
à jour de logiciels, conception de logiciels, consultation dans le domaine du matériel informatique, 
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analyse de systèmes informatiques, développement de bases de données, location d'ordinateurs, 
de périphériques d'ordinateur et de logiciels, location à contrat d'ordinateurs, de périphériques 
d'ordinateur et de logiciels, offre, de location ou de temps d'accès à des bases de données 
contenant des données et de l'information dans les domaines suivants : planification financière, 
analyse de placements, répartition du portefeuille et recommandations quant au choix 
d'instruments financiers, services de gestion des affaires et de conseil connexes, vente, affaires, 
publicité en vue de la vente de produits et de services de tiers, prévisions économiques, création 
et mise en oeuvre de programmes d'enseignement et de formation, mode de vie sain, habitudes 
alimentaires saines, nutrition, alimentation et bonne condition physique, services de soins de 
santé, clubs de santé, counseling en matière de soins de santé, services de clinique médicale, 
services de clinique de santé, services en santé mentale, services de consultation en soins de 
santé; hébergement d'un site Web offrant de l'information sur la vente, les affaires, la publicité et la 
promotion à des tiers dans les domaines suivants : planification financière, analyse de placements, 
répartition du portefeuille et recommandations quant au choix d'instruments financiers, services de 
gestion des affaires et de conseil connexes, vente, affaires, publicité en vue de la vente de 
produits et de services de tiers, prévisions économiques, création et mise en oeuvre de 
programmes d'enseignement et de formation, mode de vie sain, habitudes alimentaires saines, 
nutrition, alimentation et bonne condition physique, services de soins de santé, clubs de santé, 
counseling en matière de soins de santé, services de clinique médicale, services de clinique de 
santé, services en santé mentale et services de consultation en soins de santé; hébergement d'un 
site Web offrant la vente du détail de produits aux clients dans les domaines suivants : 
publications électroniques et imprimées, matériel informatique et logiciels, produits financiers, de 
placement et d'assurance, produits de renseignements commerciaux, produits de soins de santé 
et de clubs de santé, produits liés à l'alimentation, à la bonne condition physique et à la nutrition, 
produits d'enseignement et de formation, produits de sécurité informatique et de réseautique, 
propriété intellectuelle sous licence; hébergement d'un site Web offrant de l'information sur la 
vente, les affaires, la publicité et la promotion à des tiers, hébergement d'un site Web offrant la 
vente du détail de produits aux clients dans le domaine publications électroniques et imprimées, 
matériel informatique et logiciels, produits financiers, de placement et d'assurance, produits de 
renseignements commerciaux, produits de soins de santé et de clubs de santé, produits liés à 
l'alimentation, à la bonne condition physique et à la nutrition, produits d'enseignement et de 
formation, produits de sécurité informatique et de réseautique, propriété intellectuelle sous licence, 
services d'affaires dans les domaines suivants : compilation et location de listes d'envoi, services 
d'administration des affaires pour le traitement de ventes effectuées sur Internet ou en personne, 
offre de services financiers pour appuyer des programmes de fidélisation de la clientèle et des 
programmes incitatifs pour des tiers, exploitation et administration de programmes de fidélisation 
de la clientèle et de programmes incitatifs pour des tiers.

Classe 44
(5) Services de conseil et de consultation ayant trait à un mode de vie sain, aux saines habitudes 
alimentaires, à la nutrition, à l'alimentation et à la bonne condition physique; services de soins de 
santé, nommément offre de services de conseil et de soins aux patients liés à la médecine, à la 
santé et à la santé mentale dans un établissement de santé ou chez les patients; clubs de santé; 
counseling en matière de soins de santé; services de clinique médicale; services de clinique de 
santé; services en santé mentale; services de consultation en soins de santé; collecte, 
compilation, communication et diffusion d'information, nommément sur un mode de vie sain, les 
saines habitudes alimentaires, la nutrition, l'alimentation et l'entraînement physique; sondages 
d'évaluation de l'état de santé; consultation, services de conseil et offre d'information dans les 
domaines suivants : services de soins de santé, nommément offre de services de conseil et de 
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soins aux patients liés à la médecine, à la santé et à la santé mentale dans un établissement de 
santé ou chez les patients, clubs de santé, conseils en soins de santé, services de clinique 
médicale, services de clinique de santé, services en santé mentale, services de consultation en 
soins de santé, collecte, compilation, offre et diffusion d'information, nommément sur un mode de 
vie sain, les habitudes alimentaires saines, la nutrition, l'alimentation et la bonne condition 
physique, sondages d'évaluation de l'état de santé.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2013, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
302501810 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 1,642,813  Date de production 2013-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laverana GmbH & Co. KG
Am Weingarten 4
D-30974 Wennigsen
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 LAVERA est « the true », et la traduction 
anglaise du mot allemand NATURKOSMETIK est « organic cosmetics ».

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps et de la peau et de beauté (produits à usage autre que médical), 
nommément crèmes de beauté, masques de beauté, cosmétiques de soins de beauté, produits à 
base de collagène à usage cosmétique; laits, toniques, lotions, crèmes, émulsions , gels pour le 
visage et le corps; produits nettoyants non médicamenteux pour le visage et le corps; astringents 
pour la peau à usage autre que médical; produits pour le corps en atomiseur; bains de pieds non 
médicamenteux, crèmes dépilatoires; pierres ponces à usage personnel ; savons, nommément 
savon à l'amande, savon à l'aloès, pain de savon, savon de bain, savon de beauté, savon pour le 
corps, savons cosmétiques, savon pour le visage, savon à mains; bain moussant; crèmes et gels 
de douche; produits exfoliants pour la peau, nommément désincrustants pour le corps, crèmes 
exfoliantes, exfoliants pour la peau, désincrustants exfoliants pour le corps, désincrustants 
exfoliants pour le visage, désincrustants exfoliants pour les pieds, exfoliant à lèvres, exfoliants 
pour la peau; produits démaquillants pour le visage; poudre de talc; shampooings ; lotions 
capillaires, huiles, revitalisants et préparations pour la réparation; teintures capillaires ; fixatifs 
capillaires , gel et mousse; brillants capillaires, nommément shampooings brillants pour les 
cheveux, revitalisant brillant pour les cheveux, produits en vaporisateur brillants pour les cheveux; 
teinture brillante pour les cheveux; fards à cheveux; crèmes et gels à raser; gels et lotions après-
rasage; parfumerie; déodorants à usage personnel; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage 
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personnel, huiles essentielles pour la fabrication de parfums; perles de bain; huiles et sels de bain; 
cosmétiques; masques, nommément masques de beauté, masques en crème pour le corps, 
masques pour le corps, masques pour le visage, masques de soins des pieds, masques en gel 
pour les yeux, masques capillaires, masques pour la peau; fond de teint en crème; fard à joues; 
poudre bronzante; poudre de maquillage; produits satinés pour le visage; mascara; traceurs pour 
les yeux; crayons pour les yeux et les lèvres; ombres à paupières; baumes à lèvres; brillant à 
lèvres; rouges à lèvres; produits démaquillants; vernis à ongles; formes pour les ongles; faux 
ongles; dissolvant à vernis à ongles; crèmes à manucure; produits pour renforcer les ongles; 
cache-cernes non médicamenteux en bâton; brillants pour le corps; lotions et crèmes solaires pour 
le visage et le corps; lotions et crèmes autobronzantes pour le visage et le corps; écrans solaires 
en crème; lotions et crèmes après-soleil pour le visage et le corps; parfums, eaux de toilette; gels 
et sel de bain et de douche à usage autre que médical; savons de toilette; cosmétiques, 
notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels 
et huiles solaires ainsi que produits après-soleil (cosmétiques); produits de maquillage; 
shampooings; gels, mousses, baumes et produits en aérosol pour la coiffure et les soins 
capillaires; laques capillaires; colorants et décolorants capillaires; produits pour l'ondulation et la 
mise en plis des cheveux; cosmétiques, cosmétiques décoratifs; crèmes et lotions pour le visage; 
lotions et crèmes nettoyantes pour la peau, lotions et crèmes pour les mains et le corps; crèmes 
hydratantes teintées, maquillage, fond de teint, poudre pour le visage et rouge à joues; correcteur 
en bâton, crayons à lèvres, stylos contour des yeux et mascara, ombre à paupières; produits 
solaires; produits de soins des pieds; crèmes et lotions pour les pieds; instruments d'exfoliation, 
nommément pierres ponces; poudres et lotions non médicamenteuses pour les bains de pieds; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, gels douche, produits de soins capillaires; 
shampooings et lotions capillaires, après-shampooings revitalisants (revitalisants), shampooing 
revitalisant, fixatifs, mousse coiffante et gels coiffants; teintures capillaires; produits de soins pour 
bébés et nourrissons, nommément lait pour le corps pour bébés, bain moussant pour bébés, lotion 
pour bébés, huiles pour bébés, poudre pour bébés, shampooings pour bébés, lingettes pour 
bébés; huiles de bain, shampooings, huiles et crèmes pour la peau; crèmes antirides; huiles de 
massage; produits de toilette pour hommes, nommément émulsions après-rasage, produits avant-
rasage et après-rasage, pommade capillaire, crème hydratante, lotion hydratante, gels douche; 
crème à raser, baumes après-rasage; produits pour la bouche et pour le nettoyage de la bouche, 
nommément produits pour rafraîchir l'haleine et la bouche, produits pour la bouche en 
vaporisateur, rince-bouches, dentifrices; dentifrice; antisudorifiques.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément teintures, lotions, crèmes, pilules, produits en 
vaporisateur et onguents pour le traitement des irritations cutanées, des irritations cutanées 
allergiques, de la peau sèche, de l'acné, des égratignures et de la névrodermite; produits de soins 
de santé, nommément teintures, lotions, crèmes, pilules, produits en vaporisateur et onguents 
pour le traitement des irritations cutanées, des irritations cutanées allergiques, de la peau sèche, 
de l'acné, des égratignures et de la névrodermite; lubrifiants médicamenteux, nommément 
lubrifiants vaginaux et anaux; substances diététiques, nommément sucre, édulcorants artificiels et 
édulcorants naturels à usage médical; préparations hygiéniques, nommément antibiotiques, 
agents antibactériens et antiviraux, à usage médical; substances diététiques à usage médical, 
nommément suppléments vitaminiques et minéraux; préparations vitaminiques; désinfectants tout 
usage; gelée royale (à usage médical); tisane à usage médical; tisane à usage thérapeutique; 
remèdes contre les cors, nommément crèmes contre les cors et les durillons, coussinets pour les 
cors, pansements pour les cors, coussinets pour les cors; crayons antimigraineux pour le 
traitement des maux de tête, nommément préparations contre les maux de tête administrées au 
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moyen d'applicateurs en forme de crayon; lactose à usage médical; graisse à traire; substances et 
boissons diététiques, notamment pour bébés, nourrissons et enfants, nommément préparation 
pour bébés, vitamines pour bébés, boissons à base de jus de fruits pour diabétiques à usage 
médical, boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; suppléments alimentaires 
contenant ce qui suit : protéines, glucides, lipides, peptides et fibres ainsi que micronutriments, 
notamment des vitamines et minéraux, acides aminés et acides gras, plantes, extraits de légumes 
et molécules purifiées extraites de légumes, pour les soins de beauté de la peau, du corps, du 
visage, des cheveux et des ongles, à savoir capsules, comprimés, ampoules, levure, poudres, 
barres, crèmes et boissons, à usage médical, cosmétique et alimentaire, nommément pour la 
santé et le bien-être en général, pour l'hydratation de la peau, pour le traitement de la peau sèche, 
pour favoriser la perte de poids; additifs alimentaires à base de viande, de poisson, de volaille et 
de gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, fruits et légumes séchés et en 
conserve, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, pour les soins de beauté de 
la peau, du corps, du visage, des cheveux et des ongles, à savoir capsules, comprimés, flacons, 
poudres, barres, crèmes et boissons, à usage médical, cosmétique et alimentaire, nommément 
pour la santé et le bien-être en général, pour l'hydratation de la peau, pour le traitement de la peau 
sèche, pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires contenant ce qui suit : café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine et préparations à base d'extraits de 
céréales, nommément pain, pâtisseries et confiseries au chocolat et au sucre, glaces, miel, 
mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, extraits d'épices, épices, glace, pour les 
soins de beauté de la peau, du corps, du visage, des cheveux et des ongles, à savoir capsules, 
comprimés, ampoules, poudres, barres, crèmes et boissons, à usage médical, cosmétique et 
alimentaire, nommément pour la santé et le bien-être en général, pour l'hydratation de la peau, 
pour le traitement de la peau sèche, pour favoriser la perte de poids; additifs alimentaires, en 
l'occurrence extraits d'aliments naturels à base de produits agricoles, horticoles, de foresterie et de 
semence, nommément fruits et légumes frais, graines, plantes et fleurs naturelles, pour les soins 
de beauté de la peau, du corps, du visage, des cheveux et des ongles, à savoir capsules, 
comprimés, flacons, poudres, barres, crèmes et boissons, à usage médical; additifs alimentaires à 
usage médical, en l'occurrence extraits d'aliments naturels à base de produits agricoles, 
horticoles, de foresterie et de semence, nommément fruits et légumes frais, graines, plantes et 
fleurs naturelles pour les soins de beauté de la peau, du corps, du visage, des cheveux et des 
ongles, nommément flacons à boire ou boissons.

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément services de traitement médical offerts par un spa santé, offre de 
conseils médicaux dans le domaine de la dermatologie, offre de conseils médicaux dans le 
domaine de la perte de poids; cliniques médicales; soins d'hygiène et de beauté, nommément 
services de spa santé, services de soins de santé offerts par un spa 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 d'aromathérapie; massage; manucure; salons de 
beauté, salons de coiffure; consultation dans le domaine de la santé; exploitation d'installations de 
bien-être, nommément exploitation de salons de beauté ainsi que de spas thermaux et de 
guérison médicale, consultation dans le domaine des soins d'hygiène et de beauté, dans les 
domaines des cosmétiques décoratifs et des soins antivieillissement; consultation en alimentation.

Revendications
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Date de priorité de production: 11 mars 2013, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
011642618 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,654,153 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 17

 Numéro de la demande 1,654,153  Date de production 2013-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUI Che Woo Prize Limited
Room 1801, K. Wah Centre
191 Java Road
North Point
HONG KONG

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUI CHE WOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément parement 
en métal pour la construction, revêtements en métal pour la construction, solins en métal, 
matériaux de renforcement en métal pour la construction, charpentes d'acier pour la construction, 
feuilles de métal pour l'isolation de bâtiments, poutres en métal, supports de plafond en métal et 
poutres porteuses en métal, garnitures en métal pour bâtiments; constructions transportables en 
métal, nommément remises en métal et immeubles de bureaux mobiles en métal; attaches pour 
câbles non électriques et fils en métal commun, nommément câbles métalliques; serrurerie, 
nommément boulons (quincaillerie), verrous de porte, boulons en métal, boulons de fixation, clous, 
clous (quincaillerie), crampons et clous en métal, vis (quincaillerie), vis en métal, vis de fixation, vis 
expansibles, ancrages muraux, rivets, rivets expansibles, charnières, charnières en métal, écrous 
(quincaillerie), écrous de fixation, écrous et boulons, manches d'outil, poignées de porte, poignées 
de porte en métal, manches de couteau en métal, manches à cliquet et ressorts (quincaillerie), 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément boucles en métal commun (quincaillerie), 
boulons en métal, clous en métal, vis en métal, ancrages muraux en métal, rivets en métal, 
charnières en métal, écrous en métal, poignées de porte en métal, poignées en métal pour outils à 
main, ressorts en métal (non conçus pour les machines), chevilles en métal, anneaux à vis en 
métal, serre-câbles en métal, manchons d'accouplement en métal pour câbles, cosses de câble 
en métal, garnitures de porte en métal, brides en métal, colliers de serrage en métal pour tuyaux, 
raccords de menuiserie en métal et raccords de tuyauterie en métal; tuyaux et tubes en métal, 
nommément conduites d'eau en métal, tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, 
tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, tuyaux d'égout en métal; coffres-forts; produits en 
métal commun, nommément cornières en métal, portes en métal, échelles en métal, médailles, 
plaques murales décoratives, assiettes décoratives, étagères en métal, armoires à outils en métal, 
palettes en métal, distributeurs de serviettes en métal, boulons (quincaillerie), verrous de porte, 
boulons en métal, boulons de fixation, clous, clous (quincaillerie), crampons et clous en métal, vis 
(quincaillerie), vis en métal, vis de fixation, vis expansibles, ancrages muraux, rivets, rivets 
expansibles, charnières, charnières en métal, écrous (quincaillerie), écrous de fixation, écrous et 
boulons, manches d'outil, poignées de porte, poignées de porte en métal, manches de couteau en 
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métal, manches à cliquet, ressorts (quincaillerie), boucles en métal commun (matériel 
informatique), boulons en métal, clous en métal, vis en métal, ancrages muraux en métal, rivets en 
métal, charnières en métal, écrous en métal, poignées de porte en métal, poignées en métal pour 
outils à main, ressorts en métal (non conçus pour les machines), chevilles en métal, anneaux à vis 
en métal, serre-câbles en métal, manchons d'accouplement en métal pour câbles, cosses de 
câble en métal, garnitures de porte en métal, brides en métal, colliers de serrage en métal pour 
tuyaux, raccords de menuiserie en métal et raccords de tuyauterie en métal, plaques 
commémoratives en métal commun, anneaux porte-clés; minerais; figurines [statuettes], statues, 
statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de coupe, trophées en 
forme de figurine faits de métaux communs et d'alliages connexes; bustes en métal commun; 
plaques commémoratives en métal; objets d'art en métal commun; boîtes en métal commun.

 Classe 09
(2) Programmes informatiques enregistrés, nommément programmes informatiques pour la 
gestion de bases de données, programmes informatiques pour l'édition de texte, nommément 
traitements de texte, programmes informatiques pour le graphisme et l'édition graphique, 
programmes informatiques pour la numérisation, la modification et la retouche de photos, 
programmes informatiques pour le montage de musique et l'édition d'enregistrements 
audionumériques, programmes informatiques pour la conception et l'édition dans le domaine des 
arts visuels et programmes informatiques pour le montage vidéo, programmes informatiques 
de calcul mathématique, programmes informatiques pour la traduction et programmes 
informatiques didactiques pour la formation linguistique, programmes utilitaires de protection 
contre les virus, programmes informatiques pour la comptabilité et programmes informatiques 
fournissant un accès à Internet; logiciels, nommément logiciels pour la gestion de bases de 
données, logiciels pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, logiciels pour le 
graphisme et l'édition graphique, logiciels pour la numérisation, la modification et la retouche de 
photos, logiciels pour le montage de musique et l'édition d'enregistrements audionumériques, 
logiciels pour la conception et l'édition dans le domaine des arts visuels, logiciels pour le montage 
vidéo, logiciels de calcul mathématique, logiciels pour la traduction et didacticiels pour la formation 
linguistique, logiciels utilitaires de protection contre les virus, logiciels de comptabilité et logiciels 
d'accès à Internet; logiciels d'application, nommément logiciels d'application pour la gestion de 
bases de données, logiciels d'application pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, 
logiciels d'application pour le graphisme et l'édition graphique, logiciels d'application pour la 
numérisation, la modification et la retouche de photos, logiciels d'application pour le montage de 
musique et l'édition d'enregistrements audionumériques, logiciels d'application pour la conception 
et l'édition dans le domaine des arts visuels, logiciels d'application pour le montage vidéo, logiciels 
d'application de calcul mathématique, logiciels d'application pour la traduction et logiciels 
d'application didactiques pour la formation linguistique; disques magnétiques vierges; disquettes 
vierges; disques compacts vierges (mémoire morte); cartes de paiement magnétiques codées, 
cartes porte-monnaie magnétiques codées, cartes-chèques magnétiques codées, cartes de crédit 
magnétiques codées, cartes de débit magnétiques codées, cartes d'accès magnétiques codées; 
cartes d'identité magnétiques codées, cartes de sécurité magnétiques codées, cartes 
téléphoniques magnétiques codées; supports de données magnétiques, nommément unités à 
bande magnétique pour ordinateurs; supports optiques de données vierges, nommément disques 
optiques; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, périodiques, magazines, 
bulletins d'information, journaux, brochures, feuillets, dépliants publicitaires, catalogues, feuillets 
publicitaires, guides, livrets et manuels; publications électroniques enregistrées sur CD, DVD, CD-
ROM, disquettes, disques optiques, cassettes audio, nommément livres, périodiques, magazines, 
bulletins d'information, journaux, brochures, feuillets, dépliants publicitaires, catalogues, feuillets 
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publicitaires, livrets et manuels; programmes informatiques téléchargeables, nommément 
programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de données, programmes 
informatiques téléchargeables pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, 
programmes informatiques téléchargeables pour le graphisme et l'édition graphique, programmes 
informatiques téléchargeables pour la numérisation, la modification et la retouche de photos, 
programmes informatiques téléchargeables pour le montage de musique et l'édition 
d'enregistrements audionumériques, programmes informatiques téléchargeables pour la 
conception et l'édition dans le domaine des arts visuels, programmes informatiques 
téléchargeables pour le montage vidéo, programmes informatiques téléchargeables de calcul 
mathématique, programmes informatiques téléchargeables pour la traduction et programmes 
informatiques didactiques téléchargeables pour la formation linguistique, programmes utilitaires de 
protection contre les virus téléchargeables, programmes informatiques téléchargeables pour la 
comptabilité, programmes informatiques téléchargeables fournissant un accès à Internet; fichiers 
de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des photos, des images, 
des bandes dessinées, des dessins, des éléments de calligraphie, des illustrations et des 
caricatures; pellicule cinématographique impressionnée; films impressionnés; disques 
d'enregistrement sonore; supports d'enregistrement audio, nommément disques d'enregistrement 
sonore vierges, bandes d'enregistrement sonore vierges et supports d'enregistrement sonore 
vierges; CD vierges; DVD vierges; CD-ROM vierges, cassettes audio vierges, bandes audio 
vierges, disques audionumériques vierges, bandes magnétiques vierges, bandes vidéo vierges, 
cassettes vidéo vierges, supports de données magnétiques vierges, nommément unités à bande 
magnétique pour ordinateurs et supports optiques de données vierges, nommément disques 
optiques, disquettes vierges et disques magnétiques et optiques vierges; diapositives; 
transparents photographiques; transparents (diapositives); appareils d'enseignement, nommément 
microscopes, béchers, électrodes pour la recherche en laboratoire, flacons de laboratoire, verrerie 
de laboratoire, outils à main de laboratoire pour la manipulation d'échantillons de laboratoire, 
nommément pinces de laboratoire, pincettes, appareils d'ionisation à usage scientifique et pour 
utilisation en laboratoire, nommément appareils automatiques de chromatographie par échanges 
d'ions pour utilisation en laboratoire, centrifugeuses, lamelles de verre et puces ayant un réseau 
de cupules pouvant servir à l'analyse chimique, à l'analyse biologique et à la modélisation pour la 
recherche scientifique, médicale et en laboratoire, scalpels pour utilisation en laboratoire, alambics 
pour expériences de laboratoire, membres artificiels pour l'enseignement de la médecine, 
mannequins pour l'enseignement de la médecine, tubes en verre pour expériences scientifiques 
en laboratoire, compas de laboratoire, éprouvettes de laboratoire, thermomètres, spectroscopes, 
supports à pipettes, lames de microscope, burettes, écouvillons de laboratoire, boîtes de Petri 
pour la recherche en laboratoire, pipettes, assiettes, modèles pour expériences scientifiques 
(appareils d'enseignement), nommément modèles anatomiques à des fins scientifiques, 
didactiques et éducatives, modèles tridimensionnels à des fins éducatives, appareils audiovisuels 
d'enseignement, nommément projecteurs, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de CD-ROM, écrans vidéo, appareils de laboratoire 
scientifique, nommément appareils de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, nommément 
boîtes de culture cellulaire, flacons à culture tissulaire, équipement de chimie, nommément 
matériel éducatif, nommément instruments scientifiques pour la mesure du poids, nommément 
balances de laboratoire, instruments scientifiques pour la mesure des niveaux de produits 
chimiques dans l'eau à usage autre que médical, nommément pH-mètres numériques, instruments 
de physique, nommément poids d'essai, prismes à usage scientifique, ampèremètres et 
baromètres, instruments mathématiques, nommément calculatrices, bouliers, règles à calcul, 
rapporteurs d'angle, ellipsographes et curvimètres, équipement de communication, nommément 
radios bidirectionnelles, téléphones, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones; 
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téléphones Internet, ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et appareils 
électroniques numériques vestimentaires, nommément moniteurs d'activité vestimentaires, 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires et lunettes intelligentes comprenant principalement des 
logiciels pour la visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels, de données et 
d'information à partir de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables 
ainsi que d'écrans d'affichage et comprenant aussi une montre-bracelet, mais excluant des 
appareils de jeu, télescopes, instruments de cosmologie, nommément réflecteurs pour télescopes, 
détecteurs de rayons cosmiques; règle graduée, règles, compas, lames de laboratoire, agitateurs 
de laboratoire, pinces de laboratoire, stérilisateurs pour utilisation en laboratoire, appareils 
automatiques de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire, 
spectroscopes; CD, DVD, CD-ROM, cassettes magnétiques, bandes vidéo et cassettes 
vidéo préenregistrés présentant du contenu portant sur les nouveautés dans les domaines de la 
science, de la politique, de la culture, de l'éducation, de la littérature et de l'économie; étuis et 
revêtements en cuir pour téléphones mobiles (non ajustés), étuis et revêtements en cuir pour 
ordinateurs et ordinateurs portables (non ajustés); représentations graphiques, nommément 
images numériques téléchargeables.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que plaques murales décoratives en métal précieux, 
assiettes décoratives en métal précieux, plaques commémoratives en métaux précieux, assiettes 
en métaux précieux, plaques commémoratives en métal précieux; bijoux, pierres précieuses; 
pendulettes; pendulettes de bureau; horloges de table; horloges sur pied; horloges murales; 
horloges enregistreuses; réveils; horloges d'automobile; montres; montres mécaniques et 
automatiques; montres de poche; montres de plongée; montres de fantaisie; montres-bijoux; 
médailles; médaillons (bijoux); pièces de monnaie; insignes en métal précieux; montres; horloges; 
plats en métal précieux; boutons de manchette; anneaux porte-clés (colifichets et breloques); 
épingles à cravate; boucles en métal précieux pour sangles de montre et bijoux; broches [bijoux]; 
jetons en cuivre; objets d'art en métal précieux; bustes en métal précieux; objets d'art en métal 
précieux; figurines [statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, 
trophées en forme de coupe, trophées en forme de figurine faits ou plaqués de métaux précieux; 
plaques commémoratives faites ou plaquées de métaux précieux; jades; gravures en jade (bijoux); 
boîtes en métaux précieux; produits d'artisanat en argent, nommément argenterie, plats en argent, 
assiettes en argent, chandeliers en argent, couverts en argent, modèles réduits de personnages 
(ornements) en argent, breloques (bijoux) en argent, épinglettes en cloisonné en argent, bijoux en 
cloisonné en argent; ornements, nommément objets d'art en argent, gravures en argent, 
décorations murales en argent, plaques commémoratives en argent, plaques en argent, plaques 
commémoratives en argent, plaques honorifiques en argent, plaques de prix en argent, assiettes 
commémoratives en argent, assiettes en argent, plaques d'identité en argent, assiettes murales en 
argent, plaques murales en argent et objets d'art en argent.

 Classe 16
(4) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier d'impression, papier à 
photocopie, papier à lettres, papier à télécopie, papier calque, papier de couleur, papier à patron, 
papier à peinture, papier photographique, papier couché, emballage en papier, papier 
d'emballage, banderole en papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, étiquettes en 
papier, nommément étiquettes-cadeaux en papier, porte-noms en papier, étiquettes en papier 
imprimées, sous-verres en papier, contenants d'emballage en papier, décorations de fête en 
papier, sous-verres en carton, contenants en carton, décorations de fête en carton, décorations 
murales en carton, panneaux en papier et en carton; écriteaux en papier, écriteaux en carton, 
papier à dessin, étiquettes en papier; imprimés, nommément journaux, brochures, feuillets, guides 
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et manuels; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément règles (articles de 
papeterie), pinces (articles de papeterie), gommes à effacer en caoutchouc (articles de papeterie), 
agrafeuses (articles de papeterie), agrafes (articles de papeterie), perforatrices (articles de 
papeterie), colle (article de papeterie), ruban adhésif pour le bureau, dévidoirs de ruban adhésif 
(articles de papeterie), encres pour l'écriture, l'impression et le timbrage (articles de papeterie), 
liquides correcteurs (articles de papeterie), fiches (articles de papeterie); adhésifs pour le bureau 
et la maison; matériel d'artiste, nommément plateaux à peinture, coffrets à peinture pour pinceaux 
et instruments de peinture, palettes à peinture, bacs à peinture, toiles pour la peinture, chevalets 
pour la peinture, crayons de peinture, stylos de peinture, marqueurs de peinture, nécessaires de 
peinture pour enfants et artistes, pastels à l'huile, crayons de couleur à dessiner, boîtes de 
peinture pour instruments de peinture; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf 
les appareils), nommément déchiqueteuses pour le bureau, perforatrices de bureau, machines à 
sceller les enveloppes pour le bureau, machines de reliure pour le bureau, coupe-papier pour le 
bureau, massicots pour le bureau, appareils à estamper pour le bureau, nommément tampons en 
caoutchouc et machines à estamper, machines à plastifier pour le bureau, machines à affranchir 
pour le bureau, presses d'agrafage pour le bureau, appareils d'horodatage pour le bureau, 
machines à adresser pour le bureau; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément 
livres, livrets et manuels, tous pour utilisation dans les domaines de l'éducation (enseignement), 
du sport, des cultures du monde, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la 
littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur 
les communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des 
affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en 
bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la consommation, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, 
de la climatologie, de l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, 
électrique et civil, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des 
processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de 
prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des 
nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et 
politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le 
domaine des relations internationales; plastique pour l'emballage, nommément films plastiques 
pour l'empaquetage et l'emballage, feuilles de plastique pour l'empaquetage et l'emballage, sacs 
en plastique pour l'emballage sous vide, sacs en filet de plastique pour l'emballage, plastique à 
bulles d'air pour l'emballage, enveloppes en plastique pour l'emballage, pochettes en plastique 
pour l'emballage, grands sacs en plastique pour l'emballage, contenant en plastique pour 
l'emballage, pellicules de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
publications imprimées, à savoir matériel de marketing et de promotion, nommément feuillets 
publicitaires et dépliants publicitaires; affiches; périodiques; livres; magazines; bulletins 
d'information; albums souvenirs, albums de timbres et albums photos; billets imprimés, 
nommément billets d'évènements de remise de prix et d'évènements de bienfaisance; dépliants; 
carnets; feuilles de papier [articles de papeterie]; catalogues; enveloppes; manuels; livrets; 
feuillets publicitaires; cartes d'invitation; certificat imprimé, nommément certificat de récompense, 
certificat de participation, certificat d'appréciation; porte-noms; calendriers; agendas; matériel 
publicitaire imprimé, nommément dépliants publicitaires, affiches publicitaires en papier, affiches 
publicitaires en carton et brochures publicitaires, périodiques publicitaires, magazines publicitaires, 
bulletins d'information publicitaires, feuillets publicitaires, catalogues publicitaires, prospectus 
publicitaires, guides publicitaires, livrets publicitaires; sceaux; chemises de classement [articles de 
papeterie]; chemises de classement; couvertures de document et couvre-carnets [articles de 
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papeterie]; instruments d'écriture; cachets en papier; signets; cartes-signets; représentations 
graphiques, nommément représentations graphiques imprimées; photos, lithographies, cartes 
géographiques, almanachs, affiches publicitaires en papier et en carton, sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier et en plastique, pour l'emballage; formulaires imprimés, nommément 
formulaires de nomination à un prix, formulaires de tenue de livres et formulaires commerciaux 
imprimés; coupons imprimés; bons de réduction; crayons; serre-livres; coupe-papier; 
décalcomanies, drapeaux en papier; papier cartonné; oléographies; étuis à stylos; cartes 
d'invitation; cartes de souhaits; cartes d'avis (articles de papeterie); étuis à passeport (en cuir); 
blocs-notes; sacs en plastique et en papier, pour l'emballage; autocollants; drapeaux en papier; 
insignes d'identité; livrets, dépliants et brochures, portant notamment sur les nouveautés dans les 
domaines de la science, de la politique, de la culture, de l'éducation, de la littérature et de 
l'économie; papier à lettres; blocs-correspondance; faire-part (articles de papeterie); images.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément bandes de cuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, 
harnais et articles de sellerie; sacs en cuir et en similicuir; sacs à main; étuis pour cartes 
[portefeuilles]; sacs à dos; portefeuilles de poche; mallettes; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir 
pour l'emballage; mallettes; étuis porte-clés; étuis en toile, nommément mallettes de maquillage, 
mallettes d'affaires, étuis à cosmétiques et porte-documents en toile; boîtes en cuir et en carton-
cuir; articles de voyage (maroquinerie), nommément valises, mallettes de voyage, bagages, 
malles, sacs à main de voyage; étuis à passeport (en cuir).

 Classe 19
(6) Asphalte, brai et bitume; constructions transportables non métalliques, nommément bureaux 
mobiles transportables en bois, bureaux mobiles transportables en plastique et remises non 
métalliques; monuments, autres qu'en métal, nommément monuments en bois, monuments en 
plastique, monuments en verre, monuments en béton, monuments en marbre, monuments en 
pierre et monuments en céramique; objets d'art en pierre, en béton et en marbre; figurines 
[statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de 
coupe, trophées en forme de figurine en pierre, en béton et en marbre; assiettes commémoratives 
en pierre, en béton et en marbre; plaque commémorative en bois, plaque commémorative en 
plastique, plaque commémorative en pierre, plaque commémorative en céramique, plaque 
commémorative en béton, plaque commémorative en verre, plaque commémorative en marbre.

 Classe 20
(7) Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, 
mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier d'extérieur, mobilier de camping, mobilier 
scolaire, mobilier de jardin, mobilier de salle à manger; miroirs, cadres pour photos; vis autres 
qu'en métal; poignées de porte autres qu'en métal; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, et en 
plastique, nommément médailles, plaques murales décoratives, plaques commémoratives, 
assiettes et anneaux porte-clés; objets d'art en bois, nommément sculptures en bois, objets d'art 
en cire, nommément sculptures en cire, objets d'art en plâtre, nommément sculptures en plâtre, 
objets d'art en plastique, nommément sculptures en plastique, peinture sur plastique; bustes en 
bois, bustes en cire, bustes en plâtre et bustes en plastique; figurines [statuettes], statues, 
statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de coupe, trophées en 
forme de figurine en bois, en cire, en plâtre, en plastique et en résine; assiettes commémoratives 
en bois, en cire, en plâtre, en plastique et en résine; panneaux en bois et en plastique; coussins.

 Classe 21
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(8) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément vaisselle, assiettes, bols, couverts, 
nommément coutellerie et ustensiles de table, plats de service, casseroles, plats de cuisson, 
soucoupes, plateaux de service, plats à condiments, salières et poivrières, porte-baguettes, 
repose-cuillères, porte-couteaux, verres à boire, gobelets, sous-verres autres qu'en papier et 
autres que du linge de table, pelles (couverts), sous-plats, plateau tournant, argenterie, ustensiles 
et contenants de cuisine, nommément contenants à boissons, contenants pour aliments et 
contenants d'emballage en plastique; matériaux pour la brosserie, nommément fibres synthétiques 
et fibres naturelles pour la fabrication de pinceaux d'écriture pour la calligraphie; articles de 
nettoyage, nommément balais, porte-poussière, vadrouilles, chiffons d'époussetage et seaux 
(contenants); laine d'acier; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie 
pour boissons, articles de table et vases en porcelaine, vaisselle en porcelaine, plaques en 
porcelaine, plaques en verre et articles en terre cuite; objets d'art en porcelaine, en céramique, en 
terre cuite et en verre; figurines [statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, 
trophées, trophées en forme de coupe, trophées en forme de figurine en cristal, en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite et en verre; assiettes commémoratives en cristal, en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite et en verre; bustes en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en 
verre; produits d'artisanat en cristal, nommément modèles réduits de personnages (ornements) en 
cristal, breloques (bijoux) en cristal, épinglettes en cloisonné en cristal, bijoux en cloisonné en 
cristal; ornements [statues] en porcelaine, en vitre, en cristal, en céramique, en porcelaine, en 
terre cuite et en verre; tasses; grandes tasses; grandes tasses à café; services à thé (couverts); 
articles en céramique, nommément articles en céramique et vases en céramique; récipients à 
boire, nommément tasses et verres à boire.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises, blouses, pantalons, shorts, jupes, pardessus, vestes, 
manteaux, chandails, cardigans, chaussettes et bas, jeans, tee-shirts, ensembles d'entraînement, 
vêtements sport, vêtements de dessous, robes, articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver et articles chaussants imperméables, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, mouchoirs de cou, châles et fichus, cache-oreilles; 
foulards; gants (vêtements); écharpes; ceintures (vêtements); bandeaux absorbants; cravates; 
noeuds papillon; ceintures (en cuir).

 Classe 26
(10) Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
fleurs artificielles; broches [accessoires vestimentaires]; brassards; rubans (récompenses); 
insignes ornementaux pour vêtements, insignes de revers; pièces en tissu pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément consultation en publicité, services d'agence de publicité, publicité des 
produits et des services de tiers, publicité pour des tiers à la télévision et sur des panneaux 
d'affichage extérieurs, rédaction publicitaire, distribution de feuillets publicitaires pour des tiers, 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes et promotion de la vente de produits et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux 
activités commerciales; services liés à l'efficacité des entreprises; services de facturation 
commerciale; services de secrétariat et de bureau; traitement de texte; photocopie; services de 
secrétariat; services de dactylographie, services de transcription sténographique; gestion 
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informatisée de fichiers; gestion de bases de données; aide à la gestion des affaires; relations 
publiques; renseignements commerciaux, nommément services de gestion des affaires ayant trait 
à la compilation et à l'analyse d'information et de données; organisation d'expositions, 
nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux dans les domaines de la 
science, de l'éducation, de la culture, du sport et du divertissement; organisation d'expositions 
techniques, nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux dans les domaines 
de la science, de l'éducation, de la culture, du sport et du divertissement; organisation d'activités 
promotionnelles, nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux 
initiatives humanitaires, environnementaux et sociaux ainsi que d'activités de collecte de fonds à 
des fins caritatives et de bienfaisance; services de marketing, nommément services de promotion 
dans le domaine des dons planifiés à des organismes sans but lucratif et de bienfaisance; 
préparation, organisation et tenue d'expositions pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux 
initiatives humanitaires, environnementaux et sociaux ainsi que d'activités de collecte de fonds à 
des fins caritatives et de bienfaisance; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; consultation en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing; agences de renseignements commerciaux offrant des 
renseignements commerciaux; agences de renseignements commerciaux offrant des 
renseignements fiscaux; sensibilisation du public à la science et à la recherche dans les domaines 
de la physique, de la chimie, de la biologie, de la physiologie médicale, de la littérature, des études 
langagières, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie 
mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la politique, de l'économie, 
de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des 
processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de 
prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des 
nouveautés sur le plan politique et économique, des relations humaines et politiques, nommément 
des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations 
internationales, tous au moyen de sites Web, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de 
l'attribution de prix reconnaissant les réalisations dans les domaines susmentionnés; promotion et 
commandite d'évènements et d'activités culturels, nommément de festivals culinaires, présentation 
de festivals artistiques, de festivals de musique, visite de site historique; promotion de 
compétitions et d'évènements sportifs pour des tiers, nommément dans les domaines suivants : tir 
à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, badminton, basketball, volleyball, boxe, 
slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, plongée, équitation, escrime, football, golf, 
gymnastique, handball, hockey, judo, pentathlon moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et 
tir à l'arc, natation, nage synchronisée, tennis de table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, 
water-polo, haltérophilie, lutte, ski, biathlon, bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur 
glace, luge, combiné nordique, skeleton, saut à skis, planche à neige et snooker.

Classe 36
(2) Recherche de commandites, nommément offre d'aide aux organismes de bienfaisance dans la 
recherche de commandites; agences de renseignements commerciaux offrant de l'information sur 
les prêts hypothécaires, agences de renseignements commerciaux offrant des assurances 
financières et économiques; services d'évaluation financière, à savoir offre de services 
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d'évaluation financière et d'aide financière aux organismes sans but lucratif et de bienfaisance; 
services de financement, à savoir offre d'aide financière aux organismes sans but lucratif et de 
bienfaisance; services de financement par emprunt; services financiers en matière de placements, 
nommément services d'analyse, de conseils, de courtage et de consultation en matière de 
placements financiers; services de courtage immobilier; services immobiliers, nommément location 
de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; évaluations foncières; placement de fonds; 
gestion financière; commandite financière d'activités de bienfaisance et philanthropiques, 
commandite financière d'organismes sans but lucratif et de bienfaisance, services 
philanthropiques et de bienfaisance, nommément offre de subventions dans les domaines de la 
santé, de l'éducation, de la recherche en matière d'apprentissage et d'éducation, offre de bourses 
d'études; analyse financière; offre de services de consultation financière concernant la 
philanthropie (affaires monétaires), les oeuvres de bienfaisance, les organismes de bienfaisance 
ainsi que les activités et les évènements de bienfaisance et de collecte de fonds; gestion 
immobilière; location à bail de biens immobiliers; collecte de fonds à des fins caritatives; 
administration fiduciaire; organisation de collectes de dons [pour des tiers]; services d'agence de 
collecte de dons; collecte de fonds à des fins caritatives dans les domaines suivants : programmes 
de secours international, bourse d'études et missions humanitaires, éducation, services d'aide 
sociale, réduction de la pauvreté, programmes d'échange culturel et services philanthropiques; 
offre d'information financière concernant des services philanthropiques (affaires monétaires), des 
organismes de bienfaisance ainsi que des activités et des évènements de bienfaisance et de 
collecte de fonds; collecte de dons à des fins caritatives; services de consultation, nommément 
placement de capitaux, financement par emprunt, financement commercial; services de conseil 
ayant trait à la planification financière; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour 
satisfaire les besoins de personnes, nommément services de bienfaisance, nommément offre 
d'aide financière aux personnes défavorisées pour l'achat de nourriture, le paiement du loyer, des 
soins de santé et d'autres nécessités, services de bienfaisance, nommément offre d'aide 
financière pour répondre aux besoins physiques, psychologiques, sociaux et à d'autres besoins 
particuliers des personnes handicapées.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément transmission de contenu audionumérique défini 
par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur, de photos numériques définies par 
l'utilisateur et d'animations numériques définies par l'utilisateur, au moyen d'une ligne électrique à 
large bande, de réseaux informatiques sans fil, de réseaux de téléphonie sans fil; services de 
babillard électronique offerts par Internet permettant aux utilisateurs de créer des babillards et 
d'écrire sur des babillards sur des sujets et des domaines d'intérêt définis par l'utilisateur; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément services de 
fournisseur d'accès à Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de forums en ligne permettant 
aux utilisateurs de publier de l'information, de partager de l'information ainsi que de communiquer 
et de discuter dans les domaines des sujets d'intérêt général, de l'éducation, du divertissement, du 
sport, de la culture, de la musique, du cinéma, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries 
télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, de la communication, du droit, 
de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la 
médecine, de la physiologie, du génie, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la technologie, des 
télécommunications, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, de la paix, des nouveautés sur le plan humanitaire, politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques; offre d'accès à des bases de 
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données fournissant du contenu dans les domaines de l'éducation, du divertissement, du sport, de 
la culture, de la musique, du cinéma, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries 
télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, de la communication, du droit, 
de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la 
médecine, de la physiologie, du génie, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la technologie, des 
télécommunications, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, de la paix, des nouveautés sur le plan humanitaire, politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques; offre d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de vidéoconférence; transmission de fichiers 
numériques, nommément de contenu audionumérique défini par l'utilisateur, de musique, d'images 
numériques définies par l'utilisateur, de photos numériques définies par l'utilisateur et d'animations 
numériques définies par l'utilisateur, au moyen d'une ligne électrique à large bande, de réseaux 
informatiques sans fil, de réseaux de téléphonie sans fil; services de messagerie texte cellulaire; 
offre d'accès à des bases de données contenant de l'information dans le domaine des activités 
humanitaires, communautaires et de bénévolat.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines du divertissement, nommément du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la radiodiffusion et de la télédiffusion, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de 
la littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études 
sur les communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des 
affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la 
technologie, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, 
de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, nommément des 
services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de 
réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de 
sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de 
la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et 
d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; divertissement, à 
savoir émissions de télévision, festivals communautaires, festivals ethniques, prestations visuelles 
et sonores devant public, nommément spectacles de danse, émissions de nouvelles et spectacles 
d'humour; activités sportives, nommément organisation, préparation et présentation d'évènements 
sportifs dans les domaines suivants : tir à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, 
badminton, basketball, volleyball, boxe, slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, 
plongée, équitation, escrime, football, golf, gymnastique, handball, hockey, judo, pentathlon 
moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et tir à l'arc, natation, nage synchronisée, tennis de 
table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, water-polo, haltérophilie, lutte, ski, biathlon, 
bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur glace, luge, combiné nordique, skeleton, saut à 
skis, planche à neige, snooker; organisation et tenue d'évènements et d'activités culturels, 
nommément de festivals culinaires, présentation de festivals artistiques, de festivals de musique, 
visite de site historique; offre de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix visant à 
souligner l'excellence dans les domaines de l'éducation, de la recherche en éducation, du 
divertissement, du sport, des cultures du monde, de la musique, du cinéma, de la diffusion, des 
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séries télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, 
des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des 
initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone 
sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations 
humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation 
dans le domaine des relations internationales; organisation et tenue de cérémonies de remise de 
prix; tenue de programmes de récompenses à des fins de divertissement dans les domaines de la 
science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la linguistique, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications d'entreprise, 
du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des 
arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, 
électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la 
recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la 
consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, du génie, des processus de paix, 
nommément des services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des 
initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des 
services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de 
médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; 
organisation de cérémonies de remise de prix et de spectacles; organisation de concours, à savoir 
de jeux-questionnaires, de présentations orales et écrites dans les domaines de l'éducation 
(enseignement), du divertissement, du sport, des cultures du monde, du cinéma, de la 
radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries télévisées, de la science, de la physique, de la 
chimie, de la biologie, de la littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du 
journalisme, des études sur les communications d'entreprise, du droit, de la finance, de la 
comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la 
physiologie, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la 
politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en 
bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la consommation, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, 
de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, nommément des services de 
résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la 
pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de 
soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, 
des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de 
la consultation dans le domaine des relations internationales; services d'information sur 
l'éducation, nommément évaluation de programmes éducatifs à des fins d'amélioration de la 
qualité de l'éducation des étudiants, services de recherche en éducation, analyse des résultats et 
des données d'examens pédagogiques pour des tiers, rédaction de manuels pédagogiques, 
collecte et compilation de données en matière d'éducation et de matériel éducatif pour l'évaluation 
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de programmes éducatifs à des fins d'amélioration de la qualité de l'éducation des étudiants et 
offre de matériel éducatif et de données en matière d'éducation pour l'évaluation de programmes 
éducatifs à des fins d'amélioration de la qualité de l'éducation des étudiants; organisation et tenue 
de colloques, de conférences, de congrès, d'exposés, de séminaires et de symposiums dans les 
domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement 
postsecondaire, du divertissement télévisé, du divertissement cinématographique et du 
divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du football, du tennis, de 
l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de la radiodiffusion et de 
la télédiffusion, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études 
langagières, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie mécanique, civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, des 
processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des processus 
humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation 
de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés 
sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, 
nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des 
relations internationales; organisation de concerts; organisation d'évènements de bienfaisance, 
nommément de concerts, de cérémonies de remise de prix et de tournois sportifs, nommément 
dans les domaines suivants : tir à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, badminton, 
basketball, volleyball, boxe, slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, plongée, 
équitation, escrime, football, golf, gymnastique, handball, hockey, soccer, athlétisme, cricket, golf, 
judo, pentathlon moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et tir à l'arc, natation, nage 
synchronisée, tennis de table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, water-polo, haltérophilie, 
lutte, ski, biathlon, bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur glace, luge, combiné 
nordique, skeleton, saut à skis, planche à neige et snooker; publication de livres; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; publication d'imprimés, nommément de périodiques, de 
magazines, de bulletins d'information, de journaux, de brochures, de feuillets, de dépliants, de 
catalogues, de feuillets publicitaires, de guides, de livrets et de manuels; publication électronique 
en ligne de livres, de périodiques, de magazines, de bulletins d'information, de journaux, de 
brochures, de feuillets, de dépliants, de catalogues, de feuillets publicitaires, de guides, de livrets 
et de manuels; publication de livres, de manuels, de magazines, de cartes géographiques, de 
publications médicales et sur les soins de santé, de publications médicales, de bulletins 
d'information, de journaux; production de films; production de cérémonies de remise de prix, de 
conférences de remise de prix, de films, d'émissions de radio, diffusion d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision; planification de fêtes [divertissement]; services de photographie, 
nommément prise de photos et de portraits et composition photographique; planification, 
production et distribution d'émissions audio, d'émissions visuelles, d'émissions vidéo, d'émissions 
de radio, d'émissions de télévision, d'enregistrements audio, de livres, de films et de films 
cinématographiques dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement 
secondaire, de l'enseignement postsecondaire, du divertissement télévisé, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
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mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, des 
processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des processus 
humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation 
de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés 
sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, 
nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des 
relations internationales; production de CD, de CD-ROM, de DVD, de bandes et de cassettes 
vidéo dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de 
l'enseignement postsecondaire, de la télévision, du divertissement, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie mécanique, 
civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en 
chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à 
la consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, du génie, nommément du génie 
chimique, mécanique, électrique et civil, des processus de paix, nommément des services de 
résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la 
pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de 
soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, 
des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de 
la consultation dans le domaine des relations internationales; installations de musée; éducation et 
formation en développement personnel, nommément offre d'information dans le domaine du 
développement personnel, nommément de la croissance personnelle, et offre d'information dans 
le domaine du développement personnel, nommément de l'amélioration de soi par l'atteinte 
d'objectifs ambitieux en temps opportun; visites guidées; bibliothèques de prêt; services de 
publication de livres; offre d'information sur la recherche en éducation et le perfectionnement de 
l'enseignement dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de 
l'enseignement postsecondaire, de la télévision, du divertissement, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie mécanique, 
civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en 
chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à 
la consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, 
nommément des services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des 
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initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des 
services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de 
médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; 
location de films; services de reporter; publication de cassettes vidéo.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la physiologie, du génie 
mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du matériel et des 
logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture et de la 
climatologie; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche et analyse 
scientifiques dans les domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la 
physiologie, du génie mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture 
et de la climatologie; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
hébergement de sites Web ayant trait à des services de bienfaisance; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; arpentage, vérification des conditions routières, vérification de la qualité 
de la construction, relèvements géologiques, prospection de champs de pétrole, arpentage pour 
travaux de génie civil, arpentage pour travaux architecturaux; location de logiciels, de programmes 
informatiques et de systèmes informatiques; mise à jour de logiciels, de programmes 
informatiques et de systèmes informatiques, conception artistique (dessin industriel), graphisme; 
offre d'information scientifique et de services d'innovation et de développement scientifiques dans 
les domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la physiologie, du 
génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du matériel et des 
logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture et de la 
climatologie; services informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant 
aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des évènements, de participer à des 
discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; services informatiques, 
nommément plateformes logicielles et applications logicielles pour l'hébergement d'un centre de 
ressources électroniques permettant aux utilisateurs de planifier des réunions et des rendez-vous 
et de tenir des réunions électroniquement par transmission de la voix sur Internet et sur des 
réseaux téléphoniques et par transmission de messages texte sur Internet; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant et facilitant le téléversement, le téléchargement, 
la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la mise en lien et le 
partage de fichiers audionumériques définis par l'utilisateur, de fichiers vidéonumériques définis 
par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur et de documents texte définis par 
l'utilisateur, sur Internet; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables 
pour le réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission par Internet de 
contenu audionumérique défini par l'utilisateur, de vidéos numériques définies par l'utilisateur, de 
photos numériques définies par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur, de 
musique et d'animations numériques définies par l'utilisateur, l'hébergement d'un site Web doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de 
l'information sur le réseautage social ainsi que de transférer et de communiquer cette information 
sur de multiples sites Web.

Classe 45
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(6) Services juridiques; agences de renseignements commerciaux offrant de l'information juridique; 
services de bienfaisance, nommément offre de vêtements et de chaussures aux personnes dans 
le besoin, offre de services de counseling dans le domaine de la religion, offre de services de 
counseling émotionnel et de soutien affectif aux personnes et aux communautés défavorisées et 
dans le besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de 
catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, à 
savoir coordination de la collecte de dons de nourriture auprès du grand public et de la distribution 
de ces dons aux personnes et aux communautés défavorisées et dans le besoin, aux personnes 
handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de catastrophes naturelles et de 
catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, nommément organisation et mise 
sur pied de projets visant à améliorer la vie des personnes et des communautés défavorisées et 
dans le besoin, des personnes handicapées et des victimes de pauvreté, de guerre, de 
catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, 
nommément offre de jouets, de fournitures scolaires et de livres aux personnes et aux 
communautés défavorisées et dans le besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de 
pauvreté, de guerre, de catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, offre de 
services de bienfaisance visant à répondre aux besoins de personnes, nommément offre de 
services de gestion de cas, nommément coordination de services juridiques, médicaux, physiques, 
sociaux, de soins personnels et psychologiques destinés aux personnes défavorisées et dans le 
besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de catastrophes 
naturelles et de catastrophes causées par l'homme, activités récréatives, nommément tenue de 
programmes portant sur l'alphabétisation, des évènements artistiques et des évènements sportifs 
destinés aux enfants placés en famille d'accueil et dans des orphelinats, aux personnes dans des 
centres pour personnes âgés, des centres communautaires, des maisons de soins infirmiers et 
des maisons pour personnes handicapées, offre de services de bienfaisance visant à répondre 
aux besoins de personnes, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires, élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des 
organismes de bienfaisance, sensibilisation des enfants et des adultes à l'environnement, services 
de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires, nommément de programmes visant à aider physiquement des 
personnes dans des centres pour personnes âgés et des centres communautaires, des maisons 
de soins infirmiers, des orphelinats et des maisons pour personnes handicapées et leur permettre 
de socialiser, services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux droits de la 
personne, à la violence, aux conflits, à la discrimination et à la pauvreté; gestion de droits d'auteur; 
octroi de licences de propriété intellectuelle; offre de services humanitaires et mise à l'avant de 
normes éthiques élevées sur le plan personnel et professionnel, nommément services de 
bienfaisance, nommément organisation de groupes de jeunes afin d'entreprendre des projets au 
profit des personnes dans le besoin et de la communauté pour encourager le leadership, la force 
de caractère, la compassion et le civisme, administration d'un programme pour la promotion de 
services communautaires, coordination d'organismes proposant des activités humanitaires, 
services philanthropiques concernant les dons en argent, services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires, 
nommément de programmes visant à aider physiquement des personnes dans des centres pour 
personnes âgés et des centres communautaires, des maisons de soins infirmiers, des orphelinats 
et des maisons pour personnes handicapées et leur permettre de socialiser, services de 
bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux droits de la personne, à la violence, aux 
conflits, à la discrimination et à la pauvreté; services de bienfaisance, nommément sensibilisation 
du public à l'importance d'offrir des services humanitaires et philanthropiques en entreprise dans le 
but d'encourager et de propager la philosophie voulant que l'offre de ces services soit une 
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entreprise louable; sensibilisation du public à l'importance des programmes culturels, humanitaires 
et d'échanges éducatifs; offre d'information sur des activités humanitaires, communautaires et de 
bénévolat au moyen d'un site Web; offre d'information dans le domaine des activités humanitaires, 
communautaires et de bénévolat au moyen d'un site Web; offre d'information dans le domaine des 
activités humanitaires, communautaires et de bénévolat par un réseau informatique mondial.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUI CHE WOO PRIZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément parement 
en métal pour la construction, revêtements en métal pour la construction, solins en métal, 
matériaux de renforcement en métal pour la construction, charpentes d'acier pour la construction, 
feuilles de métal pour l'isolation de bâtiments, poutres en métal, supports de plafond en métal et 
poutres porteuses en métal, garnitures en métal pour bâtiments; constructions transportables en 
métal, nommément remises en métal et immeubles de bureaux mobiles en métal; attaches pour 
câbles non électriques et fils en métal commun, nommément câbles métalliques; serrurerie, 
nommément boulons (quincaillerie), verrous de porte, boulons en métal, boulons de fixation, clous, 
clous (quincaillerie), crampons et clous en métal, vis (quincaillerie), vis en métal, vis de fixation, vis 
expansibles, ancrages muraux, rivets, rivets expansibles, charnières, charnières en métal, écrous 
(quincaillerie), écrous de fixation, écrous et boulons, manches d'outil, poignées de porte, poignées 
de porte en métal, manches de couteau en métal, manches à cliquet et ressorts (quincaillerie), 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément boucles en métal commun (quincaillerie), 
boulons en métal, clous en métal, vis en métal, ancrages muraux en métal, rivets en métal, 
charnières en métal, écrous en métal, poignées de porte en métal, poignées en métal pour outils à 
main, ressorts en métal (non conçus pour les machines), chevilles en métal, anneaux à vis en 
métal, serre-câbles en métal, manchons d'accouplement en métal pour câbles, cosses de câble 
en métal, garnitures de porte en métal, brides en métal, colliers de serrage en métal pour tuyaux, 
raccords de menuiserie en métal et raccords de tuyauterie en métal; tuyaux et tubes en métal, 
nommément conduites d'eau en métal, tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, 
tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, tuyaux d'égout en métal; coffres-forts; produits en 
métal commun, nommément cornières en métal, portes en métal, échelles en métal, médailles, 
plaques murales décoratives, assiettes décoratives, étagères en métal, armoires à outils en métal, 
palettes en métal, distributeurs de serviettes en métal, boulons (quincaillerie), verrous de porte, 
boulons en métal, boulons de fixation, clous, clous (quincaillerie), crampons et clous en métal, vis 
(quincaillerie), vis en métal, vis de fixation, vis expansibles, ancrages muraux, rivets, rivets 
expansibles, charnières, charnières en métal, écrous (quincaillerie), écrous de fixation, écrous et 
boulons, manches d'outil, poignées de porte, poignées de porte en métal, manches de couteau en 
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métal, manches à cliquet, ressorts (quincaillerie), boucles en métal commun (matériel 
informatique), boulons en métal, clous en métal, vis en métal, ancrages muraux en métal, rivets en 
métal, charnières en métal, écrous en métal, poignées de porte en métal, poignées en métal pour 
outils à main, ressorts en métal (non conçus pour les machines), chevilles en métal, anneaux à vis 
en métal, serre-câbles en métal, manchons d'accouplement en métal pour câbles, cosses de 
câble en métal, garnitures de porte en métal, brides en métal, colliers de serrage en métal pour 
tuyaux, raccords de menuiserie en métal et raccords de tuyauterie en métal, plaques 
commémoratives en métal commun, anneaux porte-clés; minerais; figurines [statuettes], statues, 
statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de coupe, trophées en 
forme de figurine faits de métaux communs et d'alliages connexes; bustes en métal commun; 
plaques commémoratives en métal; objets d'art en métal commun; boîtes en métal commun.

 Classe 09
(2) Programmes informatiques enregistrés, nommément programmes informatiques pour la 
gestion de bases de données, programmes informatiques pour l'édition de texte, nommément 
traitements de texte, programmes informatiques pour le graphisme et l'édition graphique, 
programmes informatiques pour la numérisation, la modification et la retouche de photos, 
programmes informatiques pour le montage de musique et l'édition d'enregistrements 
audionumériques, programmes informatiques pour la conception et l'édition dans le domaine des 
arts visuels et programmes informatiques pour le montage vidéo, programmes informatiques 
de calcul mathématique, programmes informatiques pour la traduction et programmes 
informatiques didactiques pour la formation linguistique, programmes utilitaires de protection 
contre les virus, programmes informatiques pour la comptabilité et programmes informatiques 
fournissant un accès à Internet; logiciels, nommément logiciels pour la gestion de bases de 
données, logiciels pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, logiciels pour le 
graphisme et l'édition graphique, logiciels pour la numérisation, la modification et la retouche de 
photos, logiciels pour le montage de musique et l'édition d'enregistrements audionumériques, 
logiciels pour la conception et l'édition dans le domaine des arts visuels, logiciels pour le montage 
vidéo, logiciels de calcul mathématique, logiciels pour la traduction et didacticiels pour la formation 
linguistique, logiciels utilitaires de protection contre les virus, logiciels de comptabilité et logiciels 
d'accès à Internet; logiciels d'application, nommément logiciels d'application pour la gestion de 
bases de données, logiciels d'application pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, 
logiciels d'application pour le graphisme et l'édition graphique, logiciels d'application pour la 
numérisation, la modification et la retouche de photos, logiciels d'application pour le montage de 
musique et l'édition d'enregistrements audionumériques, logiciels d'application pour la conception 
et l'édition dans le domaine des arts visuels, logiciels d'application pour le montage vidéo, logiciels 
d'application de calcul mathématique, logiciels d'application pour la traduction et logiciels 
d'application didactiques pour la formation linguistique; disques magnétiques vierges; disquettes 
vierges; disques compacts vierges (mémoire morte); cartes de paiement magnétiques codées, 
cartes porte-monnaie magnétiques codées, cartes-chèques magnétiques codées, cartes de crédit 
magnétiques codées, cartes de débit magnétiques codées, cartes d'accès magnétiques codées; 
cartes d'identité magnétiques codées, cartes de sécurité magnétiques codées, cartes 
téléphoniques magnétiques codées; supports de données magnétiques, nommément unités à 
bande magnétique pour ordinateurs; supports optiques de données vierges, nommément disques 
optiques; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, périodiques, magazines, 
bulletins d'information, journaux, brochures, feuillets, dépliants publicitaires, catalogues, feuillets 
publicitaires, guides, livrets et manuels; publications électroniques enregistrées sur CD, DVD, CD-
ROM, disquettes, disques optiques, cassettes audio, nommément livres, périodiques, magazines, 
bulletins d'information, journaux, brochures, feuillets, dépliants publicitaires, catalogues, feuillets 
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publicitaires, livrets et manuels; programmes informatiques téléchargeables, nommément 
programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de données, programmes 
informatiques téléchargeables pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, 
programmes informatiques téléchargeables pour le graphisme et l'édition graphique, programmes 
informatiques téléchargeables pour la numérisation, la modification et la retouche de photos, 
programmes informatiques téléchargeables pour le montage de musique et l'édition 
d'enregistrements audionumériques, programmes informatiques téléchargeables pour la 
conception et l'édition dans le domaine des arts visuels, programmes informatiques 
téléchargeables pour le montage vidéo, programmes informatiques téléchargeables de calcul 
mathématique, programmes informatiques téléchargeables pour la traduction et programmes 
informatiques didactiques téléchargeables pour la formation linguistique, programmes utilitaires de 
protection contre les virus téléchargeables, programmes informatiques téléchargeables pour la 
comptabilité, programmes informatiques téléchargeables fournissant un accès à Internet; fichiers 
de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des photos, des images, 
des bandes dessinées, des dessins, des éléments de calligraphie, des illustrations et des 
caricatures; pellicule cinématographique impressionnée; films impressionnés; disques 
d'enregistrement sonore; supports d'enregistrement audio, nommément disques d'enregistrement 
sonore vierges, bandes d'enregistrement sonore vierges et supports d'enregistrement sonore 
vierges; CD vierges; DVD vierges; CD-ROM vierges, cassettes audio vierges, bandes audio 
vierges, disques audionumériques vierges, bandes magnétiques vierges, bandes vidéo vierges, 
cassettes vidéo vierges, supports de données magnétiques vierges, nommément unités à bande 
magnétique pour ordinateurs et supports optiques de données vierges, nommément disques 
optiques, disquettes vierges et disques magnétiques et optiques vierges; diapositives; 
transparents photographiques; transparents (diapositives); appareils d'enseignement, nommément 
microscopes, béchers, électrodes pour la recherche en laboratoire, flacons de laboratoire, verrerie 
de laboratoire, outils à main de laboratoire pour la manipulation d'échantillons de laboratoire, 
nommément pinces de laboratoire, pincettes, appareils d'ionisation à usage scientifique et pour 
utilisation en laboratoire, nommément appareils automatiques de chromatographie par échanges 
d'ions pour utilisation en laboratoire, centrifugeuses, lamelles de verre et puces ayant un réseau 
de cupules pouvant servir à l'analyse chimique, à l'analyse biologique et à la modélisation pour la 
recherche scientifique, médicale et en laboratoire, scalpels pour utilisation en laboratoire, alambics 
pour expériences de laboratoire, membres artificiels pour l'enseignement de la médecine, 
mannequins pour l'enseignement de la médecine, tubes en verre pour expériences scientifiques 
en laboratoire, compas de laboratoire, éprouvettes de laboratoire, thermomètres, spectroscopes, 
supports à pipettes, lames de microscope, burettes, écouvillons de laboratoire, boîtes de Petri 
pour la recherche en laboratoire, pipettes, assiettes, modèles pour expériences scientifiques 
(appareils d'enseignement), nommément modèles anatomiques à des fins scientifiques, 
didactiques et éducatives, modèles tridimensionnels à des fins éducatives, appareils audiovisuels 
d'enseignement, nommément projecteurs, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de CD-ROM, écrans vidéo, appareils de laboratoire 
scientifique, nommément appareils de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, nommément 
boîtes de culture cellulaire, flacons à culture tissulaire, équipement de chimie, nommément 
matériel éducatif, nommément instruments scientifiques pour la mesure du poids, nommément 
balances de laboratoire, instruments scientifiques pour la mesure des niveaux de produits 
chimiques dans l'eau à usage autre que médical, nommément pH-mètres numériques, instruments 
de physique, nommément poids d'essai, prismes à usage scientifique, ampèremètres et 
baromètres, instruments mathématiques, nommément calculatrices, bouliers, règles à calcul, 
rapporteurs d'angle, ellipsographes et curvimètres, équipement de communication, nommément 
radios bidirectionnelles, téléphones, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones; 
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téléphones Internet, ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et appareils 
électroniques numériques vestimentaires, nommément moniteurs d'activité vestimentaires, 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires et lunettes intelligentes comprenant principalement des 
logiciels pour la visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels, de données et 
d'information à partir de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables 
ainsi que d'écrans d'affichage et comprenant aussi une montre-bracelet, mais excluant des 
appareils de jeu, télescopes, instruments de cosmologie, nommément réflecteurs pour télescopes, 
détecteurs de rayons cosmiques; règle graduée, règles, compas, lames de laboratoire, agitateurs 
de laboratoire, pinces de laboratoire, stérilisateurs pour utilisation en laboratoire, appareils 
automatiques de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire, 
spectroscopes; CD, DVD, CD-ROM, cassettes magnétiques, bandes vidéo et cassettes 
vidéo préenregistrés présentant du contenu portant sur les nouveautés dans les domaines de la 
science, de la politique, de la culture, de l'éducation, de la littérature et de l'économie; étuis et 
revêtements en cuir pour téléphones mobiles (non ajustés), étuis et revêtements en cuir pour 
ordinateurs et ordinateurs portables (non ajustés); représentations graphiques, nommément 
images numériques téléchargeables.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que plaques murales décoratives en métal précieux, 
assiettes décoratives en métal précieux, plaques commémoratives en métaux précieux, assiettes 
en métaux précieux, plaques commémoratives en métal précieux; bijoux, pierres précieuses; 
pendulettes; pendulettes de bureau; horloges de table; horloges sur pied; horloges murales; 
horloges enregistreuses; réveils; horloges d'automobile; montres; montres mécaniques et 
automatiques; montres de poche; montres de plongée; montres de fantaisie; montres-bijoux; 
médailles; médaillons (bijoux); pièces de monnaie; insignes en métal précieux; montres; horloges; 
plats en métal précieux; boutons de manchette; anneaux porte-clés (colifichets et breloques); 
épingles à cravate; boucles en métal précieux pour sangles de montre et bijoux; broches [bijoux]; 
jetons en cuivre; objets d'art en métal précieux; bustes en métal précieux; objets d'art en métal 
précieux; figurines [statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, 
trophées en forme de coupe, trophées en forme de figurine faits ou plaqués de métaux précieux; 
plaques commémoratives faites ou plaquées de métaux précieux; jades; gravures en jade (bijoux); 
boîtes en métaux précieux; produits d'artisanat en argent, nommément argenterie, plats en argent, 
assiettes en argent, chandeliers en argent, couverts en argent, modèles réduits de personnages 
(ornements) en argent, breloques (bijoux) en argent, épinglettes en cloisonné en argent, bijoux en 
cloisonné en argent; ornements, nommément objets d'art en argent, gravures en argent, 
décorations murales en argent, plaques commémoratives en argent, plaques en argent, plaques 
commémoratives en argent, plaques honorifiques en argent, plaques de prix en argent, assiettes 
commémoratives en argent, assiettes en argent, plaques d'identité en argent, assiettes murales en 
argent, plaques murales en argent et objets d'art en argent.

 Classe 16
(4) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier d'impression, papier à 
photocopie, papier à lettres, papier à télécopie, papier calque, papier de couleur, papier à patron, 
papier à peinture, papier photographique, papier couché, emballage en papier, papier 
d'emballage, banderole en papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, étiquettes en 
papier, nommément étiquettes-cadeaux en papier, porte-noms en papier, étiquettes en papier 
imprimées, sous-verres en papier, contenants d'emballage en papier, décorations de fête en 
papier, sous-verres en carton, contenants en carton, décorations de fête en carton, décorations 
murales en carton, panneaux en papier et en carton; écriteaux en papier, écriteaux en carton, 
papier à dessin, étiquettes en papier; imprimés, nommément journaux, brochures, feuillets, guides 
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et manuels; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément règles (articles de 
papeterie), pinces (articles de papeterie), gommes à effacer en caoutchouc (articles de papeterie), 
agrafeuses (articles de papeterie), agrafes (articles de papeterie), perforatrices (articles de 
papeterie), colle (article de papeterie), ruban adhésif pour le bureau, dévidoirs de ruban adhésif 
(articles de papeterie), encres pour l'écriture, l'impression et le timbrage (articles de papeterie), 
liquides correcteurs (articles de papeterie), fiches (articles de papeterie); adhésifs pour le bureau 
et la maison; matériel d'artiste, nommément plateaux à peinture, coffrets à peinture pour pinceaux 
et instruments de peinture, palettes à peinture, bacs à peinture, toiles pour la peinture, chevalets 
pour la peinture, crayons de peinture, stylos de peinture, marqueurs de peinture, nécessaires de 
peinture pour enfants et artistes, pastels à l'huile, crayons de couleur à dessiner, boîtes de 
peinture pour instruments de peinture; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf 
les appareils), nommément déchiqueteuses pour le bureau, perforatrices de bureau, machines à 
sceller les enveloppes pour le bureau, machines de reliure pour le bureau, coupe-papier pour le 
bureau, massicots pour le bureau, appareils à estamper pour le bureau, nommément tampons en 
caoutchouc et machines à estamper, machines à plastifier pour le bureau, machines à affranchir 
pour le bureau, presses d'agrafage pour le bureau, appareils d'horodatage pour le bureau, 
machines à adresser pour le bureau; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément 
livres, livrets et manuels, tous pour utilisation dans les domaines de l'éducation (enseignement), 
du sport, des cultures du monde, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la 
littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur 
les communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des 
affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en 
bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la consommation, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, 
de la climatologie, de l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, 
électrique et civil, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des 
processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de 
prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des 
nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et 
politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le 
domaine des relations internationales; plastique pour l'emballage, nommément films plastiques 
pour l'empaquetage et l'emballage, feuilles de plastique pour l'empaquetage et l'emballage, sacs 
en plastique pour l'emballage sous vide, sacs en filet de plastique pour l'emballage, plastique à 
bulles d'air pour l'emballage, enveloppes en plastique pour l'emballage, pochettes en plastique 
pour l'emballage, grands sacs en plastique pour l'emballage, contenant en plastique pour 
l'emballage, pellicules de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
publications imprimées, à savoir matériel de marketing et de promotion, nommément feuillets 
publicitaires et dépliants publicitaires; affiches; périodiques; livres; magazines; bulletins 
d'information; albums souvenirs, albums de timbres et albums photos; billets imprimés, 
nommément billets d'évènements de remise de prix et d'évènements de bienfaisance; dépliants; 
carnets; feuilles de papier [articles de papeterie]; catalogues; enveloppes; manuels; livrets; 
feuillets publicitaires; cartes d'invitation; certificat imprimé, nommément certificat de récompense, 
certificat de participation, certificat d'appréciation; porte-noms; calendriers; agendas; matériel 
publicitaire imprimé, nommément dépliants publicitaires, affiches publicitaires en papier, affiches 
publicitaires en carton et brochures publicitaires, périodiques publicitaires, magazines publicitaires, 
bulletins d'information publicitaires, feuillets publicitaires, catalogues publicitaires, prospectus 
publicitaires, guides publicitaires, livrets publicitaires; sceaux; chemises de classement [articles de 
papeterie]; chemises de classement; couvertures de document et couvre-carnets [articles de 
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papeterie]; instruments d'écriture; cachets en papier; signets; cartes-signets; représentations 
graphiques, nommément représentations graphiques imprimées; photos, lithographies, cartes 
géographiques, almanachs, affiches publicitaires en papier et en carton, sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier et en plastique, pour l'emballage; formulaires imprimés, nommément 
formulaires de nomination à un prix, formulaires de tenue de livres et formulaires commerciaux 
imprimés; coupons imprimés; bons de réduction; crayons; serre-livres; coupe-papier; 
décalcomanies, drapeaux en papier; papier cartonné; oléographies; étuis à stylos; cartes 
d'invitation; cartes de souhaits; cartes d'avis (articles de papeterie); étuis à passeport (en cuir); 
blocs-notes; sacs en plastique et en papier, pour l'emballage; autocollants; drapeaux en papier; 
insignes d'identité; livrets, dépliants et brochures, portant notamment sur les nouveautés dans les 
domaines de la science, de la politique, de la culture, de l'éducation, de la littérature et de 
l'économie; papier à lettres; blocs-correspondance; faire-part (articles de papeterie); images.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément bandes de cuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, 
harnais et articles de sellerie; sacs en cuir et en similicuir; sacs à main; étuis pour cartes 
[portefeuilles]; sacs à dos; portefeuilles de poche; mallettes; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir 
pour l'emballage; mallettes; étuis porte-clés; étuis en toile, nommément mallettes de maquillage, 
mallettes d'affaires, étuis à cosmétiques et porte-documents en toile; boîtes en cuir et en carton-
cuir; articles de voyage (maroquinerie), nommément valises, mallettes de voyage, bagages, 
malles, sacs à main de voyage; étuis à passeport (en cuir).

 Classe 19
(6) Asphalte, brai et bitume; constructions transportables non métalliques, nommément bureaux 
mobiles transportables en bois, bureaux mobiles transportables en plastique et remises non 
métalliques; monuments, autres qu'en métal, nommément monuments en bois, monuments en 
plastique, monuments en verre, monuments en béton, monuments en marbre, monuments en 
pierre et monuments en céramique; objets d'art en pierre, en béton et en marbre; figurines 
[statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de 
coupe, trophées en forme de figurine en pierre, en béton et en marbre; assiettes commémoratives 
en pierre, en béton et en marbre; plaque commémorative en bois, plaque commémorative en 
plastique, plaque commémorative en pierre, plaque commémorative en céramique, plaque 
commémorative en béton, plaque commémorative en verre, plaque commémorative en marbre.

 Classe 20
(7) Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, 
mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier d'extérieur, mobilier de camping, mobilier 
scolaire, mobilier de jardin, mobilier de salle à manger; miroirs, cadres pour photos; vis autres 
qu'en métal; poignées de porte autres qu'en métal; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, et en 
plastique, nommément médailles, plaques murales décoratives, plaques commémoratives, 
assiettes et anneaux porte-clés; objets d'art en bois, nommément sculptures en bois, objets d'art 
en cire, nommément sculptures en cire, objets d'art en plâtre, nommément sculptures en plâtre, 
objets d'art en plastique, nommément sculptures en plastique, peinture sur plastique; bustes en 
bois, bustes en cire, bustes en plâtre et bustes en plastique; figurines [statuettes], statues, 
statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de coupe, trophées en 
forme de figurine en bois, en cire, en plâtre, en plastique et en résine; assiettes commémoratives 
en bois, en cire, en plâtre, en plastique et en résine; panneaux en bois et en plastique; coussins.

 Classe 21
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(8) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément vaisselle, assiettes, bols, couverts, 
nommément coutellerie et ustensiles de table, plats de service, casseroles, plats de cuisson, 
soucoupes, plateaux de service, plats à condiments, salières et poivrières, porte-baguettes, 
repose-cuillères, porte-couteaux, verres à boire, gobelets, sous-verres autres qu'en papier et 
autres que du linge de table, pelles (couverts), sous-plats, plateau tournant, argenterie, ustensiles 
et contenants de cuisine, nommément contenants à boissons, contenants pour aliments et 
contenants d'emballage en plastique; matériaux pour la brosserie, nommément fibres synthétiques 
et fibres naturelles pour la fabrication de pinceaux d'écriture pour la calligraphie; articles de 
nettoyage, nommément balais, porte-poussière, vadrouilles, chiffons d'époussetage et seaux 
(contenants); laine d'acier; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie 
pour boissons, articles de table et vases en porcelaine, vaisselle en porcelaine, plaques en 
porcelaine, plaques en verre et articles en terre cuite; objets d'art en porcelaine, en céramique, en 
terre cuite et en verre; figurines [statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, 
trophées, trophées en forme de coupe, trophées en forme de figurine en cristal, en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite et en verre; assiettes commémoratives en cristal, en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite et en verre; bustes en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en 
verre; produits d'artisanat en cristal, nommément modèles réduits de personnages (ornements) en 
cristal, breloques (bijoux) en cristal, épinglettes en cloisonné en cristal, bijoux en cloisonné en 
cristal; ornements [statues] en porcelaine, en vitre, en cristal, en céramique, en porcelaine, en 
terre cuite et en verre; tasses; grandes tasses; grandes tasses à café; services à thé (couverts); 
articles en céramique, nommément articles en céramique et vases en céramique; récipients à 
boire, nommément tasses et verres à boire.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises, blouses, pantalons, shorts, jupes, pardessus, vestes, 
manteaux, chandails, cardigans, chaussettes et bas, jeans, tee-shirts, ensembles d'entraînement, 
vêtements sport, vêtements de dessous, robes, articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver et articles chaussants imperméables, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, mouchoirs de cou, châles et fichus, cache-oreilles; 
foulards; gants (vêtements); écharpes; ceintures (vêtements); bandeaux absorbants; cravates; 
noeuds papillon; ceintures (en cuir).

 Classe 26
(10) Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
fleurs artificielles; broches [accessoires vestimentaires]; brassards; rubans (récompenses); 
insignes ornementaux pour vêtements, insignes de revers; pièces en tissu pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément consultation en publicité, services d'agence de publicité, publicité des 
produits et des services de tiers, publicité pour des tiers à la télévision et sur des panneaux 
d'affichage extérieurs, rédaction publicitaire, distribution de feuillets publicitaires pour des tiers, 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes et promotion de la vente de produits et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux 
activités commerciales; services liés à l'efficacité des entreprises; services de facturation 
commerciale; services de secrétariat et de bureau; traitement de texte; photocopie; services de 
secrétariat; services de dactylographie, services de transcription sténographique; gestion 
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informatisée de fichiers; gestion de bases de données; aide à la gestion des affaires; relations 
publiques; renseignements commerciaux, nommément services de gestion des affaires ayant trait 
à la compilation et à l'analyse d'information et de données; organisation d'expositions, 
nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux dans les domaines de la 
science, de l'éducation, de la culture, du sport et du divertissement; organisation d'expositions 
techniques, nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux dans les domaines 
de la science, de l'éducation, de la culture, du sport et du divertissement; organisation d'activités 
promotionnelles, nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux 
initiatives humanitaires, environnementaux et sociaux ainsi que d'activités de collecte de fonds à 
des fins caritatives et de bienfaisance; services de marketing, nommément services de promotion 
dans le domaine des dons planifiés à des organismes sans but lucratif et de bienfaisance; 
préparation, organisation et tenue d'expositions pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux 
initiatives humanitaires, environnementaux et sociaux ainsi que d'activités de collecte de fonds à 
des fins caritatives et de bienfaisance; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; consultation en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing; agences de renseignements commerciaux offrant des 
renseignements commerciaux; agences de renseignements commerciaux offrant des 
renseignements fiscaux; sensibilisation du public à la science et à la recherche dans les domaines 
de la physique, de la chimie, de la biologie, de la physiologie médicale, de la littérature, des études 
langagières, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie 
mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la politique, de l'économie, 
de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des 
processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de 
prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des 
nouveautés sur le plan politique et économique, des relations humaines et politiques, nommément 
des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations 
internationales, tous au moyen de sites Web, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de 
l'attribution de prix reconnaissant les réalisations dans les domaines susmentionnés; promotion et 
commandite d'évènements et d'activités culturels, nommément de festivals culinaires, présentation 
de festivals artistiques, de festivals de musique, visite de site historique; promotion de 
compétitions et d'évènements sportifs pour des tiers, nommément dans les domaines suivants : tir 
à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, badminton, basketball, volleyball, boxe, 
slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, plongée, équitation, escrime, football, golf, 
gymnastique, handball, hockey, judo, pentathlon moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et 
tir à l'arc, natation, nage synchronisée, tennis de table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, 
water-polo, haltérophilie, lutte, ski, biathlon, bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur 
glace, luge, combiné nordique, skeleton, saut à skis, planche à neige et snooker.

Classe 36
(2) Recherche de commandites, nommément offre d'aide aux organismes de bienfaisance dans la 
recherche de commandites; agences de renseignements commerciaux offrant de l'information sur 
les prêts hypothécaires, agences de renseignements commerciaux offrant des assurances 
financières et économiques; services d'évaluation financière, à savoir offre de services 
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d'évaluation financière et d'aide financière aux organismes sans but lucratif et de bienfaisance; 
services de financement, à savoir offre d'aide financière aux organismes sans but lucratif et de 
bienfaisance; services de financement par emprunt; services financiers en matière de placements, 
nommément services d'analyse, de conseils, de courtage et de consultation en matière de 
placements financiers; services de courtage immobilier; services immobiliers, nommément location 
de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; évaluations foncières; placement de fonds; 
gestion financière; commandite financière d'activités de bienfaisance et philanthropiques, 
commandite financière d'organismes sans but lucratif et de bienfaisance, services 
philanthropiques et de bienfaisance, nommément offre de subventions dans les domaines de la 
santé, de l'éducation, de la recherche en matière d'apprentissage et d'éducation, offre de bourses 
d'études; analyse financière; offre de services de consultation financière concernant la 
philanthropie (affaires monétaires), les oeuvres de bienfaisance, les organismes de bienfaisance 
ainsi que les activités et les évènements de bienfaisance et de collecte de fonds; gestion 
immobilière; location à bail de biens immobiliers; collecte de fonds à des fins caritatives; 
administration fiduciaire; organisation de collectes de dons [pour des tiers]; services d'agence de 
collecte de dons; collecte de fonds à des fins caritatives dans les domaines suivants : programmes 
de secours international, bourse d'études et missions humanitaires, éducation, services d'aide 
sociale, réduction de la pauvreté, programmes d'échange culturel et services philanthropiques; 
offre d'information financière concernant des services philanthropiques (affaires monétaires), des 
organismes de bienfaisance ainsi que des activités et des évènements de bienfaisance et de 
collecte de fonds; collecte de dons à des fins caritatives; services de consultation, nommément 
placement de capitaux, financement par emprunt, financement commercial; services de conseil 
ayant trait à la planification financière; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour 
satisfaire les besoins de personnes, nommément services de bienfaisance, nommément offre 
d'aide financière aux personnes défavorisées pour l'achat de nourriture, le paiement du loyer, des 
soins de santé et d'autres nécessités, services de bienfaisance, nommément offre d'aide 
financière pour répondre aux besoins physiques, psychologiques, sociaux et à d'autres besoins 
particuliers des personnes handicapées.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément transmission de contenu audionumérique défini 
par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur, de photos numériques définies par 
l'utilisateur et d'animations numériques définies par l'utilisateur, au moyen d'une ligne électrique à 
large bande, de réseaux informatiques sans fil, de réseaux de téléphonie sans fil; services de 
babillard électronique offerts par Internet permettant aux utilisateurs de créer des babillards et 
d'écrire sur des babillards sur des sujets et des domaines d'intérêt définis par l'utilisateur; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément services de 
fournisseur d'accès à Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de forums en ligne permettant 
aux utilisateurs de publier de l'information, de partager de l'information ainsi que de communiquer 
et de discuter dans les domaines des sujets d'intérêt général, de l'éducation, du divertissement, du 
sport, de la culture, de la musique, du cinéma, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries 
télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, de la communication, du droit, 
de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la 
médecine, de la physiologie, du génie, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la technologie, des 
télécommunications, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, de la paix, des nouveautés sur le plan humanitaire, politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques; offre d'accès à des bases de 



  1,654,154 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 42

données fournissant du contenu dans les domaines de l'éducation, du divertissement, du sport, de 
la culture, de la musique, du cinéma, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries 
télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, de la communication, du droit, 
de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la 
médecine, de la physiologie, du génie, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la technologie, des 
télécommunications, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, de la paix, des nouveautés sur le plan humanitaire, politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques; offre d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de vidéoconférence; transmission de fichiers 
numériques, nommément de contenu audionumérique défini par l'utilisateur, de musique, d'images 
numériques définies par l'utilisateur, de photos numériques définies par l'utilisateur et d'animations 
numériques définies par l'utilisateur, au moyen d'une ligne électrique à large bande, de réseaux 
informatiques sans fil, de réseaux de téléphonie sans fil; services de messagerie texte cellulaire; 
offre d'accès à des bases de données contenant de l'information dans le domaine des activités 
humanitaires, communautaires et de bénévolat.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines du divertissement, nommément du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la radiodiffusion et de la télédiffusion, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de 
la littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études 
sur les communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des 
affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la 
technologie, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, 
de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, nommément des 
services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de 
réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de 
sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de 
la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et 
d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; divertissement, à 
savoir émissions de télévision, festivals communautaires, festivals ethniques, prestations visuelles 
et sonores devant public, nommément spectacles de danse, émissions de nouvelles et spectacles 
d'humour; activités sportives, nommément organisation, préparation et présentation d'évènements 
sportifs dans les domaines suivants : tir à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, 
badminton, basketball, volleyball, boxe, slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, 
plongée, équitation, escrime, football, golf, gymnastique, handball, hockey, judo, pentathlon 
moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et tir à l'arc, natation, nage synchronisée, tennis de 
table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, water-polo, haltérophilie, lutte, ski, biathlon, 
bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur glace, luge, combiné nordique, skeleton, saut à 
skis, planche à neige, snooker; organisation et tenue d'évènements et d'activités culturels, 
nommément de festivals culinaires, présentation de festivals artistiques, de festivals de musique, 
visite de site historique; offre de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix visant à 
souligner l'excellence dans les domaines de l'éducation, de la recherche en éducation, du 
divertissement, du sport, des cultures du monde, de la musique, du cinéma, de la diffusion, des 
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séries télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, 
des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des 
initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone 
sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations 
humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation 
dans le domaine des relations internationales; organisation et tenue de cérémonies de remise de 
prix; tenue de programmes de récompenses à des fins de divertissement dans les domaines de la 
science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la linguistique, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications d'entreprise, 
du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des 
arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, 
électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la 
recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la 
consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, du génie, des processus de paix, 
nommément des services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des 
initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des 
services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de 
médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; 
organisation de cérémonies de remise de prix et de spectacles; organisation de concours, à savoir 
de jeux-questionnaires, de présentations orales et écrites dans les domaines de l'éducation 
(enseignement), du divertissement, du sport, des cultures du monde, du cinéma, de la 
radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries télévisées, de la science, de la physique, de la 
chimie, de la biologie, de la littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du 
journalisme, des études sur les communications d'entreprise, du droit, de la finance, de la 
comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la 
physiologie, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la 
politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en 
bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la consommation, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, 
de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, nommément des services de 
résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la 
pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de 
soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, 
des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de 
la consultation dans le domaine des relations internationales; services d'information sur 
l'éducation, nommément évaluation de programmes éducatifs à des fins d'amélioration de la 
qualité de l'éducation des étudiants, services de recherche en éducation, analyse des résultats et 
des données d'examens pédagogiques pour des tiers, rédaction de manuels pédagogiques, 
collecte et compilation de données en matière d'éducation et de matériel éducatif pour l'évaluation 
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de programmes éducatifs à des fins d'amélioration de la qualité de l'éducation des étudiants et 
offre de matériel éducatif et de données en matière d'éducation pour l'évaluation de programmes 
éducatifs à des fins d'amélioration de la qualité de l'éducation des étudiants; organisation et tenue 
de colloques, de conférences, de congrès, d'exposés, de séminaires et de symposiums dans les 
domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement 
postsecondaire, du divertissement télévisé, du divertissement cinématographique et du 
divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du football, du tennis, de 
l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de la radiodiffusion et de 
la télédiffusion, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études 
langagières, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie mécanique, civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, des 
processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des processus 
humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation 
de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés 
sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, 
nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des 
relations internationales; organisation de concerts; organisation d'évènements de bienfaisance, 
nommément de concerts, de cérémonies de remise de prix et de tournois sportifs, nommément 
dans les domaines suivants : tir à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, badminton, 
basketball, volleyball, boxe, slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, plongée, 
équitation, escrime, football, golf, gymnastique, handball, hockey, soccer, athlétisme, cricket, golf, 
judo, pentathlon moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et tir à l'arc, natation, nage 
synchronisée, tennis de table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, water-polo, haltérophilie, 
lutte, ski, biathlon, bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur glace, luge, combiné 
nordique, skeleton, saut à skis, planche à neige et snooker; publication de livres; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; publication d'imprimés, nommément de périodiques, de 
magazines, de bulletins d'information, de journaux, de brochures, de feuillets, de dépliants, de 
catalogues, de feuillets publicitaires, de guides, de livrets et de manuels; publication électronique 
en ligne de livres, de périodiques, de magazines, de bulletins d'information, de journaux, de 
brochures, de feuillets, de dépliants, de catalogues, de feuillets publicitaires, de guides, de livrets 
et de manuels; publication de livres, de manuels, de magazines, de cartes géographiques, de 
publications médicales et sur les soins de santé, de publications médicales, de bulletins 
d'information, de journaux; production de films; production de cérémonies de remise de prix, de 
conférences de remise de prix, de films, d'émissions de radio, diffusion d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision; planification de fêtes [divertissement]; services de photographie, 
nommément prise de photos et de portraits et composition photographique; planification, 
production et distribution d'émissions audio, d'émissions visuelles, d'émissions vidéo, d'émissions 
de radio, d'émissions de télévision, d'enregistrements audio, de livres, de films et de films 
cinématographiques dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement 
secondaire, de l'enseignement postsecondaire, du divertissement télévisé, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
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mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, des 
processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des processus 
humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation 
de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés 
sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, 
nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des 
relations internationales; production de CD, de CD-ROM, de DVD, de bandes et de cassettes 
vidéo dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de 
l'enseignement postsecondaire, de la télévision, du divertissement, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie mécanique, 
civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en 
chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à 
la consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, du génie, nommément du génie 
chimique, mécanique, électrique et civil, des processus de paix, nommément des services de 
résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la 
pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de 
soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, 
des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de 
la consultation dans le domaine des relations internationales; installations de musée; éducation et 
formation en développement personnel, nommément offre d'information dans le domaine du 
développement personnel, nommément de la croissance personnelle, et offre d'information dans 
le domaine du développement personnel, nommément de l'amélioration de soi par l'atteinte 
d'objectifs ambitieux en temps opportun; visites guidées; bibliothèques de prêt; services de 
publication de livres; offre d'information sur la recherche en éducation et le perfectionnement de 
l'enseignement dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de 
l'enseignement postsecondaire, de la télévision, du divertissement, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie mécanique, 
civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en 
chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à 
la consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, 
nommément des services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des 
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initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des 
services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de 
médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; 
location de films; services de reporter; publication de cassettes vidéo.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la physiologie, du génie 
mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du matériel et des 
logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture et de la 
climatologie; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche et analyse 
scientifiques dans les domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la 
physiologie, du génie mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture 
et de la climatologie; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
hébergement de sites Web ayant trait à des services de bienfaisance; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; arpentage, vérification des conditions routières, vérification de la qualité 
de la construction, relèvements géologiques, prospection de champs de pétrole, arpentage pour 
travaux de génie civil, arpentage pour travaux architecturaux; location de logiciels, de programmes 
informatiques et de systèmes informatiques; mise à jour de logiciels, de programmes 
informatiques et de systèmes informatiques, conception artistique (dessin industriel), graphisme; 
offre d'information scientifique et de services d'innovation et de développement scientifiques dans 
les domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la physiologie, du 
génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du matériel et des 
logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture et de la 
climatologie; services informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant 
aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des évènements, de participer à des 
discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; services informatiques, 
nommément plateformes logicielles et applications logicielles pour l'hébergement d'un centre de 
ressources électroniques permettant aux utilisateurs de planifier des réunions et des rendez-vous 
et de tenir des réunions électroniquement par transmission de la voix sur Internet et sur des 
réseaux téléphoniques et par transmission de messages texte sur Internet; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant et facilitant le téléversement, le téléchargement, 
la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la mise en lien et le 
partage de fichiers audionumériques définis par l'utilisateur, de fichiers vidéonumériques définis 
par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur et de documents texte définis par 
l'utilisateur, sur Internet; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables 
pour le réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission par Internet de 
contenu audionumérique défini par l'utilisateur, de vidéos numériques définies par l'utilisateur, de 
photos numériques définies par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur, de 
musique et d'animations numériques définies par l'utilisateur, l'hébergement d'un site Web doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de 
l'information sur le réseautage social ainsi que de transférer et de communiquer cette information 
sur de multiples sites Web.

Classe 45
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(6) Services juridiques; agences de renseignements commerciaux offrant de l'information juridique; 
services de bienfaisance, nommément offre de vêtements et de chaussures aux personnes dans 
le besoin, offre de services de counseling dans le domaine de la religion, offre de services de 
counseling émotionnel et de soutien affectif aux personnes et aux communautés défavorisées et 
dans le besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de 
catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, à 
savoir coordination de la collecte de dons de nourriture auprès du grand public et de la distribution 
de ces dons aux personnes et aux communautés défavorisées et dans le besoin, aux personnes 
handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de catastrophes naturelles et de 
catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, nommément organisation et mise 
sur pied de projets visant à améliorer la vie des personnes et des communautés défavorisées et 
dans le besoin, des personnes handicapées et des victimes de pauvreté, de guerre, de 
catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, 
nommément offre de jouets, de fournitures scolaires et de livres aux personnes et aux 
communautés défavorisées et dans le besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de 
pauvreté, de guerre, de catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, offre de 
services de bienfaisance visant à répondre aux besoins de personnes, nommément offre de 
services de gestion de cas, nommément coordination de services juridiques, médicaux, physiques, 
sociaux, de soins personnels et psychologiques destinés aux personnes défavorisées et dans le 
besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de catastrophes 
naturelles et de catastrophes causées par l'homme, activités récréatives, nommément tenue de 
programmes portant sur l'alphabétisation, des évènements artistiques et des évènements sportifs 
destinés aux enfants placés en famille d'accueil et dans des orphelinats, aux personnes dans des 
centres pour personnes âgés, des centres communautaires, des maisons de soins infirmiers et 
des maisons pour personnes handicapées, offre de services de bienfaisance visant à répondre 
aux besoins de personnes, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires, élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des 
organismes de bienfaisance, sensibilisation des enfants et des adultes à l'environnement, services 
de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires, nommément de programmes visant à aider physiquement des 
personnes dans des centres pour personnes âgés et des centres communautaires, des maisons 
de soins infirmiers, des orphelinats et des maisons pour personnes handicapées et leur permettre 
de socialiser, services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux droits de la 
personne, à la violence, aux conflits, à la discrimination et à la pauvreté; gestion de droits d'auteur; 
octroi de licences de propriété intellectuelle; offre de services humanitaires et mise à l'avant de 
normes éthiques élevées sur le plan personnel et professionnel, nommément services de 
bienfaisance, nommément organisation de groupes de jeunes afin d'entreprendre des projets au 
profit des personnes dans le besoin et de la communauté pour encourager le leadership, la force 
de caractère, la compassion et le civisme, administration d'un programme pour la promotion de 
services communautaires, coordination d'organismes proposant des activités humanitaires, 
services philanthropiques concernant les dons en argent, services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires, 
nommément de programmes visant à aider physiquement des personnes dans des centres pour 
personnes âgés et des centres communautaires, des maisons de soins infirmiers, des orphelinats 
et des maisons pour personnes handicapées et leur permettre de socialiser, services de 
bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux droits de la personne, à la violence, aux 
conflits, à la discrimination et à la pauvreté; services de bienfaisance, nommément sensibilisation 
du public à l'importance d'offrir des services humanitaires et philanthropiques en entreprise dans le 
but d'encourager et de propager la philosophie voulant que l'offre de ces services soit une 
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entreprise louable; sensibilisation du public à l'importance des programmes culturels, humanitaires 
et d'échanges éducatifs; offre d'information sur des activités humanitaires, communautaires et de 
bénévolat au moyen d'un site Web; offre d'information dans le domaine des activités humanitaires, 
communautaires et de bénévolat au moyen d'un site Web; offre d'information dans le domaine des 
activités humanitaires, communautaires et de bénévolat par un réseau informatique mondial.
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Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément parement 
en métal pour la construction, revêtements en métal pour la construction, solins en métal, 
matériaux de renforcement en métal pour la construction, charpentes d'acier pour la construction, 
feuilles de métal pour l'isolation de bâtiments, poutres en métal, supports de plafond en métal et 
poutres porteuses en métal, garnitures en métal pour bâtiments; constructions transportables en 
métal, nommément remises en métal et immeubles de bureaux mobiles en métal; attaches pour 
câbles non électriques et fils en métal commun, nommément câbles métalliques; serrurerie, 
nommément boulons (quincaillerie), verrous de porte, boulons en métal, boulons de fixation, clous, 
clous (quincaillerie), crampons et clous en métal, vis (quincaillerie), vis en métal, vis de fixation, vis 
expansibles, ancrages muraux, rivets, rivets expansibles, charnières, charnières en métal, écrous 
(quincaillerie), écrous de fixation, écrous et boulons, manches d'outil, poignées de porte, poignées 
de porte en métal, manches de couteau en métal, manches à cliquet et ressorts (quincaillerie), 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément boucles en métal commun (quincaillerie), 
boulons en métal, clous en métal, vis en métal, ancrages muraux en métal, rivets en métal, 
charnières en métal, écrous en métal, poignées de porte en métal, poignées en métal pour outils à 
main, ressorts en métal (non conçus pour les machines), chevilles en métal, anneaux à vis en 
métal, serre-câbles en métal, manchons d'accouplement en métal pour câbles, cosses de câble 
en métal, garnitures de porte en métal, brides en métal, colliers de serrage en métal pour tuyaux, 
raccords de menuiserie en métal et raccords de tuyauterie en métal; tuyaux et tubes en métal, 
nommément conduites d'eau en métal, tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, 
tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, tuyaux d'égout en métal; coffres-forts; produits en 
métal commun, nommément cornières en métal, portes en métal, échelles en métal, médailles, 
plaques murales décoratives, assiettes décoratives, étagères en métal, armoires à outils en métal, 
palettes en métal, distributeurs de serviettes en métal, boulons (quincaillerie), verrous de porte, 
boulons en métal, boulons de fixation, clous, clous (quincaillerie), crampons et clous en métal, vis 
(quincaillerie), vis en métal, vis de fixation, vis expansibles, ancrages muraux, rivets, rivets 
expansibles, charnières, charnières en métal, écrous (quincaillerie), écrous de fixation, écrous et 
boulons, manches d'outil, poignées de porte, poignées de porte en métal, manches de couteau en 
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métal, manches à cliquet, ressorts (quincaillerie), boucles en métal commun (matériel 
informatique), boulons en métal, clous en métal, vis en métal, ancrages muraux en métal, rivets en 
métal, charnières en métal, écrous en métal, poignées de porte en métal, poignées en métal pour 
outils à main, ressorts en métal (non conçus pour les machines), chevilles en métal, anneaux à vis 
en métal, serre-câbles en métal, manchons d'accouplement en métal pour câbles, cosses de 
câble en métal, garnitures de porte en métal, brides en métal, colliers de serrage en métal pour 
tuyaux, raccords de menuiserie en métal et raccords de tuyauterie en métal, plaques 
commémoratives en métal commun, anneaux porte-clés; minerais; figurines [statuettes], statues, 
statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de coupe, trophées en 
forme de figurine faits de métaux communs et d'alliages connexes; bustes en métal commun; 
plaques commémoratives en métal; objets d'art en métal commun; boîtes en métal commun.

 Classe 09
(2) Programmes informatiques enregistrés, nommément programmes informatiques pour la 
gestion de bases de données, programmes informatiques pour l'édition de texte, nommément 
traitements de texte, programmes informatiques pour le graphisme et l'édition graphique, 
programmes informatiques pour la numérisation, la modification et la retouche de photos, 
programmes informatiques pour le montage de musique et l'édition d'enregistrements 
audionumériques, programmes informatiques pour la conception et l'édition dans le domaine des 
arts visuels et programmes informatiques pour le montage vidéo, programmes informatiques 
de calcul mathématique, programmes informatiques pour la traduction et programmes 
informatiques didactiques pour la formation linguistique, programmes utilitaires de protection 
contre les virus, programmes informatiques pour la comptabilité et programmes informatiques 
fournissant un accès à Internet; logiciels, nommément logiciels pour la gestion de bases de 
données, logiciels pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, logiciels pour le 
graphisme et l'édition graphique, logiciels pour la numérisation, la modification et la retouche de 
photos, logiciels pour le montage de musique et l'édition d'enregistrements audionumériques, 
logiciels pour la conception et l'édition dans le domaine des arts visuels, logiciels pour le montage 
vidéo, logiciels de calcul mathématique, logiciels pour la traduction et didacticiels pour la formation 
linguistique, logiciels utilitaires de protection contre les virus, logiciels de comptabilité et logiciels 
d'accès à Internet; logiciels d'application, nommément logiciels d'application pour la gestion de 
bases de données, logiciels d'application pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, 
logiciels d'application pour le graphisme et l'édition graphique, logiciels d'application pour la 
numérisation, la modification et la retouche de photos, logiciels d'application pour le montage de 
musique et l'édition d'enregistrements audionumériques, logiciels d'application pour la conception 
et l'édition dans le domaine des arts visuels, logiciels d'application pour le montage vidéo, logiciels 
d'application de calcul mathématique, logiciels d'application pour la traduction et logiciels 
d'application didactiques pour la formation linguistique; disques magnétiques vierges; disquettes 
vierges; disques compacts vierges (mémoire morte); cartes de paiement magnétiques codées, 
cartes porte-monnaie magnétiques codées, cartes-chèques magnétiques codées, cartes de crédit 
magnétiques codées, cartes de débit magnétiques codées, cartes d'accès magnétiques codées; 
cartes d'identité magnétiques codées, cartes de sécurité magnétiques codées, cartes 
téléphoniques magnétiques codées; supports de données magnétiques, nommément unités à 
bande magnétique pour ordinateurs; supports optiques de données vierges, nommément disques 
optiques; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, périodiques, magazines, 
bulletins d'information, journaux, brochures, feuillets, dépliants publicitaires, catalogues, feuillets 
publicitaires, guides, livrets et manuels; publications électroniques enregistrées sur CD, DVD, CD-
ROM, disquettes, disques optiques, cassettes audio, nommément livres, périodiques, magazines, 
bulletins d'information, journaux, brochures, feuillets, dépliants publicitaires, catalogues, feuillets 
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publicitaires, livrets et manuels; programmes informatiques téléchargeables, nommément 
programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de données, programmes 
informatiques téléchargeables pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, 
programmes informatiques téléchargeables pour le graphisme et l'édition graphique, programmes 
informatiques téléchargeables pour la numérisation, la modification et la retouche de photos, 
programmes informatiques téléchargeables pour le montage de musique et l'édition 
d'enregistrements audionumériques, programmes informatiques téléchargeables pour la 
conception et l'édition dans le domaine des arts visuels, programmes informatiques 
téléchargeables pour le montage vidéo, programmes informatiques téléchargeables de calcul 
mathématique, programmes informatiques téléchargeables pour la traduction et programmes 
informatiques didactiques téléchargeables pour la formation linguistique, programmes utilitaires de 
protection contre les virus téléchargeables, programmes informatiques téléchargeables pour la 
comptabilité, programmes informatiques téléchargeables fournissant un accès à Internet; fichiers 
de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des photos, des images, 
des bandes dessinées, des dessins, des éléments de calligraphie, des illustrations et des 
caricatures; pellicule cinématographique impressionnée; films impressionnés; disques 
d'enregistrement sonore; supports d'enregistrement audio, nommément disques d'enregistrement 
sonore vierges, bandes d'enregistrement sonore vierges et supports d'enregistrement sonore 
vierges; CD vierges; DVD vierges; CD-ROM vierges, cassettes audio vierges, bandes audio 
vierges, disques audionumériques vierges, bandes magnétiques vierges, bandes vidéo vierges, 
cassettes vidéo vierges, supports de données magnétiques vierges, nommément unités à bande 
magnétique pour ordinateurs et supports optiques de données vierges, nommément disques 
optiques, disquettes vierges et disques magnétiques et optiques vierges; diapositives; 
transparents photographiques; transparents (diapositives); appareils d'enseignement, nommément 
microscopes, béchers, électrodes pour la recherche en laboratoire, flacons de laboratoire, verrerie 
de laboratoire, outils à main de laboratoire pour la manipulation d'échantillons de laboratoire, 
nommément pinces de laboratoire, pincettes, appareils d'ionisation à usage scientifique et pour 
utilisation en laboratoire, nommément appareils automatiques de chromatographie par échanges 
d'ions pour utilisation en laboratoire, centrifugeuses, lamelles de verre et puces ayant un réseau 
de cupules pouvant servir à l'analyse chimique, à l'analyse biologique et à la modélisation pour la 
recherche scientifique, médicale et en laboratoire, scalpels pour utilisation en laboratoire, alambics 
pour expériences de laboratoire, membres artificiels pour l'enseignement de la médecine, 
mannequins pour l'enseignement de la médecine, tubes en verre pour expériences scientifiques 
en laboratoire, compas de laboratoire, éprouvettes de laboratoire, thermomètres, spectroscopes, 
supports à pipettes, lames de microscope, burettes, écouvillons de laboratoire, boîtes de Petri 
pour la recherche en laboratoire, pipettes, assiettes, modèles pour expériences scientifiques 
(appareils d'enseignement), nommément modèles anatomiques à des fins scientifiques, 
didactiques et éducatives, modèles tridimensionnels à des fins éducatives, appareils audiovisuels 
d'enseignement, nommément projecteurs, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de CD-ROM, écrans vidéo, appareils de laboratoire 
scientifique, nommément appareils de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, nommément 
boîtes de culture cellulaire, flacons à culture tissulaire, équipement de chimie, nommément 
matériel éducatif, nommément instruments scientifiques pour la mesure du poids, nommément 
balances de laboratoire, instruments scientifiques pour la mesure des niveaux de produits 
chimiques dans l'eau à usage autre que médical, nommément pH-mètres numériques, instruments 
de physique, nommément poids d'essai, prismes à usage scientifique, ampèremètres et 
baromètres, instruments mathématiques, nommément calculatrices, bouliers, règles à calcul, 
rapporteurs d'angle, ellipsographes et curvimètres, équipement de communication, nommément 
radios bidirectionnelles, téléphones, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones; 
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téléphones Internet, ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et appareils 
électroniques numériques vestimentaires, nommément moniteurs d'activité vestimentaires, 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires et lunettes intelligentes comprenant principalement des 
logiciels pour la visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels, de données et 
d'information à partir de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables 
ainsi que d'écrans d'affichage et comprenant aussi une montre-bracelet, mais excluant des 
appareils de jeu, télescopes, instruments de cosmologie, nommément réflecteurs pour télescopes, 
détecteurs de rayons cosmiques; règle graduée, règles, compas, lames de laboratoire, agitateurs 
de laboratoire, pinces de laboratoire, stérilisateurs pour utilisation en laboratoire, appareils 
automatiques de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire, 
spectroscopes; CD, DVD, CD-ROM, cassettes magnétiques, bandes vidéo et cassettes 
vidéo préenregistrés présentant du contenu portant sur les nouveautés dans les domaines de la 
science, de la politique, de la culture, de l'éducation, de la littérature et de l'économie; étuis et 
revêtements en cuir pour téléphones mobiles (non ajustés), étuis et revêtements en cuir pour 
ordinateurs et ordinateurs portables (non ajustés); représentations graphiques, nommément 
images numériques téléchargeables.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que plaques murales décoratives en métal précieux, 
assiettes décoratives en métal précieux, plaques commémoratives en métaux précieux, assiettes 
en métaux précieux, plaques commémoratives en métal précieux; bijoux, pierres précieuses; 
pendulettes; pendulettes de bureau; horloges de table; horloges sur pied; horloges murales; 
horloges enregistreuses; réveils; horloges d'automobile; montres; montres mécaniques et 
automatiques; montres de poche; montres de plongée; montres de fantaisie; montres-bijoux; 
médailles; médaillons (bijoux); pièces de monnaie; insignes en métal précieux; montres; horloges; 
plats en métal précieux; boutons de manchette; anneaux porte-clés (colifichets et breloques); 
épingles à cravate; boucles en métal précieux pour sangles de montre et bijoux; broches [bijoux]; 
jetons en cuivre; objets d'art en métal précieux; bustes en métal précieux; objets d'art en métal 
précieux; figurines [statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, 
trophées en forme de coupe, trophées en forme de figurine faits ou plaqués de métaux précieux; 
plaques commémoratives faites ou plaquées de métaux précieux; jades; gravures en jade (bijoux); 
boîtes en métaux précieux; produits d'artisanat en argent, nommément argenterie, plats en argent, 
assiettes en argent, chandeliers en argent, couverts en argent, modèles réduits de personnages 
(ornements) en argent, breloques (bijoux) en argent, épinglettes en cloisonné en argent, bijoux en 
cloisonné en argent; ornements, nommément objets d'art en argent, gravures en argent, 
décorations murales en argent, plaques commémoratives en argent, plaques en argent, plaques 
commémoratives en argent, plaques honorifiques en argent, plaques de prix en argent, assiettes 
commémoratives en argent, assiettes en argent, plaques d'identité en argent, assiettes murales en 
argent, plaques murales en argent et objets d'art en argent.

 Classe 16
(4) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier d'impression, papier à 
photocopie, papier à lettres, papier à télécopie, papier calque, papier de couleur, papier à patron, 
papier à peinture, papier photographique, papier couché, emballage en papier, papier 
d'emballage, banderole en papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, étiquettes en 
papier, nommément étiquettes-cadeaux en papier, porte-noms en papier, étiquettes en papier 
imprimées, sous-verres en papier, contenants d'emballage en papier, décorations de fête en 
papier, sous-verres en carton, contenants en carton, décorations de fête en carton, décorations 
murales en carton, panneaux en papier et en carton; écriteaux en papier, écriteaux en carton, 
papier à dessin, étiquettes en papier; imprimés, nommément journaux, brochures, feuillets, guides 
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et manuels; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément règles (articles de 
papeterie), pinces (articles de papeterie), gommes à effacer en caoutchouc (articles de papeterie), 
agrafeuses (articles de papeterie), agrafes (articles de papeterie), perforatrices (articles de 
papeterie), colle (article de papeterie), ruban adhésif pour le bureau, dévidoirs de ruban adhésif 
(articles de papeterie), encres pour l'écriture, l'impression et le timbrage (articles de papeterie), 
liquides correcteurs (articles de papeterie), fiches (articles de papeterie); adhésifs pour le bureau 
et la maison; matériel d'artiste, nommément plateaux à peinture, coffrets à peinture pour pinceaux 
et instruments de peinture, palettes à peinture, bacs à peinture, toiles pour la peinture, chevalets 
pour la peinture, crayons de peinture, stylos de peinture, marqueurs de peinture, nécessaires de 
peinture pour enfants et artistes, pastels à l'huile, crayons de couleur à dessiner, boîtes de 
peinture pour instruments de peinture; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf 
les appareils), nommément déchiqueteuses pour le bureau, perforatrices de bureau, machines à 
sceller les enveloppes pour le bureau, machines de reliure pour le bureau, coupe-papier pour le 
bureau, massicots pour le bureau, appareils à estamper pour le bureau, nommément tampons en 
caoutchouc et machines à estamper, machines à plastifier pour le bureau, machines à affranchir 
pour le bureau, presses d'agrafage pour le bureau, appareils d'horodatage pour le bureau, 
machines à adresser pour le bureau; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément 
livres, livrets et manuels, tous pour utilisation dans les domaines de l'éducation (enseignement), 
du sport, des cultures du monde, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la 
littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur 
les communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des 
affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en 
bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la consommation, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, 
de la climatologie, de l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, 
électrique et civil, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des 
processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de 
prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des 
nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et 
politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le 
domaine des relations internationales; plastique pour l'emballage, nommément films plastiques 
pour l'empaquetage et l'emballage, feuilles de plastique pour l'empaquetage et l'emballage, sacs 
en plastique pour l'emballage sous vide, sacs en filet de plastique pour l'emballage, plastique à 
bulles d'air pour l'emballage, enveloppes en plastique pour l'emballage, pochettes en plastique 
pour l'emballage, grands sacs en plastique pour l'emballage, contenant en plastique pour 
l'emballage, pellicules de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
publications imprimées, à savoir matériel de marketing et de promotion, nommément feuillets 
publicitaires et dépliants publicitaires; affiches; périodiques; livres; magazines; bulletins 
d'information; albums souvenirs, albums de timbres et albums photos; billets imprimés, 
nommément billets d'évènements de remise de prix et d'évènements de bienfaisance; dépliants; 
carnets; feuilles de papier [articles de papeterie]; catalogues; enveloppes; manuels; livrets; 
feuillets publicitaires; cartes d'invitation; certificat imprimé, nommément certificat de récompense, 
certificat de participation, certificat d'appréciation; porte-noms; calendriers; agendas; matériel 
publicitaire imprimé, nommément dépliants publicitaires, affiches publicitaires en papier, affiches 
publicitaires en carton et brochures publicitaires, périodiques publicitaires, magazines publicitaires, 
bulletins d'information publicitaires, feuillets publicitaires, catalogues publicitaires, prospectus 
publicitaires, guides publicitaires, livrets publicitaires; sceaux; chemises de classement [articles de 
papeterie]; chemises de classement; couvertures de document et couvre-carnets [articles de 
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papeterie]; instruments d'écriture; cachets en papier; signets; cartes-signets; représentations 
graphiques, nommément représentations graphiques imprimées; photos, lithographies, cartes 
géographiques, almanachs, affiches publicitaires en papier et en carton, sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier et en plastique, pour l'emballage; formulaires imprimés, nommément 
formulaires de nomination à un prix, formulaires de tenue de livres et formulaires commerciaux 
imprimés; coupons imprimés; bons de réduction; crayons; serre-livres; coupe-papier; 
décalcomanies, drapeaux en papier; papier cartonné; oléographies; étuis à stylos; cartes 
d'invitation; cartes de souhaits; cartes d'avis (articles de papeterie); étuis à passeport (en cuir); 
blocs-notes; sacs en plastique et en papier, pour l'emballage; autocollants; drapeaux en papier; 
insignes d'identité; livrets, dépliants et brochures, portant notamment sur les nouveautés dans les 
domaines de la science, de la politique, de la culture, de l'éducation, de la littérature et de 
l'économie; papier à lettres; blocs-correspondance; faire-part (articles de papeterie); images.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément bandes de cuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, 
harnais et articles de sellerie; sacs en cuir et en similicuir; sacs à main; étuis pour cartes 
[portefeuilles]; sacs à dos; portefeuilles de poche; mallettes; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir 
pour l'emballage; mallettes; étuis porte-clés; étuis en toile, nommément mallettes de maquillage, 
mallettes d'affaires, étuis à cosmétiques et porte-documents en toile; boîtes en cuir et en carton-
cuir; articles de voyage (maroquinerie), nommément valises, mallettes de voyage, bagages, 
malles, sacs à main de voyage; étuis à passeport (en cuir).

 Classe 19
(6) Asphalte, brai et bitume; constructions transportables non métalliques, nommément bureaux 
mobiles transportables en bois, bureaux mobiles transportables en plastique et remises non 
métalliques; monuments, autres qu'en métal, nommément monuments en bois, monuments en 
plastique, monuments en verre, monuments en béton, monuments en marbre, monuments en 
pierre et monuments en céramique; objets d'art en pierre, en béton et en marbre; figurines 
[statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de 
coupe, trophées en forme de figurine en pierre, en béton et en marbre; assiettes commémoratives 
en pierre, en béton et en marbre; plaque commémorative en bois, plaque commémorative en 
plastique, plaque commémorative en pierre, plaque commémorative en céramique, plaque 
commémorative en béton, plaque commémorative en verre, plaque commémorative en marbre.

 Classe 20
(7) Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, 
mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier d'extérieur, mobilier de camping, mobilier 
scolaire, mobilier de jardin, mobilier de salle à manger; miroirs, cadres pour photos; vis autres 
qu'en métal; poignées de porte autres qu'en métal; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, et en 
plastique, nommément médailles, plaques murales décoratives, plaques commémoratives, 
assiettes et anneaux porte-clés; objets d'art en bois, nommément sculptures en bois, objets d'art 
en cire, nommément sculptures en cire, objets d'art en plâtre, nommément sculptures en plâtre, 
objets d'art en plastique, nommément sculptures en plastique, peinture sur plastique; bustes en 
bois, bustes en cire, bustes en plâtre et bustes en plastique; figurines [statuettes], statues, 
statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de coupe, trophées en 
forme de figurine en bois, en cire, en plâtre, en plastique et en résine; assiettes commémoratives 
en bois, en cire, en plâtre, en plastique et en résine; panneaux en bois et en plastique; coussins.

 Classe 21
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(8) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément vaisselle, assiettes, bols, couverts, 
nommément coutellerie et ustensiles de table, plats de service, casseroles, plats de cuisson, 
soucoupes, plateaux de service, plats à condiments, salières et poivrières, porte-baguettes, 
repose-cuillères, porte-couteaux, verres à boire, gobelets, sous-verres autres qu'en papier et 
autres que du linge de table, pelles (couverts), sous-plats, plateau tournant, argenterie, ustensiles 
et contenants de cuisine, nommément contenants à boissons, contenants pour aliments et 
contenants d'emballage en plastique; matériaux pour la brosserie, nommément fibres synthétiques 
et fibres naturelles pour la fabrication de pinceaux d'écriture pour la calligraphie; articles de 
nettoyage, nommément balais, porte-poussière, vadrouilles, chiffons d'époussetage et seaux 
(contenants); laine d'acier; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie 
pour boissons, articles de table et vases en porcelaine, vaisselle en porcelaine, plaques en 
porcelaine, plaques en verre et articles en terre cuite; objets d'art en porcelaine, en céramique, en 
terre cuite et en verre; figurines [statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, 
trophées, trophées en forme de coupe, trophées en forme de figurine en cristal, en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite et en verre; assiettes commémoratives en cristal, en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite et en verre; bustes en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en 
verre; produits d'artisanat en cristal, nommément modèles réduits de personnages (ornements) en 
cristal, breloques (bijoux) en cristal, épinglettes en cloisonné en cristal, bijoux en cloisonné en 
cristal; ornements [statues] en porcelaine, en vitre, en cristal, en céramique, en porcelaine, en 
terre cuite et en verre; tasses; grandes tasses; grandes tasses à café; services à thé (couverts); 
articles en céramique, nommément articles en céramique et vases en céramique; récipients à 
boire, nommément tasses et verres à boire.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises, blouses, pantalons, shorts, jupes, pardessus, vestes, 
manteaux, chandails, cardigans, chaussettes et bas, jeans, tee-shirts, ensembles d'entraînement, 
vêtements sport, vêtements de dessous, robes, articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver et articles chaussants imperméables, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, mouchoirs de cou, châles et fichus, cache-oreilles; 
foulards; gants (vêtements); écharpes; ceintures (vêtements); bandeaux absorbants; cravates; 
noeuds papillon; ceintures (en cuir).

 Classe 26
(10) Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
fleurs artificielles; broches [accessoires vestimentaires]; brassards; rubans (récompenses); 
insignes ornementaux pour vêtements, insignes de revers; pièces en tissu pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément consultation en publicité, services d'agence de publicité, publicité des 
produits et des services de tiers, publicité pour des tiers à la télévision et sur des panneaux 
d'affichage extérieurs, rédaction publicitaire, distribution de feuillets publicitaires pour des tiers, 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes et promotion de la vente de produits et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux 
activités commerciales; services liés à l'efficacité des entreprises; services de facturation 
commerciale; services de secrétariat et de bureau; traitement de texte; photocopie; services de 
secrétariat; services de dactylographie, services de transcription sténographique; gestion 
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informatisée de fichiers; gestion de bases de données; aide à la gestion des affaires; relations 
publiques; renseignements commerciaux, nommément services de gestion des affaires ayant trait 
à la compilation et à l'analyse d'information et de données; organisation d'expositions, 
nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux dans les domaines de la 
science, de l'éducation, de la culture, du sport et du divertissement; organisation d'expositions 
techniques, nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux dans les domaines 
de la science, de l'éducation, de la culture, du sport et du divertissement; organisation d'activités 
promotionnelles, nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux 
initiatives humanitaires, environnementaux et sociaux ainsi que d'activités de collecte de fonds à 
des fins caritatives et de bienfaisance; services de marketing, nommément services de promotion 
dans le domaine des dons planifiés à des organismes sans but lucratif et de bienfaisance; 
préparation, organisation et tenue d'expositions pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux 
initiatives humanitaires, environnementaux et sociaux ainsi que d'activités de collecte de fonds à 
des fins caritatives et de bienfaisance; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; consultation en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing; agences de renseignements commerciaux offrant des 
renseignements commerciaux; agences de renseignements commerciaux offrant des 
renseignements fiscaux; sensibilisation du public à la science et à la recherche dans les domaines 
de la physique, de la chimie, de la biologie, de la physiologie médicale, de la littérature, des études 
langagières, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie 
mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la politique, de l'économie, 
de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des 
processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de 
prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des 
nouveautés sur le plan politique et économique, des relations humaines et politiques, nommément 
des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations 
internationales, tous au moyen de sites Web, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de 
l'attribution de prix reconnaissant les réalisations dans les domaines susmentionnés; promotion et 
commandite d'évènements et d'activités culturels, nommément de festivals culinaires, présentation 
de festivals artistiques, de festivals de musique, visite de site historique; promotion de 
compétitions et d'évènements sportifs pour des tiers, nommément dans les domaines suivants : tir 
à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, badminton, basketball, volleyball, boxe, 
slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, plongée, équitation, escrime, football, golf, 
gymnastique, handball, hockey, judo, pentathlon moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et 
tir à l'arc, natation, nage synchronisée, tennis de table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, 
water-polo, haltérophilie, lutte, ski, biathlon, bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur 
glace, luge, combiné nordique, skeleton, saut à skis, planche à neige et snooker.

Classe 36
(2) Recherche de commandites, nommément offre d'aide aux organismes de bienfaisance dans la 
recherche de commandites; agences de renseignements commerciaux offrant de l'information sur 
les prêts hypothécaires, agences de renseignements commerciaux offrant des assurances 
financières et économiques; services d'évaluation financière, à savoir offre de services 
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d'évaluation financière et d'aide financière aux organismes sans but lucratif et de bienfaisance; 
services de financement, à savoir offre d'aide financière aux organismes sans but lucratif et de 
bienfaisance; services de financement par emprunt; services financiers en matière de placements, 
nommément services d'analyse, de conseils, de courtage et de consultation en matière de 
placements financiers; services de courtage immobilier; services immobiliers, nommément location 
de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; évaluations foncières; placement de fonds; 
gestion financière; commandite financière d'activités de bienfaisance et philanthropiques, 
commandite financière d'organismes sans but lucratif et de bienfaisance, services 
philanthropiques et de bienfaisance, nommément offre de subventions dans les domaines de la 
santé, de l'éducation, de la recherche en matière d'apprentissage et d'éducation, offre de bourses 
d'études; analyse financière; offre de services de consultation financière concernant la 
philanthropie (affaires monétaires), les oeuvres de bienfaisance, les organismes de bienfaisance 
ainsi que les activités et les évènements de bienfaisance et de collecte de fonds; gestion 
immobilière; location à bail de biens immobiliers; collecte de fonds à des fins caritatives; 
administration fiduciaire; organisation de collectes de dons [pour des tiers]; services d'agence de 
collecte de dons; collecte de fonds à des fins caritatives dans les domaines suivants : programmes 
de secours international, bourse d'études et missions humanitaires, éducation, services d'aide 
sociale, réduction de la pauvreté, programmes d'échange culturel et services philanthropiques; 
offre d'information financière concernant des services philanthropiques (affaires monétaires), des 
organismes de bienfaisance ainsi que des activités et des évènements de bienfaisance et de 
collecte de fonds; collecte de dons à des fins caritatives; services de consultation, nommément 
placement de capitaux, financement par emprunt, financement commercial; services de conseil 
ayant trait à la planification financière; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour 
satisfaire les besoins de personnes, nommément services de bienfaisance, nommément offre 
d'aide financière aux personnes défavorisées pour l'achat de nourriture, le paiement du loyer, des 
soins de santé et d'autres nécessités, services de bienfaisance, nommément offre d'aide 
financière pour répondre aux besoins physiques, psychologiques, sociaux et à d'autres besoins 
particuliers des personnes handicapées.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément transmission de contenu audionumérique défini 
par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur, de photos numériques définies par 
l'utilisateur et d'animations numériques définies par l'utilisateur, au moyen d'une ligne électrique à 
large bande, de réseaux informatiques sans fil, de réseaux de téléphonie sans fil; services de 
babillard électronique offerts par Internet permettant aux utilisateurs de créer des babillards et 
d'écrire sur des babillards sur des sujets et des domaines d'intérêt définis par l'utilisateur; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément services de 
fournisseur d'accès à Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de forums en ligne permettant 
aux utilisateurs de publier de l'information, de partager de l'information ainsi que de communiquer 
et de discuter dans les domaines des sujets d'intérêt général, de l'éducation, du divertissement, du 
sport, de la culture, de la musique, du cinéma, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries 
télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, de la communication, du droit, 
de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la 
médecine, de la physiologie, du génie, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la technologie, des 
télécommunications, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, de la paix, des nouveautés sur le plan humanitaire, politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques; offre d'accès à des bases de 
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données fournissant du contenu dans les domaines de l'éducation, du divertissement, du sport, de 
la culture, de la musique, du cinéma, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries 
télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, de la communication, du droit, 
de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la 
médecine, de la physiologie, du génie, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la technologie, des 
télécommunications, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, de la paix, des nouveautés sur le plan humanitaire, politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques; offre d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de vidéoconférence; transmission de fichiers 
numériques, nommément de contenu audionumérique défini par l'utilisateur, de musique, d'images 
numériques définies par l'utilisateur, de photos numériques définies par l'utilisateur et d'animations 
numériques définies par l'utilisateur, au moyen d'une ligne électrique à large bande, de réseaux 
informatiques sans fil, de réseaux de téléphonie sans fil; services de messagerie texte cellulaire; 
offre d'accès à des bases de données contenant de l'information dans le domaine des activités 
humanitaires, communautaires et de bénévolat.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines du divertissement, nommément du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la radiodiffusion et de la télédiffusion, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de 
la littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études 
sur les communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des 
affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la 
technologie, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, 
de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, nommément des 
services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de 
réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de 
sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de 
la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et 
d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; divertissement, à 
savoir émissions de télévision, festivals communautaires, festivals ethniques, prestations visuelles 
et sonores devant public, nommément spectacles de danse, émissions de nouvelles et spectacles 
d'humour; activités sportives, nommément organisation, préparation et présentation d'évènements 
sportifs dans les domaines suivants : tir à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, 
badminton, basketball, volleyball, boxe, slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, 
plongée, équitation, escrime, football, golf, gymnastique, handball, hockey, judo, pentathlon 
moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et tir à l'arc, natation, nage synchronisée, tennis de 
table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, water-polo, haltérophilie, lutte, ski, biathlon, 
bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur glace, luge, combiné nordique, skeleton, saut à 
skis, planche à neige, snooker; organisation et tenue d'évènements et d'activités culturels, 
nommément de festivals culinaires, présentation de festivals artistiques, de festivals de musique, 
visite de site historique; offre de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix visant à 
souligner l'excellence dans les domaines de l'éducation, de la recherche en éducation, du 
divertissement, du sport, des cultures du monde, de la musique, du cinéma, de la diffusion, des 
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séries télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, 
des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des 
initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone 
sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations 
humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation 
dans le domaine des relations internationales; organisation et tenue de cérémonies de remise de 
prix; tenue de programmes de récompenses à des fins de divertissement dans les domaines de la 
science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la linguistique, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications d'entreprise, 
du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des 
arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, 
électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la 
recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la 
consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, du génie, des processus de paix, 
nommément des services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des 
initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des 
services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de 
médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; 
organisation de cérémonies de remise de prix et de spectacles; organisation de concours, à savoir 
de jeux-questionnaires, de présentations orales et écrites dans les domaines de l'éducation 
(enseignement), du divertissement, du sport, des cultures du monde, du cinéma, de la 
radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries télévisées, de la science, de la physique, de la 
chimie, de la biologie, de la littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du 
journalisme, des études sur les communications d'entreprise, du droit, de la finance, de la 
comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la 
physiologie, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la 
politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en 
bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la consommation, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, 
de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, nommément des services de 
résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la 
pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de 
soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, 
des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de 
la consultation dans le domaine des relations internationales; services d'information sur 
l'éducation, nommément évaluation de programmes éducatifs à des fins d'amélioration de la 
qualité de l'éducation des étudiants, services de recherche en éducation, analyse des résultats et 
des données d'examens pédagogiques pour des tiers, rédaction de manuels pédagogiques, 
collecte et compilation de données en matière d'éducation et de matériel éducatif pour l'évaluation 
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de programmes éducatifs à des fins d'amélioration de la qualité de l'éducation des étudiants et 
offre de matériel éducatif et de données en matière d'éducation pour l'évaluation de programmes 
éducatifs à des fins d'amélioration de la qualité de l'éducation des étudiants; organisation et tenue 
de colloques, de conférences, de congrès, d'exposés, de séminaires et de symposiums dans les 
domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement 
postsecondaire, du divertissement télévisé, du divertissement cinématographique et du 
divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du football, du tennis, de 
l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de la radiodiffusion et de 
la télédiffusion, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études 
langagières, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie mécanique, civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, des 
processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des processus 
humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation 
de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés 
sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, 
nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des 
relations internationales; organisation de concerts; organisation d'évènements de bienfaisance, 
nommément de concerts, de cérémonies de remise de prix et de tournois sportifs, nommément 
dans les domaines suivants : tir à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, badminton, 
basketball, volleyball, boxe, slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, plongée, 
équitation, escrime, football, golf, gymnastique, handball, hockey, soccer, athlétisme, cricket, golf, 
judo, pentathlon moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et tir à l'arc, natation, nage 
synchronisée, tennis de table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, water-polo, haltérophilie, 
lutte, ski, biathlon, bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur glace, luge, combiné 
nordique, skeleton, saut à skis, planche à neige et snooker; publication de livres; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; publication d'imprimés, nommément de périodiques, de 
magazines, de bulletins d'information, de journaux, de brochures, de feuillets, de dépliants, de 
catalogues, de feuillets publicitaires, de guides, de livrets et de manuels; publication électronique 
en ligne de livres, de périodiques, de magazines, de bulletins d'information, de journaux, de 
brochures, de feuillets, de dépliants, de catalogues, de feuillets publicitaires, de guides, de livrets 
et de manuels; publication de livres, de manuels, de magazines, de cartes géographiques, de 
publications médicales et sur les soins de santé, de publications médicales, de bulletins 
d'information, de journaux; production de films; production de cérémonies de remise de prix, de 
conférences de remise de prix, de films, d'émissions de radio, diffusion d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision; planification de fêtes [divertissement]; services de photographie, 
nommément prise de photos et de portraits et composition photographique; planification, 
production et distribution d'émissions audio, d'émissions visuelles, d'émissions vidéo, d'émissions 
de radio, d'émissions de télévision, d'enregistrements audio, de livres, de films et de films 
cinématographiques dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement 
secondaire, de l'enseignement postsecondaire, du divertissement télévisé, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
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mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, des 
processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des processus 
humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation 
de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés 
sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, 
nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des 
relations internationales; production de CD, de CD-ROM, de DVD, de bandes et de cassettes 
vidéo dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de 
l'enseignement postsecondaire, de la télévision, du divertissement, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie mécanique, 
civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en 
chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à 
la consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, du génie, nommément du génie 
chimique, mécanique, électrique et civil, des processus de paix, nommément des services de 
résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la 
pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de 
soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, 
des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de 
la consultation dans le domaine des relations internationales; installations de musée; éducation et 
formation en développement personnel, nommément offre d'information dans le domaine du 
développement personnel, nommément de la croissance personnelle, et offre d'information dans 
le domaine du développement personnel, nommément de l'amélioration de soi par l'atteinte 
d'objectifs ambitieux en temps opportun; visites guidées; bibliothèques de prêt; services de 
publication de livres; offre d'information sur la recherche en éducation et le perfectionnement de 
l'enseignement dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de 
l'enseignement postsecondaire, de la télévision, du divertissement, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie mécanique, 
civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en 
chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à 
la consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, 
nommément des services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des 
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initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des 
services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de 
médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; 
location de films; services de reporter; publication de cassettes vidéo.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la physiologie, du génie 
mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du matériel et des 
logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture et de la 
climatologie; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche et analyse 
scientifiques dans les domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la 
physiologie, du génie mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture 
et de la climatologie; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
hébergement de sites Web ayant trait à des services de bienfaisance; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; arpentage, vérification des conditions routières, vérification de la qualité 
de la construction, relèvements géologiques, prospection de champs de pétrole, arpentage pour 
travaux de génie civil, arpentage pour travaux architecturaux; location de logiciels, de programmes 
informatiques et de systèmes informatiques; mise à jour de logiciels, de programmes 
informatiques et de systèmes informatiques, conception artistique (dessin industriel), graphisme; 
offre d'information scientifique et de services d'innovation et de développement scientifiques dans 
les domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la physiologie, du 
génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du matériel et des 
logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture et de la 
climatologie; services informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant 
aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des évènements, de participer à des 
discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; services informatiques, 
nommément plateformes logicielles et applications logicielles pour l'hébergement d'un centre de 
ressources électroniques permettant aux utilisateurs de planifier des réunions et des rendez-vous 
et de tenir des réunions électroniquement par transmission de la voix sur Internet et sur des 
réseaux téléphoniques et par transmission de messages texte sur Internet; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant et facilitant le téléversement, le téléchargement, 
la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la mise en lien et le 
partage de fichiers audionumériques définis par l'utilisateur, de fichiers vidéonumériques définis 
par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur et de documents texte définis par 
l'utilisateur, sur Internet; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables 
pour le réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission par Internet de 
contenu audionumérique défini par l'utilisateur, de vidéos numériques définies par l'utilisateur, de 
photos numériques définies par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur, de 
musique et d'animations numériques définies par l'utilisateur, l'hébergement d'un site Web doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de 
l'information sur le réseautage social ainsi que de transférer et de communiquer cette information 
sur de multiples sites Web.

Classe 45
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(6) Services juridiques; agences de renseignements commerciaux offrant de l'information juridique; 
services de bienfaisance, nommément offre de vêtements et de chaussures aux personnes dans 
le besoin, offre de services de counseling dans le domaine de la religion, offre de services de 
counseling émotionnel et de soutien affectif aux personnes et aux communautés défavorisées et 
dans le besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de 
catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, à 
savoir coordination de la collecte de dons de nourriture auprès du grand public et de la distribution 
de ces dons aux personnes et aux communautés défavorisées et dans le besoin, aux personnes 
handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de catastrophes naturelles et de 
catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, nommément organisation et mise 
sur pied de projets visant à améliorer la vie des personnes et des communautés défavorisées et 
dans le besoin, des personnes handicapées et des victimes de pauvreté, de guerre, de 
catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, 
nommément offre de jouets, de fournitures scolaires et de livres aux personnes et aux 
communautés défavorisées et dans le besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de 
pauvreté, de guerre, de catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, offre de 
services de bienfaisance visant à répondre aux besoins de personnes, nommément offre de 
services de gestion de cas, nommément coordination de services juridiques, médicaux, physiques, 
sociaux, de soins personnels et psychologiques destinés aux personnes défavorisées et dans le 
besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de catastrophes 
naturelles et de catastrophes causées par l'homme, activités récréatives, nommément tenue de 
programmes portant sur l'alphabétisation, des évènements artistiques et des évènements sportifs 
destinés aux enfants placés en famille d'accueil et dans des orphelinats, aux personnes dans des 
centres pour personnes âgés, des centres communautaires, des maisons de soins infirmiers et 
des maisons pour personnes handicapées, offre de services de bienfaisance visant à répondre 
aux besoins de personnes, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires, élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des 
organismes de bienfaisance, sensibilisation des enfants et des adultes à l'environnement, services 
de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires, nommément de programmes visant à aider physiquement des 
personnes dans des centres pour personnes âgés et des centres communautaires, des maisons 
de soins infirmiers, des orphelinats et des maisons pour personnes handicapées et leur permettre 
de socialiser, services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux droits de la 
personne, à la violence, aux conflits, à la discrimination et à la pauvreté; gestion de droits d'auteur; 
octroi de licences de propriété intellectuelle; offre de services humanitaires et mise à l'avant de 
normes éthiques élevées sur le plan personnel et professionnel, nommément services de 
bienfaisance, nommément organisation de groupes de jeunes afin d'entreprendre des projets au 
profit des personnes dans le besoin et de la communauté pour encourager le leadership, la force 
de caractère, la compassion et le civisme, administration d'un programme pour la promotion de 
services communautaires, coordination d'organismes proposant des activités humanitaires, 
services philanthropiques concernant les dons en argent, services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires, 
nommément de programmes visant à aider physiquement des personnes dans des centres pour 
personnes âgés et des centres communautaires, des maisons de soins infirmiers, des orphelinats 
et des maisons pour personnes handicapées et leur permettre de socialiser, services de 
bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux droits de la personne, à la violence, aux 
conflits, à la discrimination et à la pauvreté; services de bienfaisance, nommément sensibilisation 
du public à l'importance d'offrir des services humanitaires et philanthropiques en entreprise dans le 
but d'encourager et de propager la philosophie voulant que l'offre de ces services soit une 
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entreprise louable; sensibilisation du public à l'importance des programmes culturels, humanitaires 
et d'échanges éducatifs; offre d'information sur des activités humanitaires, communautaires et de 
bénévolat au moyen d'un site Web; offre d'information dans le domaine des activités humanitaires, 
communautaires et de bénévolat au moyen d'un site Web; offre d'information dans le domaine des 
activités humanitaires, communautaires et de bénévolat par un réseau informatique mondial.



  1,654,158 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 65

 Numéro de la demande 1,654,158  Date de production 2013-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUI Che Woo Prize Limited
Room 1801, K. Wah Centre
191 Java Road
North Point
HONG KONG

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois LÜ ZHI HE est LUI CHE WOO.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LÜ ZHI HE.

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément parement 
en métal pour la construction, revêtements en métal pour la construction, solins en métal, 
matériaux de renforcement en métal pour la construction, charpentes d'acier pour la construction, 
feuilles de métal pour l'isolation de bâtiments, poutres en métal, supports de plafond en métal et 
poutres porteuses en métal, garnitures en métal pour bâtiments; constructions transportables en 
métal, nommément remises en métal et immeubles de bureaux mobiles en métal; attaches pour 
câbles non électriques et fils en métal commun, nommément câbles métalliques; serrurerie, 
nommément boulons (quincaillerie), verrous de porte, boulons en métal, boulons de fixation, clous, 
clous (quincaillerie), crampons et clous en métal, vis (quincaillerie), vis en métal, vis de fixation, vis 
expansibles, ancrages muraux, rivets, rivets expansibles, charnières, charnières en métal, écrous 
(quincaillerie), écrous de fixation, écrous et boulons, manches d'outil, poignées de porte, poignées 
de porte en métal, manches de couteau en métal, manches à cliquet et ressorts (quincaillerie), 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément boucles en métal commun (quincaillerie), 
boulons en métal, clous en métal, vis en métal, ancrages muraux en métal, rivets en métal, 
charnières en métal, écrous en métal, poignées de porte en métal, poignées en métal pour outils à 
main, ressorts en métal (non conçus pour les machines), chevilles en métal, anneaux à vis en 
métal, serre-câbles en métal, manchons d'accouplement en métal pour câbles, cosses de câble 
en métal, garnitures de porte en métal, brides en métal, colliers de serrage en métal pour tuyaux, 
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raccords de menuiserie en métal et raccords de tuyauterie en métal; tuyaux et tubes en métal, 
nommément conduites d'eau en métal, tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, 
tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, tuyaux d'égout en métal; coffres-forts; produits en 
métal commun, nommément cornières en métal, portes en métal, échelles en métal, médailles, 
plaques murales décoratives, assiettes décoratives, étagères en métal, armoires à outils en métal, 
palettes en métal, distributeurs de serviettes en métal, boulons (quincaillerie), verrous de porte, 
boulons en métal, boulons de fixation, clous, clous (quincaillerie), crampons et clous en métal, vis 
(quincaillerie), vis en métal, vis de fixation, vis expansibles, ancrages muraux, rivets, rivets 
expansibles, charnières, charnières en métal, écrous (quincaillerie), écrous de fixation, écrous et 
boulons, manches d'outil, poignées de porte, poignées de porte en métal, manches de couteau en 
métal, manches à cliquet, ressorts (quincaillerie), boucles en métal commun (matériel 
informatique), boulons en métal, clous en métal, vis en métal, ancrages muraux en métal, rivets en 
métal, charnières en métal, écrous en métal, poignées de porte en métal, poignées en métal pour 
outils à main, ressorts en métal (non conçus pour les machines), chevilles en métal, anneaux à vis 
en métal, serre-câbles en métal, manchons d'accouplement en métal pour câbles, cosses de 
câble en métal, garnitures de porte en métal, brides en métal, colliers de serrage en métal pour 
tuyaux, raccords de menuiserie en métal et raccords de tuyauterie en métal, plaques 
commémoratives en métal commun, anneaux porte-clés; minerais; figurines [statuettes], statues, 
statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de coupe, trophées en 
forme de figurine faits de métaux communs et d'alliages connexes; bustes en métal commun; 
plaques commémoratives en métal; objets d'art en métal commun; boîtes en métal commun.

 Classe 09
(2) Programmes informatiques enregistrés, nommément programmes informatiques pour la 
gestion de bases de données, programmes informatiques pour l'édition de texte, nommément 
traitements de texte, programmes informatiques pour le graphisme et l'édition graphique, 
programmes informatiques pour la numérisation, la modification et la retouche de photos, 
programmes informatiques pour le montage de musique et l'édition d'enregistrements 
audionumériques, programmes informatiques pour la conception et l'édition dans le domaine des 
arts visuels et programmes informatiques pour le montage vidéo, programmes informatiques 
de calcul mathématique, programmes informatiques pour la traduction et programmes 
informatiques didactiques pour la formation linguistique, programmes utilitaires de protection 
contre les virus, programmes informatiques pour la comptabilité et programmes informatiques 
fournissant un accès à Internet; logiciels, nommément logiciels pour la gestion de bases de 
données, logiciels pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, logiciels pour le 
graphisme et l'édition graphique, logiciels pour la numérisation, la modification et la retouche de 
photos, logiciels pour le montage de musique et l'édition d'enregistrements audionumériques, 
logiciels pour la conception et l'édition dans le domaine des arts visuels, logiciels pour le montage 
vidéo, logiciels de calcul mathématique, logiciels pour la traduction et didacticiels pour la formation 
linguistique, logiciels utilitaires de protection contre les virus, logiciels de comptabilité et logiciels 
d'accès à Internet; logiciels d'application, nommément logiciels d'application pour la gestion de 
bases de données, logiciels d'application pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, 
logiciels d'application pour le graphisme et l'édition graphique, logiciels d'application pour la 
numérisation, la modification et la retouche de photos, logiciels d'application pour le montage de 
musique et l'édition d'enregistrements audionumériques, logiciels d'application pour la conception 
et l'édition dans le domaine des arts visuels, logiciels d'application pour le montage vidéo, logiciels 
d'application de calcul mathématique, logiciels d'application pour la traduction et logiciels 
d'application didactiques pour la formation linguistique; disques magnétiques vierges; disquettes 
vierges; disques compacts vierges (mémoire morte); cartes de paiement magnétiques codées, 
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cartes porte-monnaie magnétiques codées, cartes-chèques magnétiques codées, cartes de crédit 
magnétiques codées, cartes de débit magnétiques codées, cartes d'accès magnétiques codées; 
cartes d'identité magnétiques codées, cartes de sécurité magnétiques codées, cartes 
téléphoniques magnétiques codées; supports de données magnétiques, nommément unités à 
bande magnétique pour ordinateurs; supports optiques de données vierges, nommément disques 
optiques; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, périodiques, magazines, 
bulletins d'information, journaux, brochures, feuillets, dépliants publicitaires, catalogues, feuillets 
publicitaires, guides, livrets et manuels; publications électroniques enregistrées sur CD, DVD, CD-
ROM, disquettes, disques optiques, cassettes audio, nommément livres, périodiques, magazines, 
bulletins d'information, journaux, brochures, feuillets, dépliants publicitaires, catalogues, feuillets 
publicitaires, livrets et manuels; programmes informatiques téléchargeables, nommément 
programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de données, programmes 
informatiques téléchargeables pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, 
programmes informatiques téléchargeables pour le graphisme et l'édition graphique, programmes 
informatiques téléchargeables pour la numérisation, la modification et la retouche de photos, 
programmes informatiques téléchargeables pour le montage de musique et l'édition 
d'enregistrements audionumériques, programmes informatiques téléchargeables pour la 
conception et l'édition dans le domaine des arts visuels, programmes informatiques 
téléchargeables pour le montage vidéo, programmes informatiques téléchargeables de calcul 
mathématique, programmes informatiques téléchargeables pour la traduction et programmes 
informatiques didactiques téléchargeables pour la formation linguistique, programmes utilitaires de 
protection contre les virus téléchargeables, programmes informatiques téléchargeables pour la 
comptabilité, programmes informatiques téléchargeables fournissant un accès à Internet; fichiers 
de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des photos, des images, 
des bandes dessinées, des dessins, des éléments de calligraphie, des illustrations et des 
caricatures; pellicule cinématographique impressionnée; films impressionnés; disques 
d'enregistrement sonore; supports d'enregistrement audio, nommément disques d'enregistrement 
sonore vierges, bandes d'enregistrement sonore vierges et supports d'enregistrement sonore 
vierges; CD vierges; DVD vierges; CD-ROM vierges, cassettes audio vierges, bandes audio 
vierges, disques audionumériques vierges, bandes magnétiques vierges, bandes vidéo vierges, 
cassettes vidéo vierges, supports de données magnétiques vierges, nommément unités à bande 
magnétique pour ordinateurs et supports optiques de données vierges, nommément disques 
optiques, disquettes vierges et disques magnétiques et optiques vierges; diapositives; 
transparents photographiques; transparents (diapositives); appareils d'enseignement, nommément 
microscopes, béchers, électrodes pour la recherche en laboratoire, flacons de laboratoire, verrerie 
de laboratoire, outils à main de laboratoire pour la manipulation d'échantillons de laboratoire, 
nommément pinces de laboratoire, pincettes, appareils d'ionisation à usage scientifique et pour 
utilisation en laboratoire, nommément appareils automatiques de chromatographie par échanges 
d'ions pour utilisation en laboratoire, centrifugeuses, lamelles de verre et puces ayant un réseau 
de cupules pouvant servir à l'analyse chimique, à l'analyse biologique et à la modélisation pour la 
recherche scientifique, médicale et en laboratoire, scalpels pour utilisation en laboratoire, alambics 
pour expériences de laboratoire, membres artificiels pour l'enseignement de la médecine, 
mannequins pour l'enseignement de la médecine, tubes en verre pour expériences scientifiques 
en laboratoire, compas de laboratoire, éprouvettes de laboratoire, thermomètres, spectroscopes, 
supports à pipettes, lames de microscope, burettes, écouvillons de laboratoire, boîtes de Petri 
pour la recherche en laboratoire, pipettes, assiettes, modèles pour expériences scientifiques 
(appareils d'enseignement), nommément modèles anatomiques à des fins scientifiques, 
didactiques et éducatives, modèles tridimensionnels à des fins éducatives, appareils audiovisuels 
d'enseignement, nommément projecteurs, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de 
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cassettes vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de CD-ROM, écrans vidéo, appareils de laboratoire 
scientifique, nommément appareils de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, nommément 
boîtes de culture cellulaire, flacons à culture tissulaire, équipement de chimie, nommément 
matériel éducatif, nommément instruments scientifiques pour la mesure du poids, nommément 
balances de laboratoire, instruments scientifiques pour la mesure des niveaux de produits 
chimiques dans l'eau à usage autre que médical, nommément pH-mètres numériques, instruments 
de physique, nommément poids d'essai, prismes à usage scientifique, ampèremètres et 
baromètres, instruments mathématiques, nommément calculatrices, bouliers, règles à calcul, 
rapporteurs d'angle, ellipsographes et curvimètres, équipement de communication, nommément 
radios bidirectionnelles, téléphones, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones; 
téléphones Internet, ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et appareils 
électroniques numériques vestimentaires, nommément moniteurs d'activité vestimentaires, 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires et lunettes intelligentes comprenant principalement des 
logiciels pour la visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels, de données et 
d'information à partir de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables 
ainsi que d'écrans d'affichage et comprenant aussi une montre-bracelet, mais excluant des 
appareils de jeu, télescopes, instruments de cosmologie, nommément réflecteurs pour télescopes, 
détecteurs de rayons cosmiques; règle graduée, règles, compas, lames de laboratoire, agitateurs 
de laboratoire, pinces de laboratoire, stérilisateurs pour utilisation en laboratoire, appareils 
automatiques de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire, 
spectroscopes; CD, DVD, CD-ROM, cassettes magnétiques, bandes vidéo et cassettes 
vidéo préenregistrés présentant du contenu portant sur les nouveautés dans les domaines de la 
science, de la politique, de la culture, de l'éducation, de la littérature et de l'économie; étuis et 
revêtements en cuir pour téléphones mobiles (non ajustés), étuis et revêtements en cuir pour 
ordinateurs et ordinateurs portables (non ajustés); représentations graphiques, nommément 
images numériques téléchargeables.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que plaques murales décoratives en métal précieux, 
assiettes décoratives en métal précieux, plaques commémoratives en métaux précieux, assiettes 
en métaux précieux, plaques commémoratives en métal précieux; bijoux, pierres précieuses; 
pendulettes; pendulettes de bureau; horloges de table; horloges sur pied; horloges murales; 
horloges enregistreuses; réveils; horloges d'automobile; montres; montres mécaniques et 
automatiques; montres de poche; montres de plongée; montres de fantaisie; montres-bijoux; 
médailles; médaillons (bijoux); pièces de monnaie; insignes en métal précieux; montres; horloges; 
plats en métal précieux; boutons de manchette; anneaux porte-clés (colifichets et breloques); 
épingles à cravate; boucles en métal précieux pour sangles de montre et bijoux; broches [bijoux]; 
jetons en cuivre; objets d'art en métal précieux; bustes en métal précieux; objets d'art en métal 
précieux; figurines [statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, 
trophées en forme de coupe, trophées en forme de figurine faits ou plaqués de métaux précieux; 
plaques commémoratives faites ou plaquées de métaux précieux; jades; gravures en jade (bijoux); 
boîtes en métaux précieux; produits d'artisanat en argent, nommément argenterie, plats en argent, 
assiettes en argent, chandeliers en argent, couverts en argent, modèles réduits de personnages 
(ornements) en argent, breloques (bijoux) en argent, épinglettes en cloisonné en argent, bijoux en 
cloisonné en argent; ornements, nommément objets d'art en argent, gravures en argent, 
décorations murales en argent, plaques commémoratives en argent, plaques en argent, plaques 
commémoratives en argent, plaques honorifiques en argent, plaques de prix en argent, assiettes 
commémoratives en argent, assiettes en argent, plaques d'identité en argent, assiettes murales en 
argent, plaques murales en argent et objets d'art en argent.
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 Classe 16
(4) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier d'impression, papier à 
photocopie, papier à lettres, papier à télécopie, papier calque, papier de couleur, papier à patron, 
papier à peinture, papier photographique, papier couché, emballage en papier, papier 
d'emballage, banderole en papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, étiquettes en 
papier, nommément étiquettes-cadeaux en papier, porte-noms en papier, étiquettes en papier 
imprimées, sous-verres en papier, contenants d'emballage en papier, décorations de fête en 
papier, sous-verres en carton, contenants en carton, décorations de fête en carton, décorations 
murales en carton, panneaux en papier et en carton; écriteaux en papier, écriteaux en carton, 
papier à dessin, étiquettes en papier; imprimés, nommément journaux, brochures, feuillets, guides 
et manuels; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément règles (articles de 
papeterie), pinces (articles de papeterie), gommes à effacer en caoutchouc (articles de papeterie), 
agrafeuses (articles de papeterie), agrafes (articles de papeterie), perforatrices (articles de 
papeterie), colle (article de papeterie), ruban adhésif pour le bureau, dévidoirs de ruban adhésif 
(articles de papeterie), encres pour l'écriture, l'impression et le timbrage (articles de papeterie), 
liquides correcteurs (articles de papeterie), fiches (articles de papeterie); adhésifs pour le bureau 
et la maison; matériel d'artiste, nommément plateaux à peinture, coffrets à peinture pour pinceaux 
et instruments de peinture, palettes à peinture, bacs à peinture, toiles pour la peinture, chevalets 
pour la peinture, crayons de peinture, stylos de peinture, marqueurs de peinture, nécessaires de 
peinture pour enfants et artistes, pastels à l'huile, crayons de couleur à dessiner, boîtes de 
peinture pour instruments de peinture; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf 
les appareils), nommément déchiqueteuses pour le bureau, perforatrices de bureau, machines à 
sceller les enveloppes pour le bureau, machines de reliure pour le bureau, coupe-papier pour le 
bureau, massicots pour le bureau, appareils à estamper pour le bureau, nommément tampons en 
caoutchouc et machines à estamper, machines à plastifier pour le bureau, machines à affranchir 
pour le bureau, presses d'agrafage pour le bureau, appareils d'horodatage pour le bureau, 
machines à adresser pour le bureau; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément 
livres, livrets et manuels, tous pour utilisation dans les domaines de l'éducation (enseignement), 
du sport, des cultures du monde, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la 
littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur 
les communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des 
affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en 
bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la consommation, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, 
de la climatologie, de l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, 
électrique et civil, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des 
processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de 
prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des 
nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et 
politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le 
domaine des relations internationales; plastique pour l'emballage, nommément films plastiques 
pour l'empaquetage et l'emballage, feuilles de plastique pour l'empaquetage et l'emballage, sacs 
en plastique pour l'emballage sous vide, sacs en filet de plastique pour l'emballage, plastique à 
bulles d'air pour l'emballage, enveloppes en plastique pour l'emballage, pochettes en plastique 
pour l'emballage, grands sacs en plastique pour l'emballage, contenant en plastique pour 
l'emballage, pellicules de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
publications imprimées, à savoir matériel de marketing et de promotion, nommément feuillets 
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publicitaires et dépliants publicitaires; affiches; périodiques; livres; magazines; bulletins 
d'information; albums souvenirs, albums de timbres et albums photos; billets imprimés, 
nommément billets d'évènements de remise de prix et d'évènements de bienfaisance; dépliants; 
carnets; feuilles de papier [articles de papeterie]; catalogues; enveloppes; manuels; livrets; 
feuillets publicitaires; cartes d'invitation; certificat imprimé, nommément certificat de récompense, 
certificat de participation, certificat d'appréciation; porte-noms; calendriers; agendas; matériel 
publicitaire imprimé, nommément dépliants publicitaires, affiches publicitaires en papier, affiches 
publicitaires en carton et brochures publicitaires, périodiques publicitaires, magazines publicitaires, 
bulletins d'information publicitaires, feuillets publicitaires, catalogues publicitaires, prospectus 
publicitaires, guides publicitaires, livrets publicitaires; sceaux; chemises de classement [articles de 
papeterie]; chemises de classement; couvertures de document et couvre-carnets [articles de 
papeterie]; instruments d'écriture; cachets en papier; signets; cartes-signets; représentations 
graphiques, nommément représentations graphiques imprimées; photos, lithographies, cartes 
géographiques, almanachs, affiches publicitaires en papier et en carton, sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier et en plastique, pour l'emballage; formulaires imprimés, nommément 
formulaires de nomination à un prix, formulaires de tenue de livres et formulaires commerciaux 
imprimés; coupons imprimés; bons de réduction; crayons; serre-livres; coupe-papier; 
décalcomanies, drapeaux en papier; papier cartonné; oléographies; étuis à stylos; cartes 
d'invitation; cartes de souhaits; cartes d'avis (articles de papeterie); étuis à passeport (en cuir); 
blocs-notes; sacs en plastique et en papier, pour l'emballage; autocollants; drapeaux en papier; 
insignes d'identité; livrets, dépliants et brochures, portant notamment sur les nouveautés dans les 
domaines de la science, de la politique, de la culture, de l'éducation, de la littérature et de 
l'économie; papier à lettres; blocs-correspondance; faire-part (articles de papeterie); images.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément bandes de cuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, 
harnais et articles de sellerie; sacs en cuir et en similicuir; sacs à main; étuis pour cartes 
[portefeuilles]; sacs à dos; portefeuilles de poche; mallettes; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir 
pour l'emballage; mallettes; étuis porte-clés; étuis en toile, nommément mallettes de maquillage, 
mallettes d'affaires, étuis à cosmétiques et porte-documents en toile; boîtes en cuir et en carton-
cuir; articles de voyage (maroquinerie), nommément valises, mallettes de voyage, bagages, 
malles, sacs à main de voyage; étuis à passeport (en cuir).

 Classe 19
(6) Asphalte, brai et bitume; constructions transportables non métalliques, nommément bureaux 
mobiles transportables en bois, bureaux mobiles transportables en plastique et remises non 
métalliques; monuments, autres qu'en métal, nommément monuments en bois, monuments en 
plastique, monuments en verre, monuments en béton, monuments en marbre, monuments en 
pierre et monuments en céramique; objets d'art en pierre, en béton et en marbre; figurines 
[statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de 
coupe, trophées en forme de figurine en pierre, en béton et en marbre; assiettes commémoratives 
en pierre, en béton et en marbre; plaque commémorative en bois, plaque commémorative en 
plastique, plaque commémorative en pierre, plaque commémorative en céramique, plaque 
commémorative en béton, plaque commémorative en verre, plaque commémorative en marbre.

 Classe 20
(7) Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, 
mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier d'extérieur, mobilier de camping, mobilier 
scolaire, mobilier de jardin, mobilier de salle à manger; miroirs, cadres pour photos; vis autres 
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qu'en métal; poignées de porte autres qu'en métal; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, et en 
plastique, nommément médailles, plaques murales décoratives, plaques commémoratives, 
assiettes et anneaux porte-clés; objets d'art en bois, nommément sculptures en bois, objets d'art 
en cire, nommément sculptures en cire, objets d'art en plâtre, nommément sculptures en plâtre, 
objets d'art en plastique, nommément sculptures en plastique, peinture sur plastique; bustes en 
bois, bustes en cire, bustes en plâtre et bustes en plastique; figurines [statuettes], statues, 
statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de coupe, trophées en 
forme de figurine en bois, en cire, en plâtre, en plastique et en résine; assiettes commémoratives 
en bois, en cire, en plâtre, en plastique et en résine; panneaux en bois et en plastique; coussins.

 Classe 21
(8) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément vaisselle, assiettes, bols, couverts, 
nommément coutellerie et ustensiles de table, plats de service, casseroles, plats de cuisson, 
soucoupes, plateaux de service, plats à condiments, salières et poivrières, porte-baguettes, 
repose-cuillères, porte-couteaux, verres à boire, gobelets, sous-verres autres qu'en papier et 
autres que du linge de table, pelles (couverts), sous-plats, plateau tournant, argenterie, ustensiles 
et contenants de cuisine, nommément contenants à boissons, contenants pour aliments et 
contenants d'emballage en plastique; matériaux pour la brosserie, nommément fibres synthétiques 
et fibres naturelles pour la fabrication de pinceaux d'écriture pour la calligraphie; articles de 
nettoyage, nommément balais, porte-poussière, vadrouilles, chiffons d'époussetage et seaux 
(contenants); laine d'acier; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie 
pour boissons, articles de table et vases en porcelaine, vaisselle en porcelaine, plaques en 
porcelaine, plaques en verre et articles en terre cuite; objets d'art en porcelaine, en céramique, en 
terre cuite et en verre; figurines [statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, 
trophées, trophées en forme de coupe, trophées en forme de figurine en cristal, en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite et en verre; assiettes commémoratives en cristal, en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite et en verre; bustes en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en 
verre; produits d'artisanat en cristal, nommément modèles réduits de personnages (ornements) en 
cristal, breloques (bijoux) en cristal, épinglettes en cloisonné en cristal, bijoux en cloisonné en 
cristal; ornements [statues] en porcelaine, en vitre, en cristal, en céramique, en porcelaine, en 
terre cuite et en verre; tasses; grandes tasses; grandes tasses à café; services à thé (couverts); 
articles en céramique, nommément articles en céramique et vases en céramique; récipients à 
boire, nommément tasses et verres à boire.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises, blouses, pantalons, shorts, jupes, pardessus, vestes, 
manteaux, chandails, cardigans, chaussettes et bas, jeans, tee-shirts, ensembles d'entraînement, 
vêtements sport, vêtements de dessous, robes, articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver et articles chaussants imperméables, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, mouchoirs de cou, châles et fichus, cache-oreilles; 
foulards; gants (vêtements); écharpes; ceintures (vêtements); bandeaux absorbants; cravates; 
noeuds papillon; ceintures (en cuir).

 Classe 26
(10) Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
fleurs artificielles; broches [accessoires vestimentaires]; brassards; rubans (récompenses); 
insignes ornementaux pour vêtements, insignes de revers; pièces en tissu pour vêtements.

Services
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Classe 35
(1) Publicité, nommément consultation en publicité, services d'agence de publicité, publicité des 
produits et des services de tiers, publicité pour des tiers à la télévision et sur des panneaux 
d'affichage extérieurs, rédaction publicitaire, distribution de feuillets publicitaires pour des tiers, 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes et promotion de la vente de produits et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux 
activités commerciales; services liés à l'efficacité des entreprises; services de facturation 
commerciale; services de secrétariat et de bureau; traitement de texte; photocopie; services de 
secrétariat; services de dactylographie, services de transcription sténographique; gestion 
informatisée de fichiers; gestion de bases de données; aide à la gestion des affaires; relations 
publiques; renseignements commerciaux, nommément services de gestion des affaires ayant trait 
à la compilation et à l'analyse d'information et de données; organisation d'expositions, 
nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux dans les domaines de la 
science, de l'éducation, de la culture, du sport et du divertissement; organisation d'expositions 
techniques, nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux dans les domaines 
de la science, de l'éducation, de la culture, du sport et du divertissement; organisation d'activités 
promotionnelles, nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux 
initiatives humanitaires, environnementaux et sociaux ainsi que d'activités de collecte de fonds à 
des fins caritatives et de bienfaisance; services de marketing, nommément services de promotion 
dans le domaine des dons planifiés à des organismes sans but lucratif et de bienfaisance; 
préparation, organisation et tenue d'expositions pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux 
initiatives humanitaires, environnementaux et sociaux ainsi que d'activités de collecte de fonds à 
des fins caritatives et de bienfaisance; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; consultation en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing; agences de renseignements commerciaux offrant des 
renseignements commerciaux; agences de renseignements commerciaux offrant des 
renseignements fiscaux; sensibilisation du public à la science et à la recherche dans les domaines 
de la physique, de la chimie, de la biologie, de la physiologie médicale, de la littérature, des études 
langagières, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie 
mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la politique, de l'économie, 
de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des 
processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de 
prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des 
nouveautés sur le plan politique et économique, des relations humaines et politiques, nommément 
des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations 
internationales, tous au moyen de sites Web, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de 
l'attribution de prix reconnaissant les réalisations dans les domaines susmentionnés; promotion et 
commandite d'évènements et d'activités culturels, nommément de festivals culinaires, présentation 
de festivals artistiques, de festivals de musique, visite de site historique; promotion de 
compétitions et d'évènements sportifs pour des tiers, nommément dans les domaines suivants : tir 
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à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, badminton, basketball, volleyball, boxe, 
slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, plongée, équitation, escrime, football, golf, 
gymnastique, handball, hockey, judo, pentathlon moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et 
tir à l'arc, natation, nage synchronisée, tennis de table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, 
water-polo, haltérophilie, lutte, ski, biathlon, bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur 
glace, luge, combiné nordique, skeleton, saut à skis, planche à neige et snooker.

Classe 36
(2) Recherche de commandites, nommément offre d'aide aux organismes de bienfaisance dans la 
recherche de commandites; agences de renseignements commerciaux offrant de l'information sur 
les prêts hypothécaires, agences de renseignements commerciaux offrant des assurances 
financières et économiques; services d'évaluation financière, à savoir offre de services 
d'évaluation financière et d'aide financière aux organismes sans but lucratif et de bienfaisance; 
services de financement, à savoir offre d'aide financière aux organismes sans but lucratif et de 
bienfaisance; services de financement par emprunt; services financiers en matière de placements, 
nommément services d'analyse, de conseils, de courtage et de consultation en matière de 
placements financiers; services de courtage immobilier; services immobiliers, nommément location 
de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; évaluations foncières; placement de fonds; 
gestion financière; commandite financière d'activités de bienfaisance et philanthropiques, 
commandite financière d'organismes sans but lucratif et de bienfaisance, services 
philanthropiques et de bienfaisance, nommément offre de subventions dans les domaines de la 
santé, de l'éducation, de la recherche en matière d'apprentissage et d'éducation, offre de bourses 
d'études; analyse financière; offre de services de consultation financière concernant la 
philanthropie (affaires monétaires), les oeuvres de bienfaisance, les organismes de bienfaisance 
ainsi que les activités et les évènements de bienfaisance et de collecte de fonds; gestion 
immobilière; location à bail de biens immobiliers; collecte de fonds à des fins caritatives; 
administration fiduciaire; organisation de collectes de dons [pour des tiers]; services d'agence de 
collecte de dons; collecte de fonds à des fins caritatives dans les domaines suivants : programmes 
de secours international, bourse d'études et missions humanitaires, éducation, services d'aide 
sociale, réduction de la pauvreté, programmes d'échange culturel et services philanthropiques; 
offre d'information financière concernant des services philanthropiques (affaires monétaires), des 
organismes de bienfaisance ainsi que des activités et des évènements de bienfaisance et de 
collecte de fonds; collecte de dons à des fins caritatives; services de consultation, nommément 
placement de capitaux, financement par emprunt, financement commercial; services de conseil 
ayant trait à la planification financière; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour 
satisfaire les besoins de personnes, nommément services de bienfaisance, nommément offre 
d'aide financière aux personnes défavorisées pour l'achat de nourriture, le paiement du loyer, des 
soins de santé et d'autres nécessités, services de bienfaisance, nommément offre d'aide 
financière pour répondre aux besoins physiques, psychologiques, sociaux et à d'autres besoins 
particuliers des personnes handicapées.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément transmission de contenu audionumérique défini 
par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur, de photos numériques définies par 
l'utilisateur et d'animations numériques définies par l'utilisateur, au moyen d'une ligne électrique à 
large bande, de réseaux informatiques sans fil, de réseaux de téléphonie sans fil; services de 
babillard électronique offerts par Internet permettant aux utilisateurs de créer des babillards et 
d'écrire sur des babillards sur des sujets et des domaines d'intérêt définis par l'utilisateur; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément services de 
fournisseur d'accès à Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de forums en ligne permettant 
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aux utilisateurs de publier de l'information, de partager de l'information ainsi que de communiquer 
et de discuter dans les domaines des sujets d'intérêt général, de l'éducation, du divertissement, du 
sport, de la culture, de la musique, du cinéma, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries 
télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, de la communication, du droit, 
de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la 
médecine, de la physiologie, du génie, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la technologie, des 
télécommunications, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, de la paix, des nouveautés sur le plan humanitaire, politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques; offre d'accès à des bases de 
données fournissant du contenu dans les domaines de l'éducation, du divertissement, du sport, de 
la culture, de la musique, du cinéma, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries 
télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, de la communication, du droit, 
de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la 
médecine, de la physiologie, du génie, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la technologie, des 
télécommunications, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, de la paix, des nouveautés sur le plan humanitaire, politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques; offre d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de vidéoconférence; transmission de fichiers 
numériques, nommément de contenu audionumérique défini par l'utilisateur, de musique, d'images 
numériques définies par l'utilisateur, de photos numériques définies par l'utilisateur et d'animations 
numériques définies par l'utilisateur, au moyen d'une ligne électrique à large bande, de réseaux 
informatiques sans fil, de réseaux de téléphonie sans fil; services de messagerie texte cellulaire; 
offre d'accès à des bases de données contenant de l'information dans le domaine des activités 
humanitaires, communautaires et de bénévolat.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines du divertissement, nommément du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la radiodiffusion et de la télédiffusion, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de 
la littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études 
sur les communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des 
affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la 
technologie, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, 
de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, nommément des 
services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de 
réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de 
sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de 
la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et 
d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; divertissement, à 
savoir émissions de télévision, festivals communautaires, festivals ethniques, prestations visuelles 
et sonores devant public, nommément spectacles de danse, émissions de nouvelles et spectacles 
d'humour; activités sportives, nommément organisation, préparation et présentation d'évènements 
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sportifs dans les domaines suivants : tir à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, 
badminton, basketball, volleyball, boxe, slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, 
plongée, équitation, escrime, football, golf, gymnastique, handball, hockey, judo, pentathlon 
moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et tir à l'arc, natation, nage synchronisée, tennis de 
table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, water-polo, haltérophilie, lutte, ski, biathlon, 
bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur glace, luge, combiné nordique, skeleton, saut à 
skis, planche à neige, snooker; organisation et tenue d'évènements et d'activités culturels, 
nommément de festivals culinaires, présentation de festivals artistiques, de festivals de musique, 
visite de site historique; offre de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix visant à 
souligner l'excellence dans les domaines de l'éducation, de la recherche en éducation, du 
divertissement, du sport, des cultures du monde, de la musique, du cinéma, de la diffusion, des 
séries télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, 
des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des 
initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone 
sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations 
humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation 
dans le domaine des relations internationales; organisation et tenue de cérémonies de remise de 
prix; tenue de programmes de récompenses à des fins de divertissement dans les domaines de la 
science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la linguistique, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications d'entreprise, 
du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des 
arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, 
électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la 
recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la 
consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, du génie, des processus de paix, 
nommément des services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des 
initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des 
services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de 
médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; 
organisation de cérémonies de remise de prix et de spectacles; organisation de concours, à savoir 
de jeux-questionnaires, de présentations orales et écrites dans les domaines de l'éducation 
(enseignement), du divertissement, du sport, des cultures du monde, du cinéma, de la 
radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries télévisées, de la science, de la physique, de la 
chimie, de la biologie, de la littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du 
journalisme, des études sur les communications d'entreprise, du droit, de la finance, de la 
comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la 
physiologie, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la 
politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en 
bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la consommation, du 
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matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, 
de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, nommément des services de 
résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la 
pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de 
soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, 
des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de 
la consultation dans le domaine des relations internationales; services d'information sur 
l'éducation, nommément évaluation de programmes éducatifs à des fins d'amélioration de la 
qualité de l'éducation des étudiants, services de recherche en éducation, analyse des résultats et 
des données d'examens pédagogiques pour des tiers, rédaction de manuels pédagogiques, 
collecte et compilation de données en matière d'éducation et de matériel éducatif pour l'évaluation 
de programmes éducatifs à des fins d'amélioration de la qualité de l'éducation des étudiants et 
offre de matériel éducatif et de données en matière d'éducation pour l'évaluation de programmes 
éducatifs à des fins d'amélioration de la qualité de l'éducation des étudiants; organisation et tenue 
de colloques, de conférences, de congrès, d'exposés, de séminaires et de symposiums dans les 
domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement 
postsecondaire, du divertissement télévisé, du divertissement cinématographique et du 
divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du football, du tennis, de 
l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de la radiodiffusion et de 
la télédiffusion, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études 
langagières, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie mécanique, civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, des 
processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des processus 
humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation 
de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés 
sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, 
nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des 
relations internationales; organisation de concerts; organisation d'évènements de bienfaisance, 
nommément de concerts, de cérémonies de remise de prix et de tournois sportifs, nommément 
dans les domaines suivants : tir à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, badminton, 
basketball, volleyball, boxe, slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, plongée, 
équitation, escrime, football, golf, gymnastique, handball, hockey, soccer, athlétisme, cricket, golf, 
judo, pentathlon moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et tir à l'arc, natation, nage 
synchronisée, tennis de table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, water-polo, haltérophilie, 
lutte, ski, biathlon, bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur glace, luge, combiné 
nordique, skeleton, saut à skis, planche à neige et snooker; publication de livres; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; publication d'imprimés, nommément de périodiques, de 
magazines, de bulletins d'information, de journaux, de brochures, de feuillets, de dépliants, de 
catalogues, de feuillets publicitaires, de guides, de livrets et de manuels; publication électronique 
en ligne de livres, de périodiques, de magazines, de bulletins d'information, de journaux, de 
brochures, de feuillets, de dépliants, de catalogues, de feuillets publicitaires, de guides, de livrets 
et de manuels; publication de livres, de manuels, de magazines, de cartes géographiques, de 
publications médicales et sur les soins de santé, de publications médicales, de bulletins 
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d'information, de journaux; production de films; production de cérémonies de remise de prix, de 
conférences de remise de prix, de films, d'émissions de radio, diffusion d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision; planification de fêtes [divertissement]; services de photographie, 
nommément prise de photos et de portraits et composition photographique; planification, 
production et distribution d'émissions audio, d'émissions visuelles, d'émissions vidéo, d'émissions 
de radio, d'émissions de télévision, d'enregistrements audio, de livres, de films et de films 
cinématographiques dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement 
secondaire, de l'enseignement postsecondaire, du divertissement télévisé, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, des 
processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des processus 
humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation 
de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés 
sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, 
nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des 
relations internationales; production de CD, de CD-ROM, de DVD, de bandes et de cassettes 
vidéo dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de 
l'enseignement postsecondaire, de la télévision, du divertissement, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie mécanique, 
civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en 
chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à 
la consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, du génie, nommément du génie 
chimique, mécanique, électrique et civil, des processus de paix, nommément des services de 
résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la 
pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de 
soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, 
des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de 
la consultation dans le domaine des relations internationales; installations de musée; éducation et 
formation en développement personnel, nommément offre d'information dans le domaine du 
développement personnel, nommément de la croissance personnelle, et offre d'information dans 
le domaine du développement personnel, nommément de l'amélioration de soi par l'atteinte 
d'objectifs ambitieux en temps opportun; visites guidées; bibliothèques de prêt; services de 
publication de livres; offre d'information sur la recherche en éducation et le perfectionnement de 
l'enseignement dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de 
l'enseignement postsecondaire, de la télévision, du divertissement, du divertissement 
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cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie mécanique, 
civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en 
chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à 
la consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, 
nommément des services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des 
initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des 
services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de 
médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; 
location de films; services de reporter; publication de cassettes vidéo.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la physiologie, du génie 
mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du matériel et des 
logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture et de la 
climatologie; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche et analyse 
scientifiques dans les domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la 
physiologie, du génie mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture 
et de la climatologie; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
hébergement de sites Web ayant trait à des services de bienfaisance; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; arpentage, vérification des conditions routières, vérification de la qualité 
de la construction, relèvements géologiques, prospection de champs de pétrole, arpentage pour 
travaux de génie civil, arpentage pour travaux architecturaux; location de logiciels, de programmes 
informatiques et de systèmes informatiques; mise à jour de logiciels, de programmes 
informatiques et de systèmes informatiques, conception artistique (dessin industriel), graphisme; 
offre d'information scientifique et de services d'innovation et de développement scientifiques dans 
les domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la physiologie, du 
génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du matériel et des 
logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture et de la 
climatologie; services informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant 
aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des évènements, de participer à des 
discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; services informatiques, 
nommément plateformes logicielles et applications logicielles pour l'hébergement d'un centre de 
ressources électroniques permettant aux utilisateurs de planifier des réunions et des rendez-vous 
et de tenir des réunions électroniquement par transmission de la voix sur Internet et sur des 
réseaux téléphoniques et par transmission de messages texte sur Internet; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant et facilitant le téléversement, le téléchargement, 
la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la mise en lien et le 
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partage de fichiers audionumériques définis par l'utilisateur, de fichiers vidéonumériques définis 
par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur et de documents texte définis par 
l'utilisateur, sur Internet; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables 
pour le réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission par Internet de 
contenu audionumérique défini par l'utilisateur, de vidéos numériques définies par l'utilisateur, de 
photos numériques définies par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur, de 
musique et d'animations numériques définies par l'utilisateur, l'hébergement d'un site Web doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de 
l'information sur le réseautage social ainsi que de transférer et de communiquer cette information 
sur de multiples sites Web.

Classe 45
(6) Services juridiques; agences de renseignements commerciaux offrant de l'information juridique; 
services de bienfaisance, nommément offre de vêtements et de chaussures aux personnes dans 
le besoin, offre de services de counseling dans le domaine de la religion, offre de services de 
counseling émotionnel et de soutien affectif aux personnes et aux communautés défavorisées et 
dans le besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de 
catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, à 
savoir coordination de la collecte de dons de nourriture auprès du grand public et de la distribution 
de ces dons aux personnes et aux communautés défavorisées et dans le besoin, aux personnes 
handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de catastrophes naturelles et de 
catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, nommément organisation et mise 
sur pied de projets visant à améliorer la vie des personnes et des communautés défavorisées et 
dans le besoin, des personnes handicapées et des victimes de pauvreté, de guerre, de 
catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, 
nommément offre de jouets, de fournitures scolaires et de livres aux personnes et aux 
communautés défavorisées et dans le besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de 
pauvreté, de guerre, de catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, offre de 
services de bienfaisance visant à répondre aux besoins de personnes, nommément offre de 
services de gestion de cas, nommément coordination de services juridiques, médicaux, physiques, 
sociaux, de soins personnels et psychologiques destinés aux personnes défavorisées et dans le 
besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de catastrophes 
naturelles et de catastrophes causées par l'homme, activités récréatives, nommément tenue de 
programmes portant sur l'alphabétisation, des évènements artistiques et des évènements sportifs 
destinés aux enfants placés en famille d'accueil et dans des orphelinats, aux personnes dans des 
centres pour personnes âgés, des centres communautaires, des maisons de soins infirmiers et 
des maisons pour personnes handicapées, offre de services de bienfaisance visant à répondre 
aux besoins de personnes, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires, élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des 
organismes de bienfaisance, sensibilisation des enfants et des adultes à l'environnement, services 
de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires, nommément de programmes visant à aider physiquement des 
personnes dans des centres pour personnes âgés et des centres communautaires, des maisons 
de soins infirmiers, des orphelinats et des maisons pour personnes handicapées et leur permettre 
de socialiser, services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux droits de la 
personne, à la violence, aux conflits, à la discrimination et à la pauvreté; gestion de droits d'auteur; 
octroi de licences de propriété intellectuelle; offre de services humanitaires et mise à l'avant de 
normes éthiques élevées sur le plan personnel et professionnel, nommément services de 
bienfaisance, nommément organisation de groupes de jeunes afin d'entreprendre des projets au 
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profit des personnes dans le besoin et de la communauté pour encourager le leadership, la force 
de caractère, la compassion et le civisme, administration d'un programme pour la promotion de 
services communautaires, coordination d'organismes proposant des activités humanitaires, 
services philanthropiques concernant les dons en argent, services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires, 
nommément de programmes visant à aider physiquement des personnes dans des centres pour 
personnes âgés et des centres communautaires, des maisons de soins infirmiers, des orphelinats 
et des maisons pour personnes handicapées et leur permettre de socialiser, services de 
bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux droits de la personne, à la violence, aux 
conflits, à la discrimination et à la pauvreté; services de bienfaisance, nommément sensibilisation 
du public à l'importance d'offrir des services humanitaires et philanthropiques en entreprise dans le 
but d'encourager et de propager la philosophie voulant que l'offre de ces services soit une 
entreprise louable; sensibilisation du public à l'importance des programmes culturels, humanitaires 
et d'échanges éducatifs; offre d'information sur des activités humanitaires, communautaires et de 
bénévolat au moyen d'un site Web; offre d'information dans le domaine des activités humanitaires, 
communautaires et de bénévolat au moyen d'un site Web; offre d'information dans le domaine des 
activités humanitaires, communautaires et de bénévolat par un réseau informatique mondial.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZVIZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; mémoires d'ordinateur; 
programmes d'exploitation informatique enregistrés; périphériques d'ordinateur, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD, enregistreurs, cartes pour la compression de fichiers vidéo, 
codeurs et décodeurs vidéo, alarmes, écrans, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
montres intelligentes, téléviseurs intelligents, décodeurs de câblodistribution, décodeurs de 
signaux satellites, appareils photo et caméras, accessoires d'appareils photo et de caméras, 
nommément objectifs, capuchons, batteries, adaptateurs, prises; logiciels enregistrés pour 
systèmes et équipement de surveillance; logiciels enregistrés pour le fonctionnement de systèmes 
et d'équipement de surveillance; logiciels enregistrés pour périphériques d'ordinateur, nommément 
pour lecteurs de CD, lecteurs de DVD, enregistreurs, cartes pour la compression de fichiers vidéo, 
codeurs et décodeurs vidéo, alarmes, écrans, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
montres intelligentes, téléviseurs intelligents, décodeurs de câblodistribution, décodeurs de 
signaux satellites, appareils photo et caméras, accessoires d'appareils photo et de caméras, 
nommément objectifs, capuchons, batteries, adaptateurs, prises; logiciels enregistrés pour le 
fonctionnement de périphériques d'ordinateur, nommément de lecteurs de CD, de lecteurs de 
DVD, d'enregistreurs, de cartes pour la compression de fichiers vidéo, de codeurs et de décodeurs 
vidéo, d'alarmes, d'écrans, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de montres 
intelligentes, de téléviseurs intelligents, de décodeurs de câblodistribution, de décodeurs de 
signaux satellites, d'appareils photo et de caméras, d'accessoires d'appareils photo et de caméras, 
nommément d'objectifs, de capuchons, de batteries, d'adaptateurs, de prises; microprocesseurs; 
moniteurs (matériel informatique); unités centrales de traitement (UCT); cartes à circuits intégrés; 
cartes à puce pour systèmes et équipement de surveillance; cartes à puce pour le fonctionnement 
de systèmes et d'équipement de surveillance; cartes à puce pour périphériques d'ordinateur, 
nommément pour lecteurs de CD, lecteurs de DVD, enregistreurs, cartes pour la compression de 
fichiers vidéo, codeurs et décodeurs vidéo, alarmes, écrans, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, montres intelligentes, téléviseurs intelligents, décodeurs de câblodistribution, décodeurs 
de signaux satellites, appareils photo et caméras, accessoires d'appareils photo et de caméras, 
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nommément objectifs, capuchons, batteries, adaptateurs, prises; cartes à puce pour le 
fonctionnement de périphériques d'ordinateur, nommément de lecteurs de CD, de lecteurs de 
DVD, d'enregistreurs, de cartes pour la compression de fichiers vidéo, de codeurs et de décodeurs 
vidéo, d'alarmes, d'écrans, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de montres 
intelligentes, de téléviseurs intelligents, de décodeurs de câblodistribution, de décodeurs de 
signaux satellites, d'appareils photo et de caméras, d'accessoires d'appareils photo et de caméras, 
nommément d'objectifs, de capuchons, de batteries, d'adaptateurs, de prises; publications 
électroniques téléchargeables pour systèmes et équipement de surveillance; publication 
électronique téléchargeable pour le fonctionnement de systèmes et d'équipement de surveillance; 
publication électronique téléchargeable dans le domaine des périphériques d'ordinateur, 
nommément des lecteurs de CD, des lecteurs de DVD, des enregistreurs, des cartes pour la 
compression de fichiers vidéo, des codeurs et des décodeurs vidéo, des alarmes, des écrans, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des montres intelligentes, des téléviseurs 
intelligents, des décodeurs de câblodistribution, des décodeurs de signaux satellites, des appareils 
photo et des caméras, des accessoires d'appareils photo et de caméras, nommément des 
objectifs, des capuchons, des batteries, des adaptateurs, des prises; publication électronique 
téléchargeable pour le fonctionnement de périphériques d'ordinateur nommément de lecteurs de 
CD, de lecteurs de DVD, d'enregistreurs, de cartes pour la compression de fichiers vidéo, de 
codeurs et de décodeurs vidéo, d'alarmes, d'écrans, de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
tablettes, de montres intelligentes, de téléviseurs intelligents, de décodeurs de câblodistribution, 
de décodeurs de signaux satellites, d'appareils photo et de caméras, d'accessoires d'appareils 
photo et de caméras, nommément d'objectifs, de capuchons, de batteries, d'adaptateurs, de 
prises; programmes informatiques [logiciels téléchargeables] pour systèmes et équipement de 
surveillance; programmes informatiques [logiciels téléchargeables] pour le fonctionnement de 
systèmes et d'équipement de surveillance; programmes informatiques [logiciels téléchargeables] 
pour périphériques d'ordinateur, nommément pour lecteurs de CD, lecteurs de DVD, enregistreurs, 
cartes pour la compression de fichiers vidéo, codeurs et décodeurs vidéo, alarmes, écrans, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, montres intelligentes, téléviseurs intelligents, 
décodeurs de câblodistribution, décodeurs de signaux satellites, appareils photo et caméras, 
accessoires d'appareils photo et de caméras, nommément objectifs, capuchons, batteries, 
adaptateurs, prises; programmes informatiques [logiciels téléchargeables] pour le fonctionnement 
de périphériques d'ordinateur, nommément de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD, 
d'enregistreurs, de cartes pour la compression de fichiers vidéo, de codeurs et de décodeurs 
vidéo, d'alarmes, d'écrans, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de montres 
intelligentes, de téléviseurs intelligents, de décodeurs de câblodistribution, de décodeurs de 
signaux satellites, d'appareils photo et de caméras, d'accessoires d'appareils photo et de caméras, 
nommément d'objectifs, de capuchons, de batteries, d'adaptateurs, de prises; disques flash USB; 
logiciels de jeux informatiques pour appareils informatiques offrant des fonctions interactives et 
multimédias permettant à l'utilisateur d'intégrer du texte, du contenu vidéo, du contenu audio, des 
images, des images fixes et des films; fichiers de musique téléchargeables; fichiers vidéo 
téléchargeables pour systèmes et équipement de surveillance; fichiers vidéo téléchargeables pour 
le fonctionnement de systèmes et d'équipement de surveillance; fichiers vidéo téléchargeables 
pour périphériques d'ordinateur, nommément pour lecteurs de CD, lecteurs de DVD, enregistreurs, 
cartes pour la compression de fichiers vidéo, codeurs et décodeurs vidéo, alarmes, écrans, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, montres intelligentes, téléviseurs intelligents, 
décodeurs de câblodistribution, décodeurs de signaux satellites, appareils photo et caméras, 
accessoires d'appareils photo et de caméras, nommément objectifs, capuchons, batteries, 
adaptateurs, prises; fichiers vidéo téléchargeables pour le fonctionnement de périphériques 
d'ordinateur, nommément de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD, d'enregistreurs, de cartes pour 
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la compression de fichiers vidéo, de codeurs et de décodeurs vidéo, d'alarmes, d'écrans, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de montres intelligentes, de téléviseurs intelligents, 
de décodeurs de câblodistribution, de décodeurs de signaux satellites, d'appareils photo et de 
caméras, d'accessoires d'appareils photo et de caméras, nommément d'objectifs, de capuchons, 
de batteries, d'adaptateurs, de prises.

(2) Compteurs numériques pour systèmes et équipement de surveillance; indicateurs de quantité, 
nommément compteurs électriques; étiquettes électroniques pour produits.

(3) Tableaux d'affichage électroniques; babillards électroniques; lumières clignotantes [signaux 
lumineux]; fanaux de signalisation; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; signaux 
lumineux ou mécaniques; tableaux d'affichage électroniques; témoins lumineux électriques pour 
systèmes et équipement de surveillance; lampes de poche pour la circulation (dispositifs de 
signalisation).

(4) Appareils de transmission de la voix pour systèmes et équipement de surveillance; émetteurs 
vidéo pour le fonctionnement de systèmes et d'équipement de surveillance; visiophones; 
équipement de communication en réseau, nommément routeurs câblés, routeurs sans fil, câbles 
réseau, modems câblés, modems sans fil pour systèmes et équipement de surveillance.

(5) Appareils d'enregistrement, nommément enregistreurs de CD-R, enregistreurs de DVD, 
enregistreurs de cassettes, enregistreurs téléphoniques, enregistreurs à bande magnétique; 
caméscopes; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs 
de cassettes, lecteurs de DVD, téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes; dispositifs de publicité automatisés, nommément lecteurs de fichiers vidéo et audio; 
écrans d'affichage publicitaires numériques; récepteurs audio; récepteurs vidéo.

(6) Applications de montage pour films, nommément colleuses, visionneuses, rebobineuses, 
perroquets, moviolas; appareils photo; systèmes de radar photographique; lampes éclairs.

(7) Instruments d'observation pour la vision diurne ou nocturne, y compris appareils optiques 
électroniques, nommément télescopes, jumelles, monoculaires, périscopes, loupes, jumelles, 
judas pour portes, loupes simples; matériel audiovisuel, nommément caméras vidéo réseau et 
caméras vidéo Web pour l'enseignement sur les systèmes de surveillance et l'équipement de 
surveillance; détecteurs; systèmes de radar photographique pour la mesure de la vitesse des 
véhicules automobiles; lasers (à usage autre que médical); simulateurs de conduite et de 
commande de véhicule; hydromètres; indicateurs de température, nommément bandes 
indicatrices de température thermosensibles, autocollants à indicateur de température, détecteurs 
de chaleur, sondes de température.

(8) Appareils et instruments optiques pour systèmes de vidéosurveillance, nommément lentilles 
optiques pour appareils photo et caméras, supports de données optiques vierges, nommément 
disques compacts, disques numériques universels, disquettes magnétiques, cassettes 
magnétiques, bandes magnétiques pour ordinateur; lentilles optiques.

(9) Câbles et fils, nommément câbles audio-vidéo, câbles de batterie, câbles de démarrage, 
câbles d'ordinateur, câbles électriques, câbles optiques, câbles électroniques, rallonges, fils 
électriques, câbles de fixation, câbles à fibres optiques, câbles d'alimentation, câbles USB, câbles 
de télécommunication, câbles de données, câbles téléphoniques; câbles d'alimentation cc; câbles 
coaxiaux; chargeurs USB.

(10) Semi-conducteurs; écrans d'affichage vidéo; télécommandes pour la commande de 
périphériques d'ordinateur, nommément de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD, d'enregistreurs, 
de cartes pour la compression de fichiers vidéo, de codeurs et de décodeurs vidéo, d'alarmes, 
d'écrans, d'émetteurs, de lecteurs de stockage réseau, de serveurs de réseau informatique, 
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d'appareils photo et de caméras, d'accessoires d'appareil photo et de caméra, nommément 
d'objectifs, de capuchons, de batteries, d'adaptateurs, de prises pour systèmes et équipement de 
surveillance; transducteur capable de convertir le signal d'une commande en un signal spécifique 
pour activer et commander des systèmes et de l'équipement de surveillance; gradateurs de 
lumière.

(11) Dispositifs de protection personnelle contre les accidents, nommément lunettes de protection, 
casques de sécurité, caméras de surveillance pour la sécurité.

(12) Moniteurs électriques de prévention du vol à usage résidentiel, commercial et industriel; 
avertisseurs d'incendie; détecteurs de fumée; alarmes sonores; alarmes; serrures électriques; 
avertisseurs sonores.

(13) Lunettes.

(14) Cellules galvaniques; accumulateurs électriques.

(15) Disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; dessins animés 
téléchargeables.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de marchandises précises, nommément de ce qui suit : 
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, mémoires d'ordinateur, programmes 
d'exploitation informatique enregistrés, périphériques d'ordinateur, nommément lecteurs de CD, 
lecteurs de DVD, enregistreurs, cartes pour la compression de fichiers vidéo, codeurs et de 
décodeurs vidéo, alarmes, écrans, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, montres 
intelligentes, téléviseurs intelligents, décodeurs de câblodistribution, décodeurs de signaux 
satellites, appareils photo et caméras, accessoires d'appareils photo et de caméras, nommément 
objectifs, capuchons, batteries, adaptateurs, prises, logiciels enregistrés pour systèmes et 
équipement de surveillance, logiciels enregistrés pour le fonctionnement de systèmes et 
d'équipement de surveillance, logiciels enregistrés pour périphériques d'ordinateur, nommément 
pour lecteurs de CD, lecteurs de DVD, enregistreurs, cartes pour la compression de fichiers vidéo, 
codeurs et décodeurs vidéo, alarmes, écrans, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
montres intelligentes, téléviseurs intelligents, décodeurs de câblodistribution, décodeurs de 
signaux satellites, appareils photo et caméras, accessoires d'appareils photo et de caméras, 
nommément objectifs, capuchons, batteries, adaptateurs, prises, logiciels enregistrés pour le 
fonctionnement de périphériques d'ordinateur, nommément de lecteurs de CD, de lecteurs de 
DVD, d'enregistreurs, de cartes pour la compression de fichiers vidéo, de codeurs et de décodeurs 
vidéo, d'alarmes, d'écrans, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de montres 
intelligentes, de téléviseurs intelligents, de décodeurs de câblodistribution, de décodeurs de 
signaux satellites, d'appareils photo et de caméras, d'accessoires d'appareils photo et de caméras, 
nommément d'objectifs, de capuchons, de batteries, d'adaptateurs, de prises, microprocesseurs, 
moniteurs (matériel informatique), unités centrales de traitement (UCT), cartes à circuits intégrés, 
cartes à puce pour systèmes et équipement de surveillance, cartes à puce pour le fonctionnement 
de systèmes et d'équipement de surveillance, cartes à puce pour périphériques d'ordinateur, 
nommément pour lecteurs de CD, lecteurs de DVD, enregistreurs, cartes pour la compression de 
fichiers vidéo, codeurs et décodeurs vidéo, alarmes, écrans, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, montres intelligentes, téléviseurs intelligents, décodeurs de câblodistribution, décodeurs 
de signaux satellites, appareils photo et caméras, accessoires d'appareils photo et de caméras, 
nommément objectifs, capuchons, batteries, adaptateurs, prises, cartes à puce pour le 
fonctionnement de périphériques d'ordinateur, nommément de lecteurs de CD, de lecteurs de 
DVD, d'enregistreurs, de cartes pour la compression de fichiers vidéo, de codeurs et de décodeurs 
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vidéo, d'alarmes, d'écrans, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de montres 
intelligentes, de téléviseurs intelligents, de décodeurs de câblodistribution, de décodeurs de 
signaux satellites, d'appareils photo et de caméras, d'accessoires d'appareils photo et de caméras, 
nommément d'objectifs, de capuchons, de batteries, d'adaptateurs, de prises, publications 
électroniques téléchargeables pour systèmes et équipement de surveillance, publication 
électronique téléchargeable pour le fonctionnement de systèmes et d'équipement de surveillance, 
publication électronique téléchargeable dans le domaine des périphériques d'ordinateur, 
nommément des lecteurs de CD, des lecteurs de DVD, des enregistreurs, des cartes pour la 
compression de fichiers vidéo, des codeurs et des décodeurs vidéo, des alarmes, des écrans, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des montres intelligentes, des téléviseurs 
intelligents, des décodeurs de câblodistribution, des décodeurs de signaux satellites, des appareils 
photo et des caméras, des accessoires d'appareils photo et de caméras, nommément des 
objectifs, des capuchons, des batteries, des adaptateurs, des prises, publication électronique 
téléchargeable pour le fonctionnement de périphériques d'ordinateur, nommément de lecteurs de 
CD, de lecteurs de DVD, d'enregistreurs, de cartes pour la compression de fichiers vidéo, de 
codeurs et de décodeurs vidéo, d'alarmes, d'écrans, de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
tablettes, de montres intelligentes, de téléviseurs intelligents, de décodeurs de câblodistribution, 
de décodeurs de signaux satellites, d'appareils photo et de caméras, d'accessoires d'appareils 
photo et de caméras, nommément d'objectifs, de capuchons, de batteries, d'adaptateurs, de 
prises, programmes informatiques [logiciels téléchargeables] pour systèmes et équipement de 
surveillance, programmes informatiques [logiciels téléchargeables] pour le fonctionnement de 
systèmes et d'équipement de surveillance, programmes informatiques [logiciels téléchargeables] 
pour périphériques d'ordinateur, nommément pour lecteurs de CD, lecteurs de DVD, enregistreurs, 
cartes pour la compression de fichiers vidéo, codeurs et décodeurs vidéo, alarmes, écrans, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, montres intelligentes, téléviseurs intelligents, 
décodeurs de câblodistribution, décodeurs de signaux satellites, appareils photo et caméras, 
accessoires d'appareils photo et de caméras, nommément objectifs, capuchons, batteries, 
adaptateurs, prises, programmes informatiques [logiciels téléchargeables] pour le fonctionnement 
de périphériques d'ordinateur, nommément de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD, 
d'enregistreurs, de cartes pour la compression de fichiers vidéo, de codeurs et de décodeurs 
vidéo, d'alarmes, d'écrans, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de montres 
intelligentes, de téléviseurs intelligents, de décodeurs de câblodistribution, de décodeurs de 
signaux satellites, d'appareils photo et de caméras, d'accessoires d'appareils photo et de caméras, 
nommément d'objectifs, de capuchons, de batteries, d'adaptateurs, de prises, disques flash USB, 
logiciels de jeux informatiques, fichiers de musique téléchargeables, fichiers vidéo téléchargeables 
pour systèmes et équipement de surveillance, fichiers vidéo téléchargeables pour le 
fonctionnement de systèmes et d'équipement de surveillance, fichiers vidéo téléchargeables pour 
périphériques d'ordinateur, nommément pour lecteurs de CD, lecteurs de DVD, enregistreurs, 
cartes pour la compression de fichiers vidéo, codeurs et décodeurs vidéo, alarmes, écrans, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, montres intelligentes, téléviseurs intelligents, 
décodeurs de câblodistribution, décodeurs de signaux satellites, appareils photo et caméras, 
accessoires d'appareils photo et de caméras, nommément objectifs, capuchons, batteries, 
adaptateurs, prises, fichiers vidéo téléchargeables pour le fonctionnement de périphériques 
d'ordinateur, nommément de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD, d'enregistreurs, de cartes pour 
la compression de fichiers vidéo, de codeurs et de décodeurs vidéo, d'alarmes, d'écrans, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de montres intelligentes, de téléviseurs intelligents, 
de décodeurs de câblodistribution, de décodeurs de signaux satellites, d'appareils photo et de 
caméras, d'accessoires d'appareils photo et de caméras, nommément d'objectifs, de capuchons, 
de batteries, d'adaptateurs, de prises, compteurs numériques pour systèmes et équipement de 
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surveillance, indicateurs de quantité, nommément compteurs électriques, étiquettes électroniques 
pour produits, tableaux d'affichage électroniques, babillards électroniques, lumières clignotantes 
[signaux lumineux], fanaux de signalisation, panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques, 
signaux lumineux ou mécaniques, tableaux d'affichage électroniques, témoins lumineux 
électriques pour systèmes et équipement de surveillance, lampes de poche pour la circulation 
(dispositifs de signalisation), appareils de transmission de la voix pour systèmes et équipement de 
surveillance, émetteurs vidéo pour le fonctionnement de systèmes et d'équipement de 
surveillance, visiophones, équipement de communication en réseau, nommément routeurs câblés, 
routeurs sans fil, câbles réseau, modems câblés, modems sans fil pour systèmes et équipement 
de surveillance, appareils d'enregistrement, nommément enregistreurs de CD-R, enregistreurs de 
DVD, enregistreurs de cassettes, enregistreurs téléphoniques, enregistreurs à bande magnétique, 
caméscopes, lecteurs multimédias portatifs, dispositifs de publicité automatisés, nommément 
lecteurs de fichiers vidéo et audio, écrans d'affichage publicitaires numériques, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, applications de montage pour films, systèmes de radar photographique, lampes 
éclairs, instruments d'observation pour la vision diurne ou nocturne, y compris appareils optiques 
électroniques, nommément télescopes, jumelles, monoculaires, périscopes, loupes, jumelles, 
judas pour portes, loupes simples, matériel audiovisuel d'enseignement sur les systèmes et 
l'équipement de surveillance, détecteurs, systèmes de radar photographique pour la mesure de la 
vitesse des véhicules automobiles, lasers (à usage autre que médical), simulateurs de conduite et 
de commande de véhicule, hydromètres, indicateurs de température, nommément bandes 
indicatrices de température thermosensibles, autocollants à indicateur de température, détecteurs 
de chaleur, sondes de température, appareils et instruments optiques pour systèmes et 
équipement de surveillance, lentilles optiques, câbles et fils, nommément câbles audio-vidéo, 
câbles de batterie, câbles de démarrage, câbles d'ordinateur, câbles électriques, câbles optiques, 
câbles électroniques, rallonges, fils électriques, câbles de fixation, câbles à fibres optiques, câbles 
d'alimentation, câbles USB, câbles de télécommunication, câbles de données, câbles 
téléphoniques, câbles d'alimentation cc, câbles coaxiaux, chargeurs USB, semi-conducteurs, 
écrans d'affichage vidéo, télécommandes pour la commande de périphériques d'ordinateur, 
nommément de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD, d'enregistreurs, de cartes pour la 
compression de fichiers vidéo, de codeurs et de décodeurs vidéo, d'alarmes, d'écrans, 
d'émetteurs, de lecteurs de stockage réseau, de serveurs de réseau informatique, d'appareils 
photo et de caméras, d'accessoires d'appareil photo et de caméra, nommément d'objectifs, de 
capuchons, de batteries, d'adaptateurs, de prises pour systèmes et équipement de surveillance, 
transducteurs capables de convertir le signal provenant d'une commande en un signal spécifique 
pour activer et commander des systèmes et de l'équipement de surveillance, gradateurs de 
lumière, dispositifs de protection personnelle contre les accidents, moniteurs électriques de 
prévention du vol à usage résidentiel, commercial et industriel, avertisseurs d'incendie, détecteurs 
de fumée, alarmes sonores, alarmes, serrures électriques, avertisseurs sonores, lunettes, cellules 
galvaniques, accumulateurs électriques, disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins 
animés enregistrés, dessins animés téléchargeables.

Classe 42
(2) Recherche technique dans les domaines des systèmes de vidéosurveillance et des appareils 
de vidéosurveillance pour la sécurité personnelle; offre de services de génie électrique à des tiers; 
génie électrique.

(3) Arpentage.

(4) Prévisions météorologiques; renseignements météorologiques.

(5) Dessins industriels; décoration intérieure.
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(6) Location d'ordinateurs, programmation informatique; conception de logiciels; analyse de 
systèmes informatiques; modèles de systèmes informatiques; mise à jour de logiciels; consultation 
dans le domaine de la conception et du développement de matériel informatique; location de 
logiciels; récupération de données informatiques; maintenance de logiciels; reproduction de 
programmes informatiques; numérisation de documents; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; hébergement de stations informatiques (sites); installation de logiciels; conversion 
de programmes et de données informatiques (autre que la conversion physique); services de 
conseil en matière de logiciels; location de serveurs Web; services de protection antivirus; offre 
d'un moteur de recherche sur Internet; surveillance à distance de systèmes informatiques.

(7) Consultation en sécurité; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; services de gardien de 
nuit; services de garde de sécurité; services de maintien de l'ordre non permanent, nommément 
services de vérification de sécurité; services d'inspection de sécurité pour des tiers; services de 
protection de personnes et de leurs familles, de locaux commerciaux, d'installations, de biens et 
d'animaux de compagnie.

Classe 45
(8) Services d'accompagnement en société (chaperon).

(9) Lutte contre les incendies; location d'avertisseurs d'incendie.

(10) Services de conseil en propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de logiciels 
(services juridiques); enregistrement de noms de domaine pour des tiers (services juridiques).

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2013, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
13279839 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10)
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tungsten Corporation PLC
Vestry House, Laurence Pountney Hill
London, EC4R 0EH
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

Tungsten
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de flux de factures électroniques, nommément pour la création, la 
réception, le codage et l'autorisation des factures électroniques; logiciels pour l'analyse financière 
des factures et des habitudes de dépense d'entreprise pour aider les entreprises à améliorer leurs 
décisions d'achat; logiciels pour la distribution et la transmission électroniques de factures et de 
documents électroniques entre des entités commerciales, nommément pour la création, l'envoi et 
la réception de factures.

Services
Classe 35
(1) Aide à la gestion des affaires, services de recherche commerciale, nommément collecte des 
anciennes factures entrantes d'une entreprise et de son historique des dépenses et analyse des 
factures et de son historique des dépenses pour aider les entreprises à prendre des décisions sur 
dépenses et les frais futurs ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
concernant tous les services susmentionnés offerts dans le domaine des télécommunications 
nommément dans l'industrie de la radiodiffusion, de la télédiffusion, des fournisseur de services 
Internet et des fournisseurs de services téléphoniques, dans les domaines de l'agriculture, de 
l'exploitation agricole, de la fabrication, de la conception, de la distribution et de la vente de biens 
de consommation, de l'éducation, nommément des universités, des collèges, des écoles 
secondaires, des écoles primaires, des études par correspondance et des écoles des beaux-arts, 
dans le domaine de la biotechnologie, dans le domaine pharmaceutique, des services de soins de 
santé, nommément des services hospitaliers, de l'administration d'hôpitaux, de la gestion de 
cliniques de soins de santé pour des tiers, du contrôle des coûts dans le domaine des soins de 
santé, de l'administration de régimes de soins de santé, du traitement électronique des 
informations relatives aux soins de santé, des services de soins de santé à domicile, des services 
de soins infirmiers à domicile, des services de centres d'hébergement et de soins de longue durée 
et des services de soins de relève, à savoir des services de soins infirmiers, de la fabrication de 
matériaux, de la publicité, de la diffusion, des médias, des services professionnels, nommément 
des services juridiques, des services de comptabilité, des services d'établissements financiers 
tiers, des services de génie dans les domaines du génie chimique, du génie civil, du génie 
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mécanique, du génie électrique, du génie nucléaire, du génie sanitaire et des services de levé 
technique, dans les domaines des services d'actuariat et des services d'assurance, de la vente au 
détail, de l'énergie, de l'assurance commerciale et pour particuliers, du commerce électronique, 
des services de restaurant, des services d'hôtel, des services de casino, du transport aérien de 
passagers, de la conception et de l'octroi de licences d'utilisation de logiciels, des services de 
messagerie, du transport par camion, des services publics, à savoir de la distribution d'électricité, 
de la distribution de gaz naturel et de la distribution d'eau, de l'extraction, de la production et de la 
distribution de pétrole, de gaz et de charbon, excluant l'industrie de la livraison automatique; 
services de facturation commerciale et services d'information, de conseil et de consultation 
concernant tous les services susmentionnés offerts dans le domaine des télécommunications 
nommément dans l'industrie de la radiodiffusion, de la télédiffusion, des fournisseur de services 
Internet et des fournisseurs de services téléphoniques, dans les domaines de l'agriculture, de 
l'exploitation agricole, de la fabrication, de la conception, de la distribution et de la vente de biens 
de consommation, de l'éducation, nommément des universités, des collèges, des écoles 
secondaires, des écoles primaires, des études par correspondance et des écoles des beaux-arts, 
dans le domaine de la biotechnologie, dans le domaine pharmaceutique, des services de soins de 
santé, nommément des services hospitaliers, de l'administration d'hôpitaux, de la gestion de 
cliniques de soins de santé pour des tiers, du contrôle des coûts dans le domaine des soins de 
santé, de l'administration de régimes de soins de santé, du traitement électronique des 
informations relatives aux soins de santé, des services de soins de santé à domicile, des services 
de soins infirmiers à domicile, des services de centres d'hébergement et de soins de longue durée 
et des services de soins de relève, à savoir des services de soins infirmiers, de la fabrication de 
matériaux, de la publicité, de la diffusion, des médias, des services professionnels, nommément 
des services juridiques, des services de comptabilité, des services d'établissements financiers 
tiers, des services de génie dans les domaines du génie chimique, du génie civil, du génie 
mécanique, du génie électrique, du génie nucléaire, du génie sanitaire et des services de levé 
technique, dans les domaines des services d'actuariat et des services d'assurance, de la vente au 
détail, de l'énergie, de l'assurance commerciale et pour particuliers, du commerce électronique, 
des services de restaurant, des services d'hôtel, des services de casino, du transport aérien de 
passagers, de la conception et de l'octroi de licences d'utilisation de logiciels, des services de 
messagerie, du transport par camion, des services publics, à savoir de la distribution d'électricité, 
de la distribution de gaz naturel et de la distribution d'eau, de l'extraction, de la production et de la 
distribution de pétrole, de gaz et de charbon, excluant l'industrie de la livraison automatique; 
conseils en gestion des affaires et services d'information, de conseil et de consultation concernant 
tous les services susmentionnés offerts dans le domaine des télécommunications nommément 
dans l'industrie de la radiodiffusion, de la télédiffusion, des fournisseur de services Internet et des 
fournisseurs de services téléphoniques, dans les domaines de l'agriculture, de l'exploitation 
agricole, de la fabrication, de la conception, de la distribution et de la vente de biens de 
consommation, de l'éducation, nommément des universités, des collèges, des écoles secondaires, 
des écoles primaires, des études par correspondance et des écoles des beaux-arts, dans le 
domaine de la biotechnologie, dans le domaine pharmaceutique, des services de soins de santé, 
nommément des services hospitaliers, de l'administration d'hôpitaux, de la gestion de cliniques de 
soins de santé pour des tiers, du contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé, de 
l'administration de régimes de soins de santé, du traitement électronique des informations relatives 
aux soins de santé, des services de soins de santé à domicile, des services de soins infirmiers à 
domicile, des services de centres d'hébergement et de soins de longue durée et des services de 
soins de relève, à savoir des services de soins infirmiers, de la fabrication de matériaux, de la 
publicité, de la diffusion, des médias, des services professionnels, nommément des services 
juridiques, des services de comptabilité, des services d'établissements financiers tiers, des 
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services de génie dans les domaines du génie chimique, du génie civil, du génie mécanique, du 
génie électrique, du génie nucléaire, du génie sanitaire et des services de levé technique, dans les 
domaines des services d'actuariat et des services d'assurance, de la vente au détail, de l'énergie, 
de l'assurance commerciale et pour particuliers, du commerce électronique, des services de 
restaurant, des services d'hôtel, des services de casino, du transport aérien de passagers, de la 
conception et de l'octroi de licences d'utilisation de logiciels, des services de messagerie, du 
transport par camion, des services publics, à savoir de la distribution d'électricité, de la distribution 
de gaz naturel et de la distribution d'eau, de l'extraction, de la production et de la distribution de 
pétrole, de gaz et de charbon, excluant l'industrie de la livraison automatique

Classe 36
(2) Services de gestion de la trésorerie et services de consultation, d'information et de conseil pour 
tous les services susmentionnés offerts dans les domaines des télécommunications, de 
l'agriculture, de l'exploitation agricole, de la fabrication et de la vente de biens de consommation, 
de l'éducation, de la biotechnologie, dans le domaine pharmaceutique, des soins de santé, de la 
fabrication de matériaux, de la publicité, de la diffusion, des médias, des services professionnels, 
de la vente au détail, de l'énergie, de l'assurance commerciale et pour particuliers, du commerce 
électronique, excluant l'industrie de la livraison automatique; services d'agence d'affacturage, 
nommément services de courtage pour l'affacturage et le financement de factures ainsi que 
services de consultation, d'information et de conseil pour tous les services susmentionnés offerts 
dans les domaines des télécommunications, de l'agriculture, de l'exploitation agricole, de la 
fabrication et de la vente de biens de consommation, de l'éducation, de la biotechnologie, dans le 
domaine pharmaceutique, des soins de santé, de la fabrication de matériaux, de la publicité, de la 
diffusion, des médias, des services professionnels, de la vente au détail, de l'énergie, de 
l'assurance commerciale et pour particuliers, du commerce électronique, excluant l'industrie de la 
livraison automatique; services d'escompte de factures, nommément facilitation et organisation du 
financement de factures par l'escompte de factures et l'affacturage ainsi que services de 
consultation, d'information et de conseil pour tous les services susmentionnés offerts dans les 
domaines des télécommunications, de l'agriculture, de l'exploitation agricole, de la fabrication et de 
la vente de biens de consommation, de l'éducation, de la biotechnologie, dans le domaine 
pharmaceutique, des soins de santé, de la fabrication de matériaux, de la publicité, de la diffusion, 
des médias, des services professionnels, de la vente au détail, de l'énergie, de l'assurance 
commerciale et pour particuliers, du commerce électronique, excluant l'industrie de la livraison 
automatique; services de gestion de placements et services de gestion financière dans le domaine 
des paiements électroniques ainsi que services de consultation, d'information et de conseil pour 
tous les services susmentionnés offerts dans les domaines des télécommunications, de 
l'agriculture, de l'exploitation agricole, de la fabrication et de la vente de biens de consommation, 
de l'éducation, de la biotechnologie, dans le domaine pharmaceutique, des soins de santé, de la 
fabrication de matériaux, de la publicité, de la diffusion, des médias, des services professionnels, 
de la vente au détail, de l'énergie, de l'assurance commerciale et pour particuliers, du commerce 
électronique, tous les services susmentionnés excluant l'industrie de la livraison automatique

(3) Services financiers informatisés, nommément services d'agence d'affacturage, nommément 
services de courtage pour l'affacturage et le financement de factures, services d'escompte de 
factures, nommément facilitation et organisation du financement de factures et du financement de 
créances, règlements de factures en ligne, change de devises, services de recouvrement des trop-
perçus et services de gestion financière offerts au moyen d'une plateforme en ligne ainsi que 
services de consultation, d'information et de conseil pour tous les services susmentionnés offerts 
dans le domaine des télécommunications nommément dans l'industrie de la radiodiffusion, de la 
télédiffusion, des fournisseur de services Internet et des fournisseurs de services téléphoniques, 
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dans les domaines de l'agriculture, de l'exploitation agricole, de la fabrication, de la conception, de 
la distribution et de la vente de biens de consommation, de l'éducation, nommément des 
universités, des collèges, des écoles secondaires, des écoles primaires, des études par 
correspondance et des écoles des beaux-arts, dans le domaine de la biotechnologie, dans le 
domaine pharmaceutique, des services de soins de santé, nommément des services hospitaliers, 
de l'administration d'hôpitaux, de la gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers, du 
contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé, de l'administration de régimes de soins de 
santé, du traitement électronique des informations relatives aux soins de santé, des services de 
soins de santé à domicile, des services de soins infirmiers à domicile, des services de centres 
d'hébergement et de soins de longue durée et des services de soins de relève, à savoir des 
services de soins infirmiers, de la fabrication de matériaux, de la publicité, de la diffusion, des 
médias, des services professionnels, nommément des services juridiques, des services de 
comptabilité, des services d'établissements financiers tiers, des services de génie dans les 
domaines du génie chimique, du génie civil, du génie mécanique, du génie électrique, du génie 
nucléaire, du génie sanitaire et des services de levé technique, dans les domaines des services 
d'actuariat et des services d'assurance, de la vente au détail, de l'énergie, de l'assurance 
commerciale et pour particuliers, du commerce électronique, des services de restaurant, des 
services d'hôtel, des services de casino, du transport aérien de passagers, de la conception et de 
l'octroi de licences d'utilisation de logiciels, des services de messagerie, du transport par camion, 
des services publics, à savoir de la distribution d'électricité, de la distribution de gaz naturel et de 
la distribution d'eau, de l'extraction, de la production et de la distribution de pétrole, de gaz et de 
charbon, excluant l'industrie de la livraison automatique;

Classe 38
(4) Services de messagerie, nommément offre de messages électroniques concernant l'état des 
factures au moyen d'un site Web, d'un portail en ligne, de services de messagerie texte, de 
messagerie instantanée et au moyen d'une plateforme de médias sociaux ainsi que services de 
consultation, d'information et de conseil pour tous les services susmentionnés offerts dans le 
domaine des télécommunications nommément dans l'industrie de la radiodiffusion, de la 
télédiffusion, des fournisseur de services Internet et des fournisseurs de services téléphoniques, 
dans les domaines de l'agriculture, de l'exploitation agricole, de la fabrication, de la conception, de 
la distribution et de la vente de biens de consommation, de l'éducation, nommément des 
universités, des collèges, des écoles secondaires, des écoles primaires, des études par 
correspondance et des écoles des beaux-arts, dans le domaine de la biotechnologie, dans le 
domaine pharmaceutique, des services de soins de santé, nommément des services hospitaliers, 
de l'administration d'hôpitaux, de la gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers, du 
contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé, de l'administration de régimes de soins de 
santé, du traitement électronique des informations relatives aux soins de santé, des services de 
soins de santé à domicile, des services de soins infirmiers à domicile, des services de centres 
d'hébergement et de soins de longue durée et des services de soins de relève, à savoir des 
services de soins infirmiers, de la fabrication de matériaux, de la publicité, de la diffusion, des 
médias, des services professionnels, nommément des services juridiques, des services de 
comptabilité, des services d'établissements financiers tiers, des services de génie dans les 
domaines du génie chimique, du génie civil, du génie mécanique, du génie électrique, du génie 
nucléaire, du génie sanitaire et des services de levé technique, dans les domaines des services 
d'actuariat et des services d'assurance, de la vente au détail, de l'énergie, de l'assurance 
commerciale et pour particuliers, du commerce électronique, des services de restaurant, des 
services d'hôtel, des services de casino, du transport aérien de passagers, de la conception et de 
l'octroi de licences d'utilisation de logiciels, des services de messagerie, du transport par camion, 
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des services publics, à savoir de la distribution d'électricité, de la distribution de gaz naturel et de 
la distribution d'eau, de l'extraction, de la production et de la distribution de pétrole, de gaz et de 
charbon, excluant l'industrie de la livraison automatique; services de téléphonie mobile et services 
de consultation, d'information et de conseil pour tous les services susmentionnés offerts dans le 
domaine des télécommunications nommément dans l'industrie de la radiodiffusion, de la 
télédiffusion, des fournisseur de services Internet et des fournisseurs de services téléphoniques, 
dans les domaines de l'agriculture, de l'exploitation agricole, de la fabrication, de la conception, de 
la distribution et de la vente de biens de consommation, de l'éducation, nommément des 
universités, des collèges, des écoles secondaires, des écoles primaires, des études par 
correspondance et des écoles des beaux-arts, dans le domaine de la biotechnologie, dans le 
domaine pharmaceutique, des services de soins de santé, nommément des services hospitaliers, 
de l'administration d'hôpitaux, de la gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers, du 
contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé, de l'administration de régimes de soins de 
santé, du traitement électronique des informations relatives aux soins de santé, des services de 
soins de santé à domicile, des services de soins infirmiers à domicile, des services de centres 
d'hébergement et de soins de longue durée et des services de soins de relève, à savoir des 
services de soins infirmiers, de la fabrication de matériaux, de la publicité, de la diffusion, des 
médias, des services professionnels, nommément des services juridiques, des services de 
comptabilité, des services d'établissements financiers tiers, des services de génie dans les 
domaines du génie chimique, du génie civil, du génie mécanique, du génie électrique, du génie 
nucléaire, du génie sanitaire et des services de levé technique, dans les domaines des services 
d'actuariat et des services d'assurance, de la vente au détail, de l'énergie, de l'assurance 
commerciale et pour particuliers, du commerce électronique, des services de restaurant, des 
services d'hôtel, des services de casino, du transport aérien de passagers, de la conception et de 
l'octroi de licences d'utilisation de logiciels, des services de messagerie, du transport par camion, 
des services publics, à savoir de la distribution d'électricité, de la distribution de gaz naturel et de 
la distribution d'eau, de l'extraction, de la production et de la distribution de pétrole, de gaz et de 
charbon, excluant l'industrie de la livraison automatique; transmission électronique de factures, de 
bons de commande et de données financières connexes, nommément de données financières 
sous forme de factures et de bons de commande par un site Web et un portail en ligne ainsi que 
services de consultation, d'information et de conseil pour tous les services susmentionnés offerts 
dans le domaine des télécommunications nommément dans l'industrie de la radiodiffusion, de la 
télédiffusion, des fournisseur de services Internet et des fournisseurs de services téléphoniques, 
dans les domaines de l'agriculture, de l'exploitation agricole, de la fabrication, de la conception, de 
la distribution et de la vente de biens de consommation, de l'éducation, nommément des 
universités, des collèges, des écoles secondaires, des écoles primaires, des études par 
correspondance et des écoles des beaux-arts, dans le domaine de la biotechnologie, dans le 
domaine pharmaceutique, des services de soins de santé, nommément des services hospitaliers, 
de l'administration d'hôpitaux, de la gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers, du 
contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé, de l'administration de régimes de soins de 
santé, du traitement électronique des informations relatives aux soins de santé, des services de 
soins de santé à domicile, des services de soins infirmiers à domicile, des services de centres 
d'hébergement et de soins de longue durée et des services de soins de relève, à savoir des 
services de soins infirmiers, de la fabrication de matériaux, de la publicité, de la diffusion, des 
médias, des services professionnels, nommément des services juridiques, des services de 
comptabilité, des services d'établissements financiers tiers, des services de génie dans les 
domaines du génie chimique, du génie civil, du génie mécanique, du génie électrique, du génie 
nucléaire, du génie sanitaire et des services de levé technique, dans les domaines des services 
d'actuariat et des services d'assurance, de la vente au détail, de l'énergie, de l'assurance 
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commerciale et pour particuliers, du commerce électronique, des services de restaurant, des 
services d'hôtel, des services de casino, du transport aérien de passagers, de la conception et de 
l'octroi de licences d'utilisation de logiciels, des services de messagerie, du transport par camion, 
des services publics, à savoir de la distribution d'électricité, de la distribution de gaz naturel et de 
la distribution d'eau, de l'extraction, de la production et de la distribution de pétrole, de gaz et de 
charbon, excluant l'industrie de la livraison automatique; offre d'un site Web, d'un portail en ligne, 
d'un portail mobile en ligne pour la transmission et la communication électroniques de factures, de 
bons de commande et de documentation financière connexe, nommément de notes de crédit, de 
rappels de paiement, de documentation, en l'occurrence de statut de paiements, de conditions 
légales et commerciales, de certifications, de signatures électroniques, et de justificatifs de facture 
et de bons de commande entre acheteurs et vendeurs ainsi que services de consultation, 
d'information et de conseil pour tous les services susmentionnés offerts dans le domaine des 
télécommunications nommément dans l'industrie de la radiodiffusion, de la télédiffusion, des 
fournisseur de services Internet et des fournisseurs de services téléphoniques, dans les domaines 
de l'agriculture, de l'exploitation agricole, de la fabrication, de la conception, de la distribution et de 
la vente de biens de consommation, de l'éducation, nommément des universités, des collèges, 
des écoles secondaires, des écoles primaires, des études par correspondance et des écoles des 
beaux-arts, dans le domaine de la biotechnologie, dans le domaine pharmaceutique, des services 
de soins de santé, nommément des services hospitaliers, de l'administration d'hôpitaux, de la 
gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers, du contrôle des coûts dans le domaine des 
soins de santé, de l'administration de régimes de soins de santé, du traitement électronique des 
informations relatives aux soins de santé, des services de soins de santé à domicile, des services 
de soins infirmiers à domicile, des services de centres d'hébergement et de soins de longue durée 
et des services de soins de relève, à savoir des services de soins infirmiers, de la fabrication de 
matériaux, de la publicité, de la diffusion, des médias, des services professionnels, nommément 
des services juridiques, des services de comptabilité, des services d'établissements financiers 
tiers, des services de génie dans les domaines du génie chimique, du génie civil, du génie 
mécanique, du génie électrique, du génie nucléaire, du génie sanitaire et des services de levé 
technique, dans les domaines des services d'actuariat et des services d'assurance, de la vente au 
détail, de l'énergie, de l'assurance commerciale et pour particuliers, du commerce électronique, 
des services de restaurant, des services d'hôtel, des services de casino, du transport aérien de 
passagers, de la conception et de l'octroi de licences d'utilisation de logiciels, des services de 
messagerie, du transport par camion, des services publics, à savoir de la distribution d'électricité, 
de la distribution de gaz naturel et de la distribution d'eau, de l'extraction, de la production et de la 
distribution de pétrole, de gaz et de charbon, excluant l'industrie de la livraison automatique; offre 
d'accès utilisateur à Internet et services de consultation, d'information et de conseil pour tous les 
services susmentionnés offerts dans le domaine des télécommunications nommément dans 
l'industrie de la radiodiffusion, de la télédiffusion, des fournisseur de services Internet et des 
fournisseurs de services téléphoniques, dans les domaines de l'agriculture, de l'exploitation 
agricole, de la fabrication, de la conception, de la distribution et de la vente de biens de 
consommation, de l'éducation, nommément des universités, des collèges, des écoles secondaires, 
des écoles primaires, des études par correspondance et des écoles des beaux-arts, dans le 
domaine de la biotechnologie, dans le domaine pharmaceutique, des services de soins de santé, 
nommément des services hospitaliers, de l'administration d'hôpitaux, de la gestion de cliniques de 
soins de santé pour des tiers, du contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé, de 
l'administration de régimes de soins de santé, du traitement électronique des informations relatives 
aux soins de santé, des services de soins de santé à domicile, des services de soins infirmiers à 
domicile, des services de centres d'hébergement et de soins de longue durée et des services de 
soins de relève, à savoir des services de soins infirmiers, de la fabrication de matériaux, de la 
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publicité, de la diffusion, des médias, des services professionnels, nommément des services 
juridiques, des services de comptabilité, des services d'établissements financiers tiers, des 
services de génie dans les domaines du génie chimique, du génie civil, du génie mécanique, du 
génie électrique, du génie nucléaire, du génie sanitaire et des services de levé technique, dans les 
domaines des services d'actuariat et des services d'assurance, de la vente au détail, de l'énergie, 
de l'assurance commerciale et pour particuliers, du commerce électronique, des services de 
restaurant, des services d'hôtel, des services de casino, du transport aérien de passagers, de la 
conception et de l'octroi de licences d'utilisation de logiciels, des services de messagerie, du 
transport par camion, des services publics, à savoir de la distribution d'électricité, de la distribution 
de gaz naturel et de la distribution d'eau, de l'extraction, de la production et de la distribution de 
pétrole, de gaz et de charbon, excluant l'industrie de la livraison automatique.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2013, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
012121976 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1), (3), (4); 30 septembre 2013, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 012182796 
en liaison avec le même genre de services (2)
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de flux de factures électroniques, nommément pour la création, la 
réception, le codage et l'autorisation des factures électroniques; logiciels pour l'analyse financière 
des factures et des habitudes de dépense d'entreprise pour aider les entreprises à améliorer leurs 
décisions d'achat; logiciels pour la distribution et la transmission électroniques de factures et de 
documents électroniques entre des entités commerciales, nommément pour la création, l'envoi et 
la réception de factures.

Services
Classe 35
(1) Aide à la gestion des affaires, services de recherche commerciale, nommément collecte des 
anciennes factures entrantes d'une entreprise et de son historique des dépenses et analyse des 
factures et de son historique des dépenses pour aider les entreprises à prendre des décisions sur 
dépenses et les frais futurs ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
concernant tous les services susmentionnés offerts dans le domaine des télécommunications 
nommément dans l'industrie de la radiodiffusion, de la télédiffusion, des fournisseur de services 
Internet et des fournisseurs de services téléphoniques, dans les domaines de l'agriculture, de 
l'exploitation agricole, de la fabrication, de la conception, de la distribution et de la vente de biens 
de consommation, de l'éducation, nommément des universités, des collèges, des écoles 
secondaires, des écoles primaires, des études par correspondance et des écoles des beaux-arts, 
dans le domaine de la biotechnologie, dans le domaine pharmaceutique, des services de soins de 
santé, nommément des services hospitaliers, de l'administration d'hôpitaux, de la gestion de 
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cliniques de soins de santé pour des tiers, du contrôle des coûts dans le domaine des soins de 
santé, de l'administration de régimes de soins de santé, du traitement électronique des 
informations relatives aux soins de santé, des services de soins de santé à domicile, des services 
de soins infirmiers à domicile, des services de centres d'hébergement et de soins de longue durée 
et des services de soins de relève, à savoir des services de soins infirmiers, de la fabrication de 
matériaux, de la publicité, de la diffusion, des médias, des services professionnels, nommément 
des services juridiques, des services de comptabilité, des services d'établissements financiers 
tiers, des services de génie dans les domaines du génie chimique, du génie civil, du génie 
mécanique, du génie électrique, du génie nucléaire, du génie sanitaire et des services de levé 
technique, dans les domaines des services d'actuariat et des services d'assurance, de la vente au 
détail, de l'énergie, de l'assurance commerciale et pour particuliers, du commerce électronique, 
des services de restaurant, des services d'hôtel, des services de casino, du transport aérien de 
passagers, de la conception et de l'octroi de licences d'utilisation de logiciels, des services de 
messagerie, du transport par camion, des services publics, à savoir de la distribution d'électricité, 
de la distribution de gaz naturel et de la distribution d'eau, de l'extraction, de la production et de la 
distribution de pétrole, de gaz et de charbon, excluant l'industrie de la livraison automatique; 
services de facturation commerciale et services d'information, de conseil et de consultation 
concernant tous les services susmentionnés offerts dans le domaine des télécommunications 
nommément dans l'industrie de la radiodiffusion, de la télédiffusion, des fournisseur de services 
Internet et des fournisseurs de services téléphoniques, dans les domaines de l'agriculture, de 
l'exploitation agricole, de la fabrication, de la conception, de la distribution et de la vente de biens 
de consommation, de l'éducation, nommément des universités, des collèges, des écoles 
secondaires, des écoles primaires, des études par correspondance et des écoles des beaux-arts, 
dans le domaine de la biotechnologie, dans le domaine pharmaceutique, des services de soins de 
santé, nommément des services hospitaliers, de l'administration d'hôpitaux, de la gestion de 
cliniques de soins de santé pour des tiers, du contrôle des coûts dans le domaine des soins de 
santé, de l'administration de régimes de soins de santé, du traitement électronique des 
informations relatives aux soins de santé, des services de soins de santé à domicile, des services 
de soins infirmiers à domicile, des services de centres d'hébergement et de soins de longue durée 
et des services de soins de relève, à savoir des services de soins infirmiers, de la fabrication de 
matériaux, de la publicité, de la diffusion, des médias, des services professionnels, nommément 
des services juridiques, des services de comptabilité, des services d'établissements financiers 
tiers, des services de génie dans les domaines du génie chimique, du génie civil, du génie 
mécanique, du génie électrique, du génie nucléaire, du génie sanitaire et des services de levé 
technique, dans les domaines des services d'actuariat et des services d'assurance, de la vente au 
détail, de l'énergie, de l'assurance commerciale et pour particuliers, du commerce électronique, 
des services de restaurant, des services d'hôtel, des services de casino, du transport aérien de 
passagers, de la conception et de l'octroi de licences d'utilisation de logiciels, des services de 
messagerie, du transport par camion, des services publics, à savoir de la distribution d'électricité, 
de la distribution de gaz naturel et de la distribution d'eau, de l'extraction, de la production et de la 
distribution de pétrole, de gaz et de charbon, excluant l'industrie de la livraison automatique; 
conseils en gestion des affaires et services d'information, de conseil et de consultation concernant 
tous les services susmentionnés offerts dans le domaine des télécommunications nommément 
dans l'industrie de la radiodiffusion, de la télédiffusion, des fournisseur de services Internet et des 
fournisseurs de services téléphoniques, dans les domaines de l'agriculture, de l'exploitation 
agricole, de la fabrication, de la conception, de la distribution et de la vente de biens de 
consommation, de l'éducation, nommément des universités, des collèges, des écoles secondaires, 
des écoles primaires, des études par correspondance et des écoles des beaux-arts, dans le 
domaine de la biotechnologie, dans le domaine pharmaceutique, des services de soins de santé, 
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nommément des services hospitaliers, de l'administration d'hôpitaux, de la gestion de cliniques de 
soins de santé pour des tiers, du contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé, de 
l'administration de régimes de soins de santé, du traitement électronique des informations relatives 
aux soins de santé, des services de soins de santé à domicile, des services de soins infirmiers à 
domicile, des services de centres d'hébergement et de soins de longue durée et des services de 
soins de relève, à savoir des services de soins infirmiers, de la fabrication de matériaux, de la 
publicité, de la diffusion, des médias, des services professionnels, nommément des services 
juridiques, des services de comptabilité, des services d'établissements financiers tiers, des 
services de génie dans les domaines du génie chimique, du génie civil, du génie mécanique, du 
génie électrique, du génie nucléaire, du génie sanitaire et des services de levé technique, dans les 
domaines des services d'actuariat et des services d'assurance, de la vente au détail, de l'énergie, 
de l'assurance commerciale et pour particuliers, du commerce électronique, des services de 
restaurant, des services d'hôtel, des services de casino, du transport aérien de passagers, de la 
conception et de l'octroi de licences d'utilisation de logiciels, des services de messagerie, du 
transport par camion, des services publics, à savoir de la distribution d'électricité, de la distribution 
de gaz naturel et de la distribution d'eau, de l'extraction, de la production et de la distribution de 
pétrole, de gaz et de charbon, excluant l'industrie de la livraison automatique

Classe 36
(2) Services financiers informatisés, nommément services d'agence d'affacturage, nommément 
services de courtage pour l'affacturage et le financement de factures, services d'escompte de 
factures, nommément facilitation et organisation du financement de factures et du financement de 
créances, règlements de factures en ligne, change de devises, services de recouvrement des trop-
perçus et services de gestion financière offerts au moyen d'une plateforme en ligne ainsi que 
services de consultation, d'information et de conseil pour tous les services susmentionnés offerts 
dans le domaine des télécommunications nommément dans l'industrie de la radiodiffusion, de la 
télédiffusion, des fournisseur de services Internet et des fournisseurs de services téléphoniques, 
dans les domaines de l'agriculture, de l'exploitation agricole, de la fabrication, de la conception, de 
la distribution et de la vente de biens de consommation, de l'éducation, nommément des 
universités, des collèges, des écoles secondaires, des écoles primaires, des études par 
correspondance et des écoles des beaux-arts, dans le domaine de la biotechnologie, dans le 
domaine pharmaceutique, des services de soins de santé, nommément des services hospitaliers, 
de l'administration d'hôpitaux, de la gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers, du 
contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé, de l'administration de régimes de soins de 
santé, du traitement électronique des informations relatives aux soins de santé, des services de 
soins de santé à domicile, des services de soins infirmiers à domicile, des services de centres 
d'hébergement et de soins de longue durée et des services de soins de relève, à savoir des 
services de soins infirmiers, de la fabrication de matériaux, de la publicité, de la diffusion, des 
médias, des services professionnels, nommément des services juridiques, des services de 
comptabilité, des services d'établissements financiers tiers, des services de génie dans les 
domaines du génie chimique, du génie civil, du génie mécanique, du génie électrique, du génie 
nucléaire, du génie sanitaire et des services de levé technique, dans les domaines des services 
d'actuariat et des services d'assurance, de la vente au détail, de l'énergie, de l'assurance 
commerciale et pour particuliers, du commerce électronique, des services de restaurant, des 
services d'hôtel, des services de casino, du transport aérien de passagers, de la conception et de 
l'octroi de licences d'utilisation de logiciels, des services de messagerie, du transport par camion, 
des services publics, à savoir de la distribution d'électricité, de la distribution de gaz naturel et de 
la distribution d'eau, de l'extraction, de la production et de la distribution de pétrole, de gaz et de 
charbon, excluant l'industrie de la livraison automatique;
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Classe 38
(3) Services de messagerie, nommément offre de messages électroniques concernant l'état des 
factures au moyen d'un site Web, d'un portail en ligne, de services de messagerie texte, de 
messagerie instantanée et au moyen d'une plateforme de médias sociaux ainsi que services de 
consultation, d'information et de conseil pour tous les services susmentionnés offerts dans le 
domaine des télécommunications nommément dans l'industrie de la radiodiffusion, de la 
télédiffusion, des fournisseur de services Internet et des fournisseurs de services téléphoniques, 
dans les domaines de l'agriculture, de l'exploitation agricole, de la fabrication, de la conception, de 
la distribution et de la vente de biens de consommation, de l'éducation, nommément des 
universités, des collèges, des écoles secondaires, des écoles primaires, des études par 
correspondance et des écoles des beaux-arts, dans le domaine de la biotechnologie, dans le 
domaine pharmaceutique, des services de soins de santé, nommément des services hospitaliers, 
de l'administration d'hôpitaux, de la gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers, du 
contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé, de l'administration de régimes de soins de 
santé, du traitement électronique des informations relatives aux soins de santé, des services de 
soins de santé à domicile, des services de soins infirmiers à domicile, des services de centres 
d'hébergement et de soins de longue durée et des services de soins de relève, à savoir des 
services de soins infirmiers, de la fabrication de matériaux, de la publicité, de la diffusion, des 
médias, des services professionnels, nommément des services juridiques, des services de 
comptabilité, des services d'établissements financiers tiers, des services de génie dans les 
domaines du génie chimique, du génie civil, du génie mécanique, du génie électrique, du génie 
nucléaire, du génie sanitaire et des services de levé technique, dans les domaines des services 
d'actuariat et des services d'assurance, de la vente au détail, de l'énergie, de l'assurance 
commerciale et pour particuliers, du commerce électronique, des services de restaurant, des 
services d'hôtel, des services de casino, du transport aérien de passagers, de la conception et de 
l'octroi de licences d'utilisation de logiciels, des services de messagerie, du transport par camion, 
des services publics, à savoir de la distribution d'électricité, de la distribution de gaz naturel et de 
la distribution d'eau, de l'extraction, de la production et de la distribution de pétrole, de gaz et de 
charbon, excluant l'industrie de la livraison automatique; services de téléphonie mobile et services 
de consultation, d'information et de conseil pour tous les services susmentionnés offerts dans le 
domaine des télécommunications nommément dans l'industrie de la radiodiffusion, de la 
télédiffusion, des fournisseur de services Internet et des fournisseurs de services téléphoniques, 
dans les domaines de l'agriculture, de l'exploitation agricole, de la fabrication, de la conception, de 
la distribution et de la vente de biens de consommation, de l'éducation, nommément des 
universités, des collèges, des écoles secondaires, des écoles primaires, des études par 
correspondance et des écoles des beaux-arts, dans le domaine de la biotechnologie, dans le 
domaine pharmaceutique, des services de soins de santé, nommément des services hospitaliers, 
de l'administration d'hôpitaux, de la gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers, du 
contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé, de l'administration de régimes de soins de 
santé, du traitement électronique des informations relatives aux soins de santé, des services de 
soins de santé à domicile, des services de soins infirmiers à domicile, des services de centres 
d'hébergement et de soins de longue durée et des services de soins de relève, à savoir des 
services de soins infirmiers, de la fabrication de matériaux, de la publicité, de la diffusion, des 
médias, des services professionnels, nommément des services juridiques, des services de 
comptabilité, des services d'établissements financiers tiers, des services de génie dans les 
domaines du génie chimique, du génie civil, du génie mécanique, du génie électrique, du génie 
nucléaire, du génie sanitaire et des services de levé technique, dans les domaines des services 
d'actuariat et des services d'assurance, de la vente au détail, de l'énergie, de l'assurance 
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commerciale et pour particuliers, du commerce électronique, des services de restaurant, des 
services d'hôtel, des services de casino, du transport aérien de passagers, de la conception et de 
l'octroi de licences d'utilisation de logiciels, des services de messagerie, du transport par camion, 
des services publics, à savoir de la distribution d'électricité, de la distribution de gaz naturel et de 
la distribution d'eau, de l'extraction, de la production et de la distribution de pétrole, de gaz et de 
charbon, excluant l'industrie de la livraison automatique; transmission électronique de factures, de 
bons de commande et de données financières connexes, nommément de données financières 
sous forme de factures et de bons de commande par un site Web et un portail en ligne ainsi que 
services de consultation, d'information et de conseil pour tous les services susmentionnés offerts 
dans le domaine des télécommunications nommément dans l'industrie de la radiodiffusion, de la 
télédiffusion, des fournisseur de services Internet et des fournisseurs de services téléphoniques, 
dans les domaines de l'agriculture, de l'exploitation agricole, de la fabrication, de la conception, de 
la distribution et de la vente de biens de consommation, de l'éducation, nommément des 
universités, des collèges, des écoles secondaires, des écoles primaires, des études par 
correspondance et des écoles des beaux-arts, dans le domaine de la biotechnologie, dans le 
domaine pharmaceutique, des services de soins de santé, nommément des services hospitaliers, 
de l'administration d'hôpitaux, de la gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers, du 
contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé, de l'administration de régimes de soins de 
santé, du traitement électronique des informations relatives aux soins de santé, des services de 
soins de santé à domicile, des services de soins infirmiers à domicile, des services de centres 
d'hébergement et de soins de longue durée et des services de soins de relève, à savoir des 
services de soins infirmiers, de la fabrication de matériaux, de la publicité, de la diffusion, des 
médias, des services professionnels, nommément des services juridiques, des services de 
comptabilité, des services d'établissements financiers tiers, des services de génie dans les 
domaines du génie chimique, du génie civil, du génie mécanique, du génie électrique, du génie 
nucléaire, du génie sanitaire et des services de levé technique, dans les domaines des services 
d'actuariat et des services d'assurance, de la vente au détail, de l'énergie, de l'assurance 
commerciale et pour particuliers, du commerce électronique, des services de restaurant, des 
services d'hôtel, des services de casino, du transport aérien de passagers, de la conception et de 
l'octroi de licences d'utilisation de logiciels, des services de messagerie, du transport par camion, 
des services publics, à savoir de la distribution d'électricité, de la distribution de gaz naturel et de 
la distribution d'eau, de l'extraction, de la production et de la distribution de pétrole, de gaz et de 
charbon, excluant l'industrie de la livraison automatique; offre d'un site Web, d'un portail en ligne, 
d'un portail mobile en ligne pour la transmission et la communication électroniques de factures, de 
bons de commande et de documentation financière connexe, nommément de notes de crédit, de 
rappels de paiement, de documentation, en l'occurrence de statut de paiements, de conditions 
légales et commerciales, de certifications, de signatures électroniques, et de justificatifs de facture 
et de bons de commande entre acheteurs et vendeurs ainsi que services de consultation, 
d'information et de conseil pour tous les services susmentionnés offerts dans le domaine des 
télécommunications nommément dans l'industrie de la radiodiffusion, de la télédiffusion, des 
fournisseur de services Internet et des fournisseurs de services téléphoniques, dans les domaines 
de l'agriculture, de l'exploitation agricole, de la fabrication, de la conception, de la distribution et de 
la vente de biens de consommation, de l'éducation, nommément des universités, des collèges, 
des écoles secondaires, des écoles primaires, des études par correspondance et des écoles des 
beaux-arts, dans le domaine de la biotechnologie, dans le domaine pharmaceutique, des services 
de soins de santé, nommément des services hospitaliers, de l'administration d'hôpitaux, de la 
gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers, du contrôle des coûts dans le domaine des 
soins de santé, de l'administration de régimes de soins de santé, du traitement électronique des 
informations relatives aux soins de santé, des services de soins de santé à domicile, des services 
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de soins infirmiers à domicile, des services de centres d'hébergement et de soins de longue durée 
et des services de soins de relève, à savoir des services de soins infirmiers, de la fabrication de 
matériaux, de la publicité, de la diffusion, des médias, des services professionnels, nommément 
des services juridiques, des services de comptabilité, des services d'établissements financiers 
tiers, des services de génie dans les domaines du génie chimique, du génie civil, du génie 
mécanique, du génie électrique, du génie nucléaire, du génie sanitaire et des services de levé 
technique, dans les domaines des services d'actuariat et des services d'assurance, de la vente au 
détail, de l'énergie, de l'assurance commerciale et pour particuliers, du commerce électronique, 
des services de restaurant, des services d'hôtel, des services de casino, du transport aérien de 
passagers, de la conception et de l'octroi de licences d'utilisation de logiciels, des services de 
messagerie, du transport par camion, des services publics, à savoir de la distribution d'électricité, 
de la distribution de gaz naturel et de la distribution d'eau, de l'extraction, de la production et de la 
distribution de pétrole, de gaz et de charbon, excluant l'industrie de la livraison automatique; offre 
d'accès utilisateur à Internet et services de consultation, d'information et de conseil pour tous les 
services susmentionnés offerts dans le domaine des télécommunications nommément dans 
l'industrie de la radiodiffusion, de la télédiffusion, des fournisseur de services Internet et des 
fournisseurs de services téléphoniques, dans les domaines de l'agriculture, de l'exploitation 
agricole, de la fabrication, de la conception, de la distribution et de la vente de biens de 
consommation, de l'éducation, nommément des universités, des collèges, des écoles secondaires, 
des écoles primaires, des études par correspondance et des écoles des beaux-arts, dans le 
domaine de la biotechnologie, dans le domaine pharmaceutique, des services de soins de santé, 
nommément des services hospitaliers, de l'administration d'hôpitaux, de la gestion de cliniques de 
soins de santé pour des tiers, du contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé, de 
l'administration de régimes de soins de santé, du traitement électronique des informations relatives 
aux soins de santé, des services de soins de santé à domicile, des services de soins infirmiers à 
domicile, des services de centres d'hébergement et de soins de longue durée et des services de 
soins de relève, à savoir des services de soins infirmiers, de la fabrication de matériaux, de la 
publicité, de la diffusion, des médias, des services professionnels, nommément des services 
juridiques, des services de comptabilité, des services d'établissements financiers tiers, des 
services de génie dans les domaines du génie chimique, du génie civil, du génie mécanique, du 
génie électrique, du génie nucléaire, du génie sanitaire et des services de levé technique, dans les 
domaines des services d'actuariat et des services d'assurance, de la vente au détail, de l'énergie, 
de l'assurance commerciale et pour particuliers, du commerce électronique, des services de 
restaurant, des services d'hôtel, des services de casino, du transport aérien de passagers, de la 
conception et de l'octroi de licences d'utilisation de logiciels, des services de messagerie, du 
transport par camion, des services publics, à savoir de la distribution d'électricité, de la distribution 
de gaz naturel et de la distribution d'eau, de l'extraction, de la production et de la distribution de 
pétrole, de gaz et de charbon, excluant l'industrie de la livraison automatique.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 
CORPORATION
New Orchard Road
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UNITED STATES OF AMERICA
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IBM CLOUD MANAGED SERVICES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) (a) Matériel informatique, nommément serveurs informatiques; logiciels servant à l'exécution 
d'applications infonuagiques pour l'hébergement de solutions gérées à des fins commerciales; 
logiciels pour contrôler le fonctionnement et l'exécution de programmes et de réseaux; logiciels 
pour la connexion de différents systèmes informatiques, serveurs et dispositifs de stockage, 
nommément sous-systèmes de stockage haute vitesse pour le stockage et la sauvegarde de 
données électroniques localement ou par un réseau de télécommunication; logiciels pour gérer les 
processus, les logiciels et le matériel informatique en place dans un environnement de 
technologies de l'information, nommément logiciels d'application et d'exploitation.

 Classe 16
(2) (b) Guides d'utilisation, présentations écrites et matériel didactique, nommément livres, 
brochures, feuillets d'information, dépliants, tous dans les domaines des ordinateurs, des services 
de traitement de données, des technologies de l'information et des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) (a) Consultation en gestion des affaires; services de consultation en affaires dans les domaines 
des produits et des services informatiques, des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique 
et des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le traitement de données; organisation et tenue d'expositions 
commerciales dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique et des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

Classe 38
(2) (b) Transmission électronique de données et de documents au moyen de terminaux 
informatiques sur un réseau mondial et des appareils de communication sans fil, nommément offre 
et diffusion d'information dans les domaines des ordinateurs, des services informatiques, des 
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logiciels, des technologies de l'information et des opérations commerciales électroniques par un 
réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès multiutilisateur à des bases de données interactives, dans les domaines des ordinateurs, 
des logiciels, du matériel informatique, des services informatiques et des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial, au moyen de sites Web sur un réseau 
informatique mondial.

Classe 41
(3) (c) Services éducatifs, nommément offre de démonstrations techniques pédagogiques, de 
présentations et de cours de formation, tous dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, du 
matériel informatique, des services informatiques et des opérations commerciales électroniques 
par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(4) (d) Services de consultation sur les produits informatiques et les services informatiques, les 
ordinateurs, les logiciels, le matériel informatique et les opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; conseils sur la conception, la sélection et l'utilisation de matériel 
et de systèmes informatiques; services de soutien technique, nommément dépannage, en 
l'occurrence diagnostic de problèmes liés au matériel informatique et aux serveurs; services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services de conception de systèmes 
informatiques pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; mise à l'essai de logiciels et de 
matériel informatique, nommément vérification du fonctionnement de logiciels, d'ordinateurs et de 
serveurs ainsi que de leurs fonctionnalités; installation, mise à jour et maintenance de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86225400 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 1,706,558  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUI Che Woo Prize Limited
Room 1801, K. Wah Centre
191 Java Road
North Point
HONG KONG

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois LÜ JIANG est LUI PRIZE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LÜ JIANG.

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément parement 
en métal pour la construction, revêtements en métal pour la construction, solins en métal, 
matériaux de renforcement en métal pour la construction, charpentes d'acier pour la construction, 
feuilles de métal pour l'isolation de bâtiments, poutres en métal, supports de plafond en métal et 
poutres porteuses en métal, garnitures en métal pour bâtiments; constructions transportables en 
métal, nommément remises en métal et immeubles de bureaux mobiles en métal; attaches pour 
câbles non électriques et fils en métal commun, nommément câbles métalliques; serrurerie, 
nommément boulons (quincaillerie), verrous de porte, boulons en métal, boulons de fixation, clous, 
clous (quincaillerie), crampons et clous en métal, vis (quincaillerie), vis en métal, vis de fixation, vis 
expansibles, ancrages muraux, rivets, rivets expansibles, charnières, charnières en métal, écrous 
(quincaillerie), écrous de fixation, écrous et boulons, manches d'outil, poignées de porte, poignées 
de porte en métal, manches de couteau en métal, manches à cliquet et ressorts (quincaillerie), 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément boucles en métal commun (quincaillerie), 
boulons en métal, clous en métal, vis en métal, ancrages muraux en métal, rivets en métal, 
charnières en métal, écrous en métal, poignées de porte en métal, poignées en métal pour outils à 
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main, ressorts en métal (non conçus pour les machines), chevilles en métal, anneaux à vis en 
métal, serre-câbles en métal, manchons d'accouplement en métal pour câbles, cosses de câble 
en métal, garnitures de porte en métal, brides en métal, colliers de serrage en métal pour tuyaux, 
raccords de menuiserie en métal et raccords de tuyauterie en métal; tuyaux et tubes en métal, 
nommément conduites d'eau en métal, tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, 
tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, tuyaux d'égout en métal; coffres-forts; produits en 
métal commun, nommément cornières en métal, portes en métal, échelles en métal, médailles, 
plaques murales décoratives, assiettes décoratives, étagères en métal, armoires à outils en métal, 
palettes en métal, distributeurs de serviettes en métal, boulons (quincaillerie), verrous de porte, 
boulons en métal, boulons de fixation, clous, clous (quincaillerie), crampons et clous en métal, vis 
(quincaillerie), vis en métal, vis de fixation, vis expansibles, ancrages muraux, rivets, rivets 
expansibles, charnières, charnières en métal, écrous (quincaillerie), écrous de fixation, écrous et 
boulons, manches d'outil, poignées de porte, poignées de porte en métal, manches de couteau en 
métal, manches à cliquet, ressorts (quincaillerie), boucles en métal commun (matériel 
informatique), boulons en métal, clous en métal, vis en métal, ancrages muraux en métal, rivets en 
métal, charnières en métal, écrous en métal, poignées de porte en métal, poignées en métal pour 
outils à main, ressorts en métal (non conçus pour les machines), chevilles en métal, anneaux à vis 
en métal, serre-câbles en métal, manchons d'accouplement en métal pour câbles, cosses de 
câble en métal, garnitures de porte en métal, brides en métal, colliers de serrage en métal pour 
tuyaux, raccords de menuiserie en métal et raccords de tuyauterie en métal, plaques 
commémoratives en métal commun, anneaux porte-clés; minerais; figurines [statuettes], statues, 
statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de coupe, trophées en 
forme de figurine faits de métaux communs et d'alliages connexes; bustes en métal commun; 
plaques commémoratives en métal; objets d'art en métal commun; boîtes en métal commun.

 Classe 09
(2) Programmes informatiques enregistrés, nommément programmes informatiques pour la 
gestion de bases de données, programmes informatiques pour l'édition de texte, nommément 
traitements de texte, programmes informatiques pour le graphisme et l'édition graphique, 
programmes informatiques pour la numérisation, la modification et la retouche de photos, 
programmes informatiques pour le montage de musique et l'édition d'enregistrements 
audionumériques, programmes informatiques pour la conception et l'édition dans le domaine des 
arts visuels et programmes informatiques pour le montage vidéo, programmes informatiques 
de calcul mathématique, programmes informatiques pour la traduction et programmes 
informatiques didactiques pour la formation linguistique, programmes utilitaires de protection 
contre les virus, programmes informatiques pour la comptabilité et programmes informatiques 
fournissant un accès à Internet; logiciels, nommément logiciels pour la gestion de bases de 
données, logiciels pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, logiciels pour le 
graphisme et l'édition graphique, logiciels pour la numérisation, la modification et la retouche de 
photos, logiciels pour le montage de musique et l'édition d'enregistrements audionumériques, 
logiciels pour la conception et l'édition dans le domaine des arts visuels, logiciels pour le montage 
vidéo, logiciels de calcul mathématique, logiciels pour la traduction et didacticiels pour la formation 
linguistique, logiciels utilitaires de protection contre les virus, logiciels de comptabilité et logiciels 
d'accès à Internet; logiciels d'application, nommément logiciels d'application pour la gestion de 
bases de données, logiciels d'application pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, 
logiciels d'application pour le graphisme et l'édition graphique, logiciels d'application pour la 
numérisation, la modification et la retouche de photos, logiciels d'application pour le montage de 
musique et l'édition d'enregistrements audionumériques, logiciels d'application pour la conception 
et l'édition dans le domaine des arts visuels, logiciels d'application pour le montage vidéo, logiciels 
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d'application de calcul mathématique, logiciels d'application pour la traduction et logiciels 
d'application didactiques pour la formation linguistique; disques magnétiques vierges; disquettes 
vierges; disques compacts vierges (mémoire morte); cartes de paiement magnétiques codées, 
cartes porte-monnaie magnétiques codées, cartes-chèques magnétiques codées, cartes de crédit 
magnétiques codées, cartes de débit magnétiques codées, cartes d'accès magnétiques codées; 
cartes d'identité magnétiques codées, cartes de sécurité magnétiques codées, cartes 
téléphoniques magnétiques codées; supports de données magnétiques, nommément unités à 
bande magnétique pour ordinateurs; supports optiques de données vierges, nommément disques 
optiques; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, périodiques, magazines, 
bulletins d'information, journaux, brochures, feuillets, dépliants publicitaires, catalogues, feuillets 
publicitaires, guides, livrets et manuels; publications électroniques enregistrées sur CD, DVD, CD-
ROM, disquettes, disques optiques, cassettes audio, nommément livres, périodiques, magazines, 
bulletins d'information, journaux, brochures, feuillets, dépliants publicitaires, catalogues, feuillets 
publicitaires, livrets et manuels; programmes informatiques téléchargeables, nommément 
programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de données, programmes 
informatiques téléchargeables pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, 
programmes informatiques téléchargeables pour le graphisme et l'édition graphique, programmes 
informatiques téléchargeables pour la numérisation, la modification et la retouche de photos, 
programmes informatiques téléchargeables pour le montage de musique et l'édition 
d'enregistrements audionumériques, programmes informatiques téléchargeables pour la 
conception et l'édition dans le domaine des arts visuels, programmes informatiques 
téléchargeables pour le montage vidéo, programmes informatiques téléchargeables de calcul 
mathématique, programmes informatiques téléchargeables pour la traduction et programmes 
informatiques didactiques téléchargeables pour la formation linguistique, programmes utilitaires de 
protection contre les virus téléchargeables, programmes informatiques téléchargeables pour la 
comptabilité, programmes informatiques téléchargeables fournissant un accès à Internet; fichiers 
de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des photos, des images, 
des bandes dessinées, des dessins, des éléments de calligraphie, des illustrations et des 
caricatures; pellicule cinématographique impressionnée; films impressionnés; disques 
d'enregistrement sonore; supports d'enregistrement audio, nommément disques d'enregistrement 
sonore vierges, bandes d'enregistrement sonore vierges et supports d'enregistrement sonore 
vierges; CD vierges; DVD vierges; CD-ROM vierges, cassettes audio vierges, bandes audio 
vierges, disques audionumériques vierges, bandes magnétiques vierges, bandes vidéo vierges, 
cassettes vidéo vierges, supports de données magnétiques vierges, nommément unités à bande 
magnétique pour ordinateurs et supports optiques de données vierges, nommément disques 
optiques, disquettes vierges et disques magnétiques et optiques vierges; diapositives; 
transparents photographiques; transparents (diapositives); appareils d'enseignement, nommément 
microscopes, béchers, électrodes pour la recherche en laboratoire, flacons de laboratoire, verrerie 
de laboratoire, outils à main de laboratoire pour la manipulation d'échantillons de laboratoire, 
nommément pinces de laboratoire, pincettes, appareils d'ionisation à usage scientifique et pour 
utilisation en laboratoire, nommément appareils automatiques de chromatographie par échanges 
d'ions pour utilisation en laboratoire, centrifugeuses, lamelles de verre et puces ayant un réseau 
de cupules pouvant servir à l'analyse chimique, à l'analyse biologique et à la modélisation pour la 
recherche scientifique, médicale et en laboratoire, scalpels pour utilisation en laboratoire, alambics 
pour expériences de laboratoire, membres artificiels pour l'enseignement de la médecine, 
mannequins pour l'enseignement de la médecine, tubes en verre pour expériences scientifiques 
en laboratoire, compas de laboratoire, éprouvettes de laboratoire, thermomètres, spectroscopes, 
supports à pipettes, lames de microscope, burettes, écouvillons de laboratoire, boîtes de Petri 
pour la recherche en laboratoire, pipettes, assiettes, modèles pour expériences scientifiques 
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(appareils d'enseignement), nommément modèles anatomiques à des fins scientifiques, 
didactiques et éducatives, modèles tridimensionnels à des fins éducatives, appareils audiovisuels 
d'enseignement, nommément projecteurs, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de CD-ROM, écrans vidéo, appareils de laboratoire 
scientifique, nommément appareils de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, nommément 
boîtes de culture cellulaire, flacons à culture tissulaire, équipement de chimie, nommément 
matériel éducatif, nommément instruments scientifiques pour la mesure du poids, nommément 
balances de laboratoire, instruments scientifiques pour la mesure des niveaux de produits 
chimiques dans l'eau à usage autre que médical, nommément pH-mètres numériques, instruments 
de physique, nommément poids d'essai, prismes à usage scientifique, ampèremètres et 
baromètres, instruments mathématiques, nommément calculatrices, bouliers, règles à calcul, 
rapporteurs d'angle, ellipsographes et curvimètres, équipement de communication, nommément 
radios bidirectionnelles, téléphones, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones; 
téléphones Internet, ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et appareils 
électroniques numériques vestimentaires, nommément moniteurs d'activité vestimentaires, 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires et lunettes intelligentes comprenant principalement des 
logiciels pour la visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels, de données et 
d'information à partir de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables 
ainsi que d'écrans d'affichage et comprenant aussi une montre-bracelet, mais excluant des 
appareils de jeu, télescopes, instruments de cosmologie, nommément réflecteurs pour télescopes, 
détecteurs de rayons cosmiques; règle graduée, règles, compas, lames de laboratoire, agitateurs 
de laboratoire, pinces de laboratoire, stérilisateurs pour utilisation en laboratoire, appareils 
automatiques de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire, 
spectroscopes; CD, DVD, CD-ROM, cassettes magnétiques, bandes vidéo et cassettes 
vidéo préenregistrés présentant du contenu portant sur les nouveautés dans les domaines de la 
science, de la politique, de la culture, de l'éducation, de la littérature et de l'économie; étuis et 
revêtements en cuir pour téléphones mobiles (non ajustés), étuis et revêtements en cuir pour 
ordinateurs et ordinateurs portables (non ajustés); représentations graphiques, nommément 
images numériques téléchargeables.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que plaques murales décoratives en métal précieux, 
assiettes décoratives en métal précieux, plaques commémoratives en métaux précieux, assiettes 
en métaux précieux, plaques commémoratives en métal précieux; bijoux, pierres précieuses; 
pendulettes; pendulettes de bureau; horloges de table; horloges sur pied; horloges murales; 
horloges enregistreuses; réveils; horloges d'automobile; montres; montres mécaniques et 
automatiques; montres de poche; montres de plongée; montres de fantaisie; montres-bijoux; 
médailles; médaillons (bijoux); pièces de monnaie; insignes en métal précieux; montres; horloges; 
plats en métal précieux; boutons de manchette; anneaux porte-clés (colifichets et breloques); 
épingles à cravate; boucles en métal précieux pour sangles de montre et bijoux; broches [bijoux]; 
jetons en cuivre; objets d'art en métal précieux; bustes en métal précieux; objets d'art en métal 
précieux; figurines [statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, 
trophées en forme de coupe, trophées en forme de figurine faits ou plaqués de métaux précieux; 
plaques commémoratives faites ou plaquées de métaux précieux; jades; gravures en jade (bijoux); 
boîtes en métaux précieux; produits d'artisanat en argent, nommément argenterie, plats en argent, 
assiettes en argent, chandeliers en argent, couverts en argent, modèles réduits de personnages 
(ornements) en argent, breloques (bijoux) en argent, épinglettes en cloisonné en argent, bijoux en 
cloisonné en argent; ornements, nommément objets d'art en argent, gravures en argent, 
décorations murales en argent, plaques commémoratives en argent, plaques en argent, plaques 
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commémoratives en argent, plaques honorifiques en argent, plaques de prix en argent, assiettes 
commémoratives en argent, assiettes en argent, plaques d'identité en argent, assiettes murales en 
argent, plaques murales en argent et objets d'art en argent.

 Classe 16
(4) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier d'impression, papier à 
photocopie, papier à lettres, papier à télécopie, papier calque, papier de couleur, papier à patron, 
papier à peinture, papier photographique, papier couché, emballage en papier, papier 
d'emballage, banderole en papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, étiquettes en 
papier, nommément étiquettes-cadeaux en papier, porte-noms en papier, étiquettes en papier 
imprimées, sous-verres en papier, contenants d'emballage en papier, décorations de fête en 
papier, sous-verres en carton, contenants en carton, décorations de fête en carton, décorations 
murales en carton, panneaux en papier et en carton; écriteaux en papier, écriteaux en carton, 
papier à dessin, étiquettes en papier; imprimés, nommément journaux, brochures, feuillets, guides 
et manuels; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément règles (articles de 
papeterie), pinces (articles de papeterie), gommes à effacer en caoutchouc (articles de papeterie), 
agrafeuses (articles de papeterie), agrafes (articles de papeterie), perforatrices (articles de 
papeterie), colle (article de papeterie), ruban adhésif pour le bureau, dévidoirs de ruban adhésif 
(articles de papeterie), encres pour l'écriture, l'impression et le timbrage (articles de papeterie), 
liquides correcteurs (articles de papeterie), fiches (articles de papeterie); adhésifs pour le bureau 
et la maison; matériel d'artiste, nommément plateaux à peinture, coffrets à peinture pour pinceaux 
et instruments de peinture, palettes à peinture, bacs à peinture, toiles pour la peinture, chevalets 
pour la peinture, crayons de peinture, stylos de peinture, marqueurs de peinture, nécessaires de 
peinture pour enfants et artistes, pastels à l'huile, crayons de couleur à dessiner, boîtes de 
peinture pour instruments de peinture; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf 
les appareils), nommément déchiqueteuses pour le bureau, perforatrices de bureau, machines à 
sceller les enveloppes pour le bureau, machines de reliure pour le bureau, coupe-papier pour le 
bureau, massicots pour le bureau, appareils à estamper pour le bureau, nommément tampons en 
caoutchouc et machines à estamper, machines à plastifier pour le bureau, machines à affranchir 
pour le bureau, presses d'agrafage pour le bureau, appareils d'horodatage pour le bureau, 
machines à adresser pour le bureau; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément 
livres, livrets et manuels, tous pour utilisation dans les domaines de l'éducation (enseignement), 
du sport, des cultures du monde, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la 
littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur 
les communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des 
affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en 
bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la consommation, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, 
de la climatologie, de l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, 
électrique et civil, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des 
processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de 
prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des 
nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et 
politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le 
domaine des relations internationales; plastique pour l'emballage, nommément films plastiques 
pour l'empaquetage et l'emballage, feuilles de plastique pour l'empaquetage et l'emballage, sacs 
en plastique pour l'emballage sous vide, sacs en filet de plastique pour l'emballage, plastique à 
bulles d'air pour l'emballage, enveloppes en plastique pour l'emballage, pochettes en plastique 
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pour l'emballage, grands sacs en plastique pour l'emballage, contenant en plastique pour 
l'emballage, pellicules de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
publications imprimées, à savoir matériel de marketing et de promotion, nommément feuillets 
publicitaires et dépliants publicitaires; affiches; périodiques; livres; magazines; bulletins 
d'information; albums souvenirs, albums de timbres et albums photos; billets imprimés, 
nommément billets d'évènements de remise de prix et d'évènements de bienfaisance; dépliants; 
carnets; feuilles de papier [articles de papeterie]; catalogues; enveloppes; manuels; livrets; 
feuillets publicitaires; cartes d'invitation; certificat imprimé, nommément certificat de récompense, 
certificat de participation, certificat d'appréciation; porte-noms; calendriers; agendas; matériel 
publicitaire imprimé, nommément dépliants publicitaires, affiches publicitaires en papier, affiches 
publicitaires en carton et brochures publicitaires, périodiques publicitaires, magazines publicitaires, 
bulletins d'information publicitaires, feuillets publicitaires, catalogues publicitaires, prospectus 
publicitaires, guides publicitaires, livrets publicitaires; sceaux; chemises de classement [articles de 
papeterie]; chemises de classement; couvertures de document et couvre-carnets [articles de 
papeterie]; instruments d'écriture; cachets en papier; signets; cartes-signets; représentations 
graphiques, nommément représentations graphiques imprimées; photos, lithographies, cartes 
géographiques, almanachs, affiches publicitaires en papier et en carton, sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier et en plastique, pour l'emballage; formulaires imprimés, nommément 
formulaires de nomination à un prix, formulaires de tenue de livres et formulaires commerciaux 
imprimés; coupons imprimés; bons de réduction; crayons; serre-livres; coupe-papier; 
décalcomanies, drapeaux en papier; papier cartonné; oléographies; étuis à stylos; cartes 
d'invitation; cartes de souhaits; cartes d'avis (articles de papeterie); étuis à passeport (en cuir); 
blocs-notes; sacs en plastique et en papier, pour l'emballage; autocollants; drapeaux en papier; 
insignes d'identité; livrets, dépliants et brochures, portant notamment sur les nouveautés dans les 
domaines de la science, de la politique, de la culture, de l'éducation, de la littérature et de 
l'économie; papier à lettres; blocs-correspondance; faire-part (articles de papeterie); images.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément bandes de cuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, 
harnais et articles de sellerie; sacs en cuir et en similicuir; sacs à main; étuis pour cartes 
[portefeuilles]; sacs à dos; portefeuilles de poche; mallettes; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir 
pour l'emballage; mallettes; étuis porte-clés; étuis en toile, nommément mallettes de maquillage, 
mallettes d'affaires, étuis à cosmétiques et porte-documents en toile; boîtes en cuir et en carton-
cuir; articles de voyage (maroquinerie), nommément valises, mallettes de voyage, bagages, 
malles, sacs à main de voyage; étuis à passeport (en cuir).

 Classe 19
(6) Asphalte, brai et bitume; constructions transportables non métalliques, nommément bureaux 
mobiles transportables en bois, bureaux mobiles transportables en plastique et remises non 
métalliques; monuments, autres qu'en métal, nommément monuments en bois, monuments en 
plastique, monuments en verre, monuments en béton, monuments en marbre, monuments en 
pierre et monuments en céramique; objets d'art en pierre, en béton et en marbre; figurines 
[statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de 
coupe, trophées en forme de figurine en pierre, en béton et en marbre; assiettes commémoratives 
en pierre, en béton et en marbre; plaque commémorative en bois, plaque commémorative en 
plastique, plaque commémorative en pierre, plaque commémorative en céramique, plaque 
commémorative en béton, plaque commémorative en verre, plaque commémorative en marbre.

 Classe 20
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(7) Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, 
mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier d'extérieur, mobilier de camping, mobilier 
scolaire, mobilier de jardin, mobilier de salle à manger; miroirs, cadres pour photos; vis autres 
qu'en métal; poignées de porte autres qu'en métal; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, et en 
plastique, nommément médailles, plaques murales décoratives, plaques commémoratives, 
assiettes et anneaux porte-clés; objets d'art en bois, nommément sculptures en bois, objets d'art 
en cire, nommément sculptures en cire, objets d'art en plâtre, nommément sculptures en plâtre, 
objets d'art en plastique, nommément sculptures en plastique, peinture sur plastique; bustes en 
bois, bustes en cire, bustes en plâtre et bustes en plastique; figurines [statuettes], statues, 
statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de coupe, trophées en 
forme de figurine en bois, en cire, en plâtre, en plastique et en résine; assiettes commémoratives 
en bois, en cire, en plâtre, en plastique et en résine; panneaux en bois et en plastique; coussins.

 Classe 21
(8) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément vaisselle, assiettes, bols, couverts, 
nommément coutellerie et ustensiles de table, plats de service, casseroles, plats de cuisson, 
soucoupes, plateaux de service, plats à condiments, salières et poivrières, porte-baguettes, 
repose-cuillères, porte-couteaux, verres à boire, gobelets, sous-verres autres qu'en papier et 
autres que du linge de table, pelles (couverts), sous-plats, plateau tournant, argenterie, ustensiles 
et contenants de cuisine, nommément contenants à boissons, contenants pour aliments et 
contenants d'emballage en plastique; matériaux pour la brosserie, nommément fibres synthétiques 
et fibres naturelles pour la fabrication de pinceaux d'écriture pour la calligraphie; articles de 
nettoyage, nommément balais, porte-poussière, vadrouilles, chiffons d'époussetage et seaux 
(contenants); laine d'acier; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie 
pour boissons, articles de table et vases en porcelaine, vaisselle en porcelaine, plaques en 
porcelaine, plaques en verre et articles en terre cuite; objets d'art en porcelaine, en céramique, en 
terre cuite et en verre; figurines [statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, 
trophées, trophées en forme de coupe, trophées en forme de figurine en cristal, en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite et en verre; assiettes commémoratives en cristal, en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite et en verre; bustes en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en 
verre; produits d'artisanat en cristal, nommément modèles réduits de personnages (ornements) en 
cristal, breloques (bijoux) en cristal, épinglettes en cloisonné en cristal, bijoux en cloisonné en 
cristal; ornements [statues] en porcelaine, en vitre, en cristal, en céramique, en porcelaine, en 
terre cuite et en verre; tasses; grandes tasses; grandes tasses à café; services à thé (couverts); 
articles en céramique, nommément articles en céramique et vases en céramique; récipients à 
boire, nommément tasses et verres à boire.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises, blouses, pantalons, shorts, jupes, pardessus, vestes, 
manteaux, chandails, cardigans, chaussettes et bas, jeans, tee-shirts, ensembles d'entraînement, 
vêtements sport, vêtements de dessous, robes, articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver et articles chaussants imperméables, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, mouchoirs de cou, châles et fichus, cache-oreilles; 
foulards; gants (vêtements); écharpes; ceintures (vêtements); bandeaux absorbants; cravates; 
noeuds papillon; ceintures (en cuir).

 Classe 26
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(10) Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
fleurs artificielles; broches [accessoires vestimentaires]; brassards; rubans (récompenses); 
insignes ornementaux pour vêtements, insignes de revers; pièces en tissu pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément consultation en publicité, services d'agence de publicité, publicité des 
produits et des services de tiers, publicité pour des tiers à la télévision et sur des panneaux 
d'affichage extérieurs, rédaction publicitaire, distribution de feuillets publicitaires pour des tiers, 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes et promotion de la vente de produits et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux 
activités commerciales; services liés à l'efficacité des entreprises; services de facturation 
commerciale; services de secrétariat et de bureau; traitement de texte; photocopie; services de 
secrétariat; services de dactylographie, services de transcription sténographique; gestion 
informatisée de fichiers; gestion de bases de données; aide à la gestion des affaires; relations 
publiques; renseignements commerciaux, nommément services de gestion des affaires ayant trait 
à la compilation et à l'analyse d'information et de données; organisation d'expositions, 
nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux dans les domaines de la 
science, de l'éducation, de la culture, du sport et du divertissement; organisation d'expositions 
techniques, nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux dans les domaines 
de la science, de l'éducation, de la culture, du sport et du divertissement; organisation d'activités 
promotionnelles, nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux 
initiatives humanitaires, environnementaux et sociaux ainsi que d'activités de collecte de fonds à 
des fins caritatives et de bienfaisance; services de marketing, nommément services de promotion 
dans le domaine des dons planifiés à des organismes sans but lucratif et de bienfaisance; 
préparation, organisation et tenue d'expositions pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux 
initiatives humanitaires, environnementaux et sociaux ainsi que d'activités de collecte de fonds à 
des fins caritatives et de bienfaisance; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; consultation en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing; agences de renseignements commerciaux offrant des 
renseignements commerciaux; agences de renseignements commerciaux offrant des 
renseignements fiscaux; sensibilisation du public à la science et à la recherche dans les domaines 
de la physique, de la chimie, de la biologie, de la physiologie médicale, de la littérature, des études 
langagières, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie 
mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la politique, de l'économie, 
de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des 
processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de 
prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des 
nouveautés sur le plan politique et économique, des relations humaines et politiques, nommément 
des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations 
internationales, tous au moyen de sites Web, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de 
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l'attribution de prix reconnaissant les réalisations dans les domaines susmentionnés; promotion et 
commandite d'évènements et d'activités culturels, nommément de festivals culinaires, présentation 
de festivals artistiques, de festivals de musique, visite de site historique; promotion de 
compétitions et d'évènements sportifs pour des tiers, nommément dans les domaines suivants : tir 
à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, badminton, basketball, volleyball, boxe, 
slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, plongée, équitation, escrime, football, golf, 
gymnastique, handball, hockey, judo, pentathlon moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et 
tir à l'arc, natation, nage synchronisée, tennis de table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, 
water-polo, haltérophilie, lutte, ski, biathlon, bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur 
glace, luge, combiné nordique, skeleton, saut à skis, planche à neige et snooker.

Classe 36
(2) Recherche de commandites, nommément offre d'aide aux organismes de bienfaisance dans la 
recherche de commandites; agences de renseignements commerciaux offrant de l'information sur 
les prêts hypothécaires, agences de renseignements commerciaux offrant des assurances 
financières et économiques; services d'évaluation financière, à savoir offre de services 
d'évaluation financière et d'aide financière aux organismes sans but lucratif et de bienfaisance; 
services de financement, à savoir offre d'aide financière aux organismes sans but lucratif et de 
bienfaisance; services de financement par emprunt; services financiers en matière de placements, 
nommément services d'analyse, de conseils, de courtage et de consultation en matière de 
placements financiers; services de courtage immobilier; services immobiliers, nommément location 
de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; évaluations foncières; placement de fonds; 
gestion financière; commandite financière d'activités de bienfaisance et philanthropiques, 
commandite financière d'organismes sans but lucratif et de bienfaisance, services 
philanthropiques et de bienfaisance, nommément offre de subventions dans les domaines de la 
santé, de l'éducation, de la recherche en matière d'apprentissage et d'éducation, offre de bourses 
d'études; analyse financière; offre de services de consultation financière concernant la 
philanthropie (affaires monétaires), les oeuvres de bienfaisance, les organismes de bienfaisance 
ainsi que les activités et les évènements de bienfaisance et de collecte de fonds; gestion 
immobilière; location à bail de biens immobiliers; collecte de fonds à des fins caritatives; 
administration fiduciaire; organisation de collectes de dons [pour des tiers]; services d'agence de 
collecte de dons; collecte de fonds à des fins caritatives dans les domaines suivants : programmes 
de secours international, bourse d'études et missions humanitaires, éducation, services d'aide 
sociale, réduction de la pauvreté, programmes d'échange culturel et services philanthropiques; 
offre d'information financière concernant des services philanthropiques (affaires monétaires), des 
organismes de bienfaisance ainsi que des activités et des évènements de bienfaisance et de 
collecte de fonds; collecte de dons à des fins caritatives; services de consultation, nommément 
placement de capitaux, financement par emprunt, financement commercial; services de conseil 
ayant trait à la planification financière; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour 
satisfaire les besoins de personnes, nommément services de bienfaisance, nommément offre 
d'aide financière aux personnes défavorisées pour l'achat de nourriture, le paiement du loyer, des 
soins de santé et d'autres nécessités, services de bienfaisance, nommément offre d'aide 
financière pour répondre aux besoins physiques, psychologiques, sociaux et à d'autres besoins 
particuliers des personnes handicapées.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément transmission de contenu audionumérique défini 
par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur, de photos numériques définies par 
l'utilisateur et d'animations numériques définies par l'utilisateur, au moyen d'une ligne électrique à 
large bande, de réseaux informatiques sans fil, de réseaux de téléphonie sans fil; services de 
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babillard électronique offerts par Internet permettant aux utilisateurs de créer des babillards et 
d'écrire sur des babillards sur des sujets et des domaines d'intérêt définis par l'utilisateur; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément services de 
fournisseur d'accès à Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de forums en ligne permettant 
aux utilisateurs de publier de l'information, de partager de l'information ainsi que de communiquer 
et de discuter dans les domaines des sujets d'intérêt général, de l'éducation, du divertissement, du 
sport, de la culture, de la musique, du cinéma, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries 
télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, de la communication, du droit, 
de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la 
médecine, de la physiologie, du génie, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la technologie, des 
télécommunications, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, de la paix, des nouveautés sur le plan humanitaire, politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques; offre d'accès à des bases de 
données fournissant du contenu dans les domaines de l'éducation, du divertissement, du sport, de 
la culture, de la musique, du cinéma, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries 
télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, de la communication, du droit, 
de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la 
médecine, de la physiologie, du génie, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la technologie, des 
télécommunications, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, de la paix, des nouveautés sur le plan humanitaire, politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques; offre d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de vidéoconférence; transmission de fichiers 
numériques, nommément de contenu audionumérique défini par l'utilisateur, de musique, d'images 
numériques définies par l'utilisateur, de photos numériques définies par l'utilisateur et d'animations 
numériques définies par l'utilisateur, au moyen d'une ligne électrique à large bande, de réseaux 
informatiques sans fil, de réseaux de téléphonie sans fil; services de messagerie texte cellulaire; 
offre d'accès à des bases de données contenant de l'information dans le domaine des activités 
humanitaires, communautaires et de bénévolat.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines du divertissement, nommément du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la radiodiffusion et de la télédiffusion, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de 
la littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études 
sur les communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des 
affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la 
technologie, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, 
de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, nommément des 
services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de 
réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de 
sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de 
la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et 
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d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; divertissement, à 
savoir émissions de télévision, festivals communautaires, festivals ethniques, prestations visuelles 
et sonores devant public, nommément spectacles de danse, émissions de nouvelles et spectacles 
d'humour; activités sportives, nommément organisation, préparation et présentation d'évènements 
sportifs dans les domaines suivants : tir à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, 
badminton, basketball, volleyball, boxe, slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, 
plongée, équitation, escrime, football, golf, gymnastique, handball, hockey, judo, pentathlon 
moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et tir à l'arc, natation, nage synchronisée, tennis de 
table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, water-polo, haltérophilie, lutte, ski, biathlon, 
bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur glace, luge, combiné nordique, skeleton, saut à 
skis, planche à neige, snooker; organisation et tenue d'évènements et d'activités culturels, 
nommément de festivals culinaires, présentation de festivals artistiques, de festivals de musique, 
visite de site historique; offre de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix visant à 
souligner l'excellence dans les domaines de l'éducation, de la recherche en éducation, du 
divertissement, du sport, des cultures du monde, de la musique, du cinéma, de la diffusion, des 
séries télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, 
des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des 
initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone 
sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations 
humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation 
dans le domaine des relations internationales; organisation et tenue de cérémonies de remise de 
prix; tenue de programmes de récompenses à des fins de divertissement dans les domaines de la 
science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la linguistique, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications d'entreprise, 
du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des 
arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, 
électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la 
recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la 
consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, du génie, des processus de paix, 
nommément des services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des 
initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des 
services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de 
médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; 
organisation de cérémonies de remise de prix et de spectacles; organisation de concours, à savoir 
de jeux-questionnaires, de présentations orales et écrites dans les domaines de l'éducation 
(enseignement), du divertissement, du sport, des cultures du monde, du cinéma, de la 
radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries télévisées, de la science, de la physique, de la 
chimie, de la biologie, de la littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du 
journalisme, des études sur les communications d'entreprise, du droit, de la finance, de la 
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comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la 
physiologie, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la 
politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en 
bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la consommation, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, 
de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, nommément des services de 
résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la 
pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de 
soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, 
des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de 
la consultation dans le domaine des relations internationales; services d'information sur 
l'éducation, nommément évaluation de programmes éducatifs à des fins d'amélioration de la 
qualité de l'éducation des étudiants, services de recherche en éducation, analyse des résultats et 
des données d'examens pédagogiques pour des tiers, rédaction de manuels pédagogiques, 
collecte et compilation de données en matière d'éducation et de matériel éducatif pour l'évaluation 
de programmes éducatifs à des fins d'amélioration de la qualité de l'éducation des étudiants et 
offre de matériel éducatif et de données en matière d'éducation pour l'évaluation de programmes 
éducatifs à des fins d'amélioration de la qualité de l'éducation des étudiants; organisation et tenue 
de colloques, de conférences, de congrès, d'exposés, de séminaires et de symposiums dans les 
domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement 
postsecondaire, du divertissement télévisé, du divertissement cinématographique et du 
divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du football, du tennis, de 
l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de la radiodiffusion et de 
la télédiffusion, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études 
langagières, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie mécanique, civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, des 
processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des processus 
humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation 
de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés 
sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, 
nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des 
relations internationales; organisation de concerts; organisation d'évènements de bienfaisance, 
nommément de concerts, de cérémonies de remise de prix et de tournois sportifs, nommément 
dans les domaines suivants : tir à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, badminton, 
basketball, volleyball, boxe, slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, plongée, 
équitation, escrime, football, golf, gymnastique, handball, hockey, soccer, athlétisme, cricket, golf, 
judo, pentathlon moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et tir à l'arc, natation, nage 
synchronisée, tennis de table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, water-polo, haltérophilie, 
lutte, ski, biathlon, bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur glace, luge, combiné 
nordique, skeleton, saut à skis, planche à neige et snooker; publication de livres; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; publication d'imprimés, nommément de périodiques, de 
magazines, de bulletins d'information, de journaux, de brochures, de feuillets, de dépliants, de 
catalogues, de feuillets publicitaires, de guides, de livrets et de manuels; publication électronique 
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en ligne de livres, de périodiques, de magazines, de bulletins d'information, de journaux, de 
brochures, de feuillets, de dépliants, de catalogues, de feuillets publicitaires, de guides, de livrets 
et de manuels; publication de livres, de manuels, de magazines, de cartes géographiques, de 
publications médicales et sur les soins de santé, de publications médicales, de bulletins 
d'information, de journaux; production de films; production de cérémonies de remise de prix, de 
conférences de remise de prix, de films, d'émissions de radio, diffusion d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision; planification de fêtes [divertissement]; services de photographie, 
nommément prise de photos et de portraits et composition photographique; planification, 
production et distribution d'émissions audio, d'émissions visuelles, d'émissions vidéo, d'émissions 
de radio, d'émissions de télévision, d'enregistrements audio, de livres, de films et de films 
cinématographiques dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement 
secondaire, de l'enseignement postsecondaire, du divertissement télévisé, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, des 
processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des processus 
humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation 
de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés 
sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, 
nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des 
relations internationales; production de CD, de CD-ROM, de DVD, de bandes et de cassettes 
vidéo dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de 
l'enseignement postsecondaire, de la télévision, du divertissement, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie mécanique, 
civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en 
chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à 
la consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, du génie, nommément du génie 
chimique, mécanique, électrique et civil, des processus de paix, nommément des services de 
résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la 
pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de 
soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, 
des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de 
la consultation dans le domaine des relations internationales; installations de musée; éducation et 
formation en développement personnel, nommément offre d'information dans le domaine du 
développement personnel, nommément de la croissance personnelle, et offre d'information dans 
le domaine du développement personnel, nommément de l'amélioration de soi par l'atteinte 
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d'objectifs ambitieux en temps opportun; visites guidées; bibliothèques de prêt; services de 
publication de livres; offre d'information sur la recherche en éducation et le perfectionnement de 
l'enseignement dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de 
l'enseignement postsecondaire, de la télévision, du divertissement, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie mécanique, 
civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en 
chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à 
la consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, 
nommément des services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des 
initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des 
services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de 
médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; 
location de films; services de reporter; publication de cassettes vidéo.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la physiologie, du génie 
mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du matériel et des 
logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture et de la 
climatologie; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche et analyse 
scientifiques dans les domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la 
physiologie, du génie mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture 
et de la climatologie; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
hébergement de sites Web ayant trait à des services de bienfaisance; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; arpentage, vérification des conditions routières, vérification de la qualité 
de la construction, relèvements géologiques, prospection de champs de pétrole, arpentage pour 
travaux de génie civil, arpentage pour travaux architecturaux; location de logiciels, de programmes 
informatiques et de systèmes informatiques; mise à jour de logiciels, de programmes 
informatiques et de systèmes informatiques, conception artistique (dessin industriel), graphisme; 
offre d'information scientifique et de services d'innovation et de développement scientifiques dans 
les domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la physiologie, du 
génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du matériel et des 
logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture et de la 
climatologie; services informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant 
aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des évènements, de participer à des 
discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; services informatiques, 
nommément plateformes logicielles et applications logicielles pour l'hébergement d'un centre de 
ressources électroniques permettant aux utilisateurs de planifier des réunions et des rendez-vous 
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et de tenir des réunions électroniquement par transmission de la voix sur Internet et sur des 
réseaux téléphoniques et par transmission de messages texte sur Internet; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant et facilitant le téléversement, le téléchargement, 
la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la mise en lien et le 
partage de fichiers audionumériques définis par l'utilisateur, de fichiers vidéonumériques définis 
par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur et de documents texte définis par 
l'utilisateur, sur Internet; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables 
pour le réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission par Internet de 
contenu audionumérique défini par l'utilisateur, de vidéos numériques définies par l'utilisateur, de 
photos numériques définies par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur, de 
musique et d'animations numériques définies par l'utilisateur, l'hébergement d'un site Web doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de 
l'information sur le réseautage social ainsi que de transférer et de communiquer cette information 
sur de multiples sites Web.

Classe 45
(6) Services juridiques; agences de renseignements commerciaux offrant de l'information juridique; 
services de bienfaisance, nommément offre de vêtements et de chaussures aux personnes dans 
le besoin, offre de services de counseling dans le domaine de la religion, offre de services de 
counseling émotionnel et de soutien affectif aux personnes et aux communautés défavorisées et 
dans le besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de 
catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, à 
savoir coordination de la collecte de dons de nourriture auprès du grand public et de la distribution 
de ces dons aux personnes et aux communautés défavorisées et dans le besoin, aux personnes 
handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de catastrophes naturelles et de 
catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, nommément organisation et mise 
sur pied de projets visant à améliorer la vie des personnes et des communautés défavorisées et 
dans le besoin, des personnes handicapées et des victimes de pauvreté, de guerre, de 
catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, 
nommément offre de jouets, de fournitures scolaires et de livres aux personnes et aux 
communautés défavorisées et dans le besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de 
pauvreté, de guerre, de catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, offre de 
services de bienfaisance visant à répondre aux besoins de personnes, nommément offre de 
services de gestion de cas, nommément coordination de services juridiques, médicaux, physiques, 
sociaux, de soins personnels et psychologiques destinés aux personnes défavorisées et dans le 
besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de catastrophes 
naturelles et de catastrophes causées par l'homme, activités récréatives, nommément tenue de 
programmes portant sur l'alphabétisation, des évènements artistiques et des évènements sportifs 
destinés aux enfants placés en famille d'accueil et dans des orphelinats, aux personnes dans des 
centres pour personnes âgés, des centres communautaires, des maisons de soins infirmiers et 
des maisons pour personnes handicapées, offre de services de bienfaisance visant à répondre 
aux besoins de personnes, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires, élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des 
organismes de bienfaisance, sensibilisation des enfants et des adultes à l'environnement, services 
de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires, nommément de programmes visant à aider physiquement des 
personnes dans des centres pour personnes âgés et des centres communautaires, des maisons 
de soins infirmiers, des orphelinats et des maisons pour personnes handicapées et leur permettre 
de socialiser, services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux droits de la 
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personne, à la violence, aux conflits, à la discrimination et à la pauvreté; gestion de droits d'auteur; 
octroi de licences de propriété intellectuelle; offre de services humanitaires et mise à l'avant de 
normes éthiques élevées sur le plan personnel et professionnel, nommément services de 
bienfaisance, nommément organisation de groupes de jeunes afin d'entreprendre des projets au 
profit des personnes dans le besoin et de la communauté pour encourager le leadership, la force 
de caractère, la compassion et le civisme, administration d'un programme pour la promotion de 
services communautaires, coordination d'organismes proposant des activités humanitaires, 
services philanthropiques concernant les dons en argent, services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires, 
nommément de programmes visant à aider physiquement des personnes dans des centres pour 
personnes âgés et des centres communautaires, des maisons de soins infirmiers, des orphelinats 
et des maisons pour personnes handicapées et leur permettre de socialiser, services de 
bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux droits de la personne, à la violence, aux 
conflits, à la discrimination et à la pauvreté; services de bienfaisance, nommément sensibilisation 
du public à l'importance d'offrir des services humanitaires et philanthropiques en entreprise dans le 
but d'encourager et de propager la philosophie voulant que l'offre de ces services soit une 
entreprise louable; sensibilisation du public à l'importance des programmes culturels, humanitaires 
et d'échanges éducatifs; offre d'information sur des activités humanitaires, communautaires et de 
bénévolat au moyen d'un site Web; offre d'information dans le domaine des activités humanitaires, 
communautaires et de bénévolat au moyen d'un site Web; offre d'information dans le domaine des 
activités humanitaires, communautaires et de bénévolat par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2014, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
303216744 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10) et en 
liaison avec le même genre de services (1), (2), (4), (5), (6); 10 décembre 2014, Pays ou Bureau: 
HONG KONG, demande no: 303230667 en liaison avec le même genre de produits (2), (9) et en 
liaison avec le même genre de services (3)
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUI PRIZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément parement 
en métal pour la construction, revêtements en métal pour la construction, solins en métal, 
matériaux de renforcement en métal pour la construction, charpentes d'acier pour la construction, 
feuilles de métal pour l'isolation de bâtiments, poutres en métal, supports de plafond en métal et 
poutres porteuses en métal, garnitures en métal pour bâtiments; constructions transportables en 
métal, nommément remises en métal et immeubles de bureaux mobiles en métal; attaches pour 
câbles non électriques et fils en métal commun, nommément câbles métalliques; serrurerie, 
nommément boulons (quincaillerie), verrous de porte, boulons en métal, boulons de fixation, clous, 
clous (quincaillerie), crampons et clous en métal, vis (quincaillerie), vis en métal, vis de fixation, vis 
expansibles, ancrages muraux, rivets, rivets expansibles, charnières, charnières en métal, écrous 
(quincaillerie), écrous de fixation, écrous et boulons, manches d'outil, poignées de porte, poignées 
de porte en métal, manches de couteau en métal, manches à cliquet et ressorts (quincaillerie), 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément boucles en métal commun (quincaillerie), 
boulons en métal, clous en métal, vis en métal, ancrages muraux en métal, rivets en métal, 
charnières en métal, écrous en métal, poignées de porte en métal, poignées en métal pour outils à 
main, ressorts en métal (non conçus pour les machines), chevilles en métal, anneaux à vis en 
métal, serre-câbles en métal, manchons d'accouplement en métal pour câbles, cosses de câble 
en métal, garnitures de porte en métal, brides en métal, colliers de serrage en métal pour tuyaux, 
raccords de menuiserie en métal et raccords de tuyauterie en métal; tuyaux et tubes en métal, 
nommément conduites d'eau en métal, tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, 
tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, tuyaux d'égout en métal; coffres-forts; produits en 
métal commun, nommément cornières en métal, portes en métal, échelles en métal, médailles, 
plaques murales décoratives, assiettes décoratives, étagères en métal, armoires à outils en métal, 
palettes en métal, distributeurs de serviettes en métal, boulons (quincaillerie), verrous de porte, 
boulons en métal, boulons de fixation, clous, clous (quincaillerie), crampons et clous en métal, vis 
(quincaillerie), vis en métal, vis de fixation, vis expansibles, ancrages muraux, rivets, rivets 
expansibles, charnières, charnières en métal, écrous (quincaillerie), écrous de fixation, écrous et 
boulons, manches d'outil, poignées de porte, poignées de porte en métal, manches de couteau en 
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métal, manches à cliquet, ressorts (quincaillerie), boucles en métal commun (matériel 
informatique), boulons en métal, clous en métal, vis en métal, ancrages muraux en métal, rivets en 
métal, charnières en métal, écrous en métal, poignées de porte en métal, poignées en métal pour 
outils à main, ressorts en métal (non conçus pour les machines), chevilles en métal, anneaux à vis 
en métal, serre-câbles en métal, manchons d'accouplement en métal pour câbles, cosses de 
câble en métal, garnitures de porte en métal, brides en métal, colliers de serrage en métal pour 
tuyaux, raccords de menuiserie en métal et raccords de tuyauterie en métal, plaques 
commémoratives en métal commun, anneaux porte-clés; minerais; figurines [statuettes], statues, 
statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de coupe, trophées en 
forme de figurine faits de métaux communs et d'alliages connexes; bustes en métal commun; 
plaques commémoratives en métal; objets d'art en métal commun; boîtes en métal commun.

 Classe 09
(2) Programmes informatiques enregistrés, nommément programmes informatiques pour la 
gestion de bases de données, programmes informatiques pour l'édition de texte, nommément 
traitements de texte, programmes informatiques pour le graphisme et l'édition graphique, 
programmes informatiques pour la numérisation, la modification et la retouche de photos, 
programmes informatiques pour le montage de musique et l'édition d'enregistrements 
audionumériques, programmes informatiques pour la conception et l'édition dans le domaine des 
arts visuels et programmes informatiques pour le montage vidéo, programmes informatiques 
de calcul mathématique, programmes informatiques pour la traduction et programmes 
informatiques didactiques pour la formation linguistique, programmes utilitaires de protection 
contre les virus, programmes informatiques pour la comptabilité et programmes informatiques 
fournissant un accès à Internet; logiciels, nommément logiciels pour la gestion de bases de 
données, logiciels pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, logiciels pour le 
graphisme et l'édition graphique, logiciels pour la numérisation, la modification et la retouche de 
photos, logiciels pour le montage de musique et l'édition d'enregistrements audionumériques, 
logiciels pour la conception et l'édition dans le domaine des arts visuels, logiciels pour le montage 
vidéo, logiciels de calcul mathématique, logiciels pour la traduction et didacticiels pour la formation 
linguistique, logiciels utilitaires de protection contre les virus, logiciels de comptabilité et logiciels 
d'accès à Internet; logiciels d'application, nommément logiciels d'application pour la gestion de 
bases de données, logiciels d'application pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, 
logiciels d'application pour le graphisme et l'édition graphique, logiciels d'application pour la 
numérisation, la modification et la retouche de photos, logiciels d'application pour le montage de 
musique et l'édition d'enregistrements audionumériques, logiciels d'application pour la conception 
et l'édition dans le domaine des arts visuels, logiciels d'application pour le montage vidéo, logiciels 
d'application de calcul mathématique, logiciels d'application pour la traduction et logiciels 
d'application didactiques pour la formation linguistique; disques magnétiques vierges; disquettes 
vierges; disques compacts vierges (mémoire morte); cartes de paiement magnétiques codées, 
cartes porte-monnaie magnétiques codées, cartes-chèques magnétiques codées, cartes de crédit 
magnétiques codées, cartes de débit magnétiques codées, cartes d'accès magnétiques codées; 
cartes d'identité magnétiques codées, cartes de sécurité magnétiques codées, cartes 
téléphoniques magnétiques codées; supports de données magnétiques, nommément unités à 
bande magnétique pour ordinateurs; supports optiques de données vierges, nommément disques 
optiques; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, périodiques, magazines, 
bulletins d'information, journaux, brochures, feuillets, dépliants publicitaires, catalogues, feuillets 
publicitaires, guides, livrets et manuels; publications électroniques enregistrées sur CD, DVD, CD-
ROM, disquettes, disques optiques, cassettes audio, nommément livres, périodiques, magazines, 
bulletins d'information, journaux, brochures, feuillets, dépliants publicitaires, catalogues, feuillets 
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publicitaires, livrets et manuels; programmes informatiques téléchargeables, nommément 
programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de données, programmes 
informatiques téléchargeables pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, 
programmes informatiques téléchargeables pour le graphisme et l'édition graphique, programmes 
informatiques téléchargeables pour la numérisation, la modification et la retouche de photos, 
programmes informatiques téléchargeables pour le montage de musique et l'édition 
d'enregistrements audionumériques, programmes informatiques téléchargeables pour la 
conception et l'édition dans le domaine des arts visuels, programmes informatiques 
téléchargeables pour le montage vidéo, programmes informatiques téléchargeables de calcul 
mathématique, programmes informatiques téléchargeables pour la traduction et programmes 
informatiques didactiques téléchargeables pour la formation linguistique, programmes utilitaires de 
protection contre les virus téléchargeables, programmes informatiques téléchargeables pour la 
comptabilité, programmes informatiques téléchargeables fournissant un accès à Internet; fichiers 
de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des photos, des images, 
des bandes dessinées, des dessins, des éléments de calligraphie, des illustrations et des 
caricatures; pellicule cinématographique impressionnée; films impressionnés; disques 
d'enregistrement sonore; supports d'enregistrement audio, nommément disques d'enregistrement 
sonore vierges, bandes d'enregistrement sonore vierges et supports d'enregistrement sonore 
vierges; CD vierges; DVD vierges; CD-ROM vierges, cassettes audio vierges, bandes audio 
vierges, disques audionumériques vierges, bandes magnétiques vierges, bandes vidéo vierges, 
cassettes vidéo vierges, supports de données magnétiques vierges, nommément unités à bande 
magnétique pour ordinateurs et supports optiques de données vierges, nommément disques 
optiques, disquettes vierges et disques magnétiques et optiques vierges; diapositives; 
transparents photographiques; transparents (diapositives); appareils d'enseignement, nommément 
microscopes, béchers, électrodes pour la recherche en laboratoire, flacons de laboratoire, verrerie 
de laboratoire, outils à main de laboratoire pour la manipulation d'échantillons de laboratoire, 
nommément pinces de laboratoire, pincettes, appareils d'ionisation à usage scientifique et pour 
utilisation en laboratoire, nommément appareils automatiques de chromatographie par échanges 
d'ions pour utilisation en laboratoire, centrifugeuses, lamelles de verre et puces ayant un réseau 
de cupules pouvant servir à l'analyse chimique, à l'analyse biologique et à la modélisation pour la 
recherche scientifique, médicale et en laboratoire, scalpels pour utilisation en laboratoire, alambics 
pour expériences de laboratoire, membres artificiels pour l'enseignement de la médecine, 
mannequins pour l'enseignement de la médecine, tubes en verre pour expériences scientifiques 
en laboratoire, compas de laboratoire, éprouvettes de laboratoire, thermomètres, spectroscopes, 
supports à pipettes, lames de microscope, burettes, écouvillons de laboratoire, boîtes de Petri 
pour la recherche en laboratoire, pipettes, assiettes, modèles pour expériences scientifiques 
(appareils d'enseignement), nommément modèles anatomiques à des fins scientifiques, 
didactiques et éducatives, modèles tridimensionnels à des fins éducatives, appareils audiovisuels 
d'enseignement, nommément projecteurs, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de CD-ROM, écrans vidéo, appareils de laboratoire 
scientifique, nommément appareils de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, nommément 
boîtes de culture cellulaire, flacons à culture tissulaire, équipement de chimie, nommément 
matériel éducatif, nommément instruments scientifiques pour la mesure du poids, nommément 
balances de laboratoire, instruments scientifiques pour la mesure des niveaux de produits 
chimiques dans l'eau à usage autre que médical, nommément pH-mètres numériques, instruments 
de physique, nommément poids d'essai, prismes à usage scientifique, ampèremètres et 
baromètres, instruments mathématiques, nommément calculatrices, bouliers, règles à calcul, 
rapporteurs d'angle, ellipsographes et curvimètres, équipement de communication, nommément 
radios bidirectionnelles, téléphones, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones; 
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téléphones Internet, ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et appareils 
électroniques numériques vestimentaires, nommément moniteurs d'activité vestimentaires, 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires et lunettes intelligentes comprenant principalement des 
logiciels pour la visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels, de données et 
d'information à partir de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables 
ainsi que d'écrans d'affichage et comprenant aussi une montre-bracelet, mais excluant des 
appareils de jeu, télescopes, instruments de cosmologie, nommément réflecteurs pour télescopes, 
détecteurs de rayons cosmiques; règle graduée, règles, compas, lames de laboratoire, agitateurs 
de laboratoire, pinces de laboratoire, stérilisateurs pour utilisation en laboratoire, appareils 
automatiques de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire, 
spectroscopes; CD, DVD, CD-ROM, cassettes magnétiques, bandes vidéo et cassettes 
vidéo préenregistrés présentant du contenu portant sur les nouveautés dans les domaines de la 
science, de la politique, de la culture, de l'éducation, de la littérature et de l'économie; étuis et 
revêtements en cuir pour téléphones mobiles (non ajustés), étuis et revêtements en cuir pour 
ordinateurs et ordinateurs portables (non ajustés); représentations graphiques, nommément 
images numériques téléchargeables.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que plaques murales décoratives en métal précieux, 
assiettes décoratives en métal précieux, plaques commémoratives en métaux précieux, assiettes 
en métaux précieux, plaques commémoratives en métal précieux; bijoux, pierres précieuses; 
pendulettes; pendulettes de bureau; horloges de table; horloges sur pied; horloges murales; 
horloges enregistreuses; réveils; horloges d'automobile; montres; montres mécaniques et 
automatiques; montres de poche; montres de plongée; montres de fantaisie; montres-bijoux; 
médailles; médaillons (bijoux); pièces de monnaie; insignes en métal précieux; montres; horloges; 
plats en métal précieux; boutons de manchette; anneaux porte-clés (colifichets et breloques); 
épingles à cravate; boucles en métal précieux pour sangles de montre et bijoux; broches [bijoux]; 
jetons en cuivre; objets d'art en métal précieux; bustes en métal précieux; objets d'art en métal 
précieux; figurines [statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, 
trophées en forme de coupe, trophées en forme de figurine faits ou plaqués de métaux précieux; 
plaques commémoratives faites ou plaquées de métaux précieux; jades; gravures en jade (bijoux); 
boîtes en métaux précieux; produits d'artisanat en argent, nommément argenterie, plats en argent, 
assiettes en argent, chandeliers en argent, couverts en argent, modèles réduits de personnages 
(ornements) en argent, breloques (bijoux) en argent, épinglettes en cloisonné en argent, bijoux en 
cloisonné en argent; ornements, nommément objets d'art en argent, gravures en argent, 
décorations murales en argent, plaques commémoratives en argent, plaques en argent, plaques 
commémoratives en argent, plaques honorifiques en argent, plaques de prix en argent, assiettes 
commémoratives en argent, assiettes en argent, plaques d'identité en argent, assiettes murales en 
argent, plaques murales en argent et objets d'art en argent.

 Classe 16
(4) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier d'impression, papier à 
photocopie, papier à lettres, papier à télécopie, papier calque, papier de couleur, papier à patron, 
papier à peinture, papier photographique, papier couché, emballage en papier, papier 
d'emballage, banderole en papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, étiquettes en 
papier, nommément étiquettes-cadeaux en papier, porte-noms en papier, étiquettes en papier 
imprimées, sous-verres en papier, contenants d'emballage en papier, décorations de fête en 
papier, sous-verres en carton, contenants en carton, décorations de fête en carton, décorations 
murales en carton, panneaux en papier et en carton; écriteaux en papier, écriteaux en carton, 
papier à dessin, étiquettes en papier; imprimés, nommément journaux, brochures, feuillets, guides 
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et manuels; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément règles (articles de 
papeterie), pinces (articles de papeterie), gommes à effacer en caoutchouc (articles de papeterie), 
agrafeuses (articles de papeterie), agrafes (articles de papeterie), perforatrices (articles de 
papeterie), colle (article de papeterie), ruban adhésif pour le bureau, dévidoirs de ruban adhésif 
(articles de papeterie), encres pour l'écriture, l'impression et le timbrage (articles de papeterie), 
liquides correcteurs (articles de papeterie), fiches (articles de papeterie); adhésifs pour le bureau 
et la maison; matériel d'artiste, nommément plateaux à peinture, coffrets à peinture pour pinceaux 
et instruments de peinture, palettes à peinture, bacs à peinture, toiles pour la peinture, chevalets 
pour la peinture, crayons de peinture, stylos de peinture, marqueurs de peinture, nécessaires de 
peinture pour enfants et artistes, pastels à l'huile, crayons de couleur à dessiner, boîtes de 
peinture pour instruments de peinture; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf 
les appareils), nommément déchiqueteuses pour le bureau, perforatrices de bureau, machines à 
sceller les enveloppes pour le bureau, machines de reliure pour le bureau, coupe-papier pour le 
bureau, massicots pour le bureau, appareils à estamper pour le bureau, nommément tampons en 
caoutchouc et machines à estamper, machines à plastifier pour le bureau, machines à affranchir 
pour le bureau, presses d'agrafage pour le bureau, appareils d'horodatage pour le bureau, 
machines à adresser pour le bureau; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément 
livres, livrets et manuels, tous pour utilisation dans les domaines de l'éducation (enseignement), 
du sport, des cultures du monde, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la 
littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur 
les communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des 
affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en 
bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la consommation, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, 
de la climatologie, de l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, 
électrique et civil, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des 
processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de 
prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des 
nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et 
politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le 
domaine des relations internationales; plastique pour l'emballage, nommément films plastiques 
pour l'empaquetage et l'emballage, feuilles de plastique pour l'empaquetage et l'emballage, sacs 
en plastique pour l'emballage sous vide, sacs en filet de plastique pour l'emballage, plastique à 
bulles d'air pour l'emballage, enveloppes en plastique pour l'emballage, pochettes en plastique 
pour l'emballage, grands sacs en plastique pour l'emballage, contenant en plastique pour 
l'emballage, pellicules de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
publications imprimées, à savoir matériel de marketing et de promotion, nommément feuillets 
publicitaires et dépliants publicitaires; affiches; périodiques; livres; magazines; bulletins 
d'information; albums souvenirs, albums de timbres et albums photos; billets imprimés, 
nommément billets d'évènements de remise de prix et d'évènements de bienfaisance; dépliants; 
carnets; feuilles de papier [articles de papeterie]; catalogues; enveloppes; manuels; livrets; 
feuillets publicitaires; cartes d'invitation; certificat imprimé, nommément certificat de récompense, 
certificat de participation, certificat d'appréciation; porte-noms; calendriers; agendas; matériel 
publicitaire imprimé, nommément dépliants publicitaires, affiches publicitaires en papier, affiches 
publicitaires en carton et brochures publicitaires, périodiques publicitaires, magazines publicitaires, 
bulletins d'information publicitaires, feuillets publicitaires, catalogues publicitaires, prospectus 
publicitaires, guides publicitaires, livrets publicitaires; sceaux; chemises de classement [articles de 
papeterie]; chemises de classement; couvertures de document et couvre-carnets [articles de 
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papeterie]; instruments d'écriture; cachets en papier; signets; cartes-signets; représentations 
graphiques, nommément représentations graphiques imprimées; photos, lithographies, cartes 
géographiques, almanachs, affiches publicitaires en papier et en carton, sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier et en plastique, pour l'emballage; formulaires imprimés, nommément 
formulaires de nomination à un prix, formulaires de tenue de livres et formulaires commerciaux 
imprimés; coupons imprimés; bons de réduction; crayons; serre-livres; coupe-papier; 
décalcomanies, drapeaux en papier; papier cartonné; oléographies; étuis à stylos; cartes 
d'invitation; cartes de souhaits; cartes d'avis (articles de papeterie); étuis à passeport (en cuir); 
blocs-notes; sacs en plastique et en papier, pour l'emballage; autocollants; drapeaux en papier; 
insignes d'identité; livrets, dépliants et brochures, portant notamment sur les nouveautés dans les 
domaines de la science, de la politique, de la culture, de l'éducation, de la littérature et de 
l'économie; papier à lettres; blocs-correspondance; faire-part (articles de papeterie); images.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément bandes de cuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, 
harnais et articles de sellerie; sacs en cuir et en similicuir; sacs à main; étuis pour cartes 
[portefeuilles]; sacs à dos; portefeuilles de poche; mallettes; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir 
pour l'emballage; mallettes; étuis porte-clés; étuis en toile, nommément mallettes de maquillage, 
mallettes d'affaires, étuis à cosmétiques et porte-documents en toile; boîtes en cuir et en carton-
cuir; articles de voyage (maroquinerie), nommément valises, mallettes de voyage, bagages, 
malles, sacs à main de voyage; étuis à passeport (en cuir).

 Classe 19
(6) Asphalte, brai et bitume; constructions transportables non métalliques, nommément bureaux 
mobiles transportables en bois, bureaux mobiles transportables en plastique et remises non 
métalliques; monuments, autres qu'en métal, nommément monuments en bois, monuments en 
plastique, monuments en verre, monuments en béton, monuments en marbre, monuments en 
pierre et monuments en céramique; objets d'art en pierre, en béton et en marbre; figurines 
[statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de 
coupe, trophées en forme de figurine en pierre, en béton et en marbre; assiettes commémoratives 
en pierre, en béton et en marbre; plaque commémorative en bois, plaque commémorative en 
plastique, plaque commémorative en pierre, plaque commémorative en céramique, plaque 
commémorative en béton, plaque commémorative en verre, plaque commémorative en marbre.

 Classe 20
(7) Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, 
mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier d'extérieur, mobilier de camping, mobilier 
scolaire, mobilier de jardin, mobilier de salle à manger; miroirs, cadres pour photos; vis autres 
qu'en métal; poignées de porte autres qu'en métal; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, et en 
plastique, nommément médailles, plaques murales décoratives, plaques commémoratives, 
assiettes et anneaux porte-clés; objets d'art en bois, nommément sculptures en bois, objets d'art 
en cire, nommément sculptures en cire, objets d'art en plâtre, nommément sculptures en plâtre, 
objets d'art en plastique, nommément sculptures en plastique, peinture sur plastique; bustes en 
bois, bustes en cire, bustes en plâtre et bustes en plastique; figurines [statuettes], statues, 
statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de coupe, trophées en 
forme de figurine en bois, en cire, en plâtre, en plastique et en résine; assiettes commémoratives 
en bois, en cire, en plâtre, en plastique et en résine; panneaux en bois et en plastique; coussins.

 Classe 21
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(8) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément vaisselle, assiettes, bols, couverts, 
nommément coutellerie et ustensiles de table, plats de service, casseroles, plats de cuisson, 
soucoupes, plateaux de service, plats à condiments, salières et poivrières, porte-baguettes, 
repose-cuillères, porte-couteaux, verres à boire, gobelets, sous-verres autres qu'en papier et 
autres que du linge de table, pelles (couverts), sous-plats, plateau tournant, argenterie, ustensiles 
et contenants de cuisine, nommément contenants à boissons, contenants pour aliments et 
contenants d'emballage en plastique; matériaux pour la brosserie, nommément fibres synthétiques 
et fibres naturelles pour la fabrication de pinceaux d'écriture pour la calligraphie; articles de 
nettoyage, nommément balais, porte-poussière, vadrouilles, chiffons d'époussetage et seaux 
(contenants); laine d'acier; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie 
pour boissons, articles de table et vases en porcelaine, vaisselle en porcelaine, plaques en 
porcelaine, plaques en verre et articles en terre cuite; objets d'art en porcelaine, en céramique, en 
terre cuite et en verre; figurines [statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, 
trophées, trophées en forme de coupe, trophées en forme de figurine en cristal, en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite et en verre; assiettes commémoratives en cristal, en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite et en verre; bustes en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en 
verre; produits d'artisanat en cristal, nommément modèles réduits de personnages (ornements) en 
cristal, breloques (bijoux) en cristal, épinglettes en cloisonné en cristal, bijoux en cloisonné en 
cristal; ornements [statues] en porcelaine, en vitre, en cristal, en céramique, en porcelaine, en 
terre cuite et en verre; tasses; grandes tasses; grandes tasses à café; services à thé (couverts); 
articles en céramique, nommément articles en céramique et vases en céramique; récipients à 
boire, nommément tasses et verres à boire.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises, blouses, pantalons, shorts, jupes, pardessus, vestes, 
manteaux, chandails, cardigans, chaussettes et bas, jeans, tee-shirts, ensembles d'entraînement, 
vêtements sport, vêtements de dessous, robes, articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver et articles chaussants imperméables, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, mouchoirs de cou, châles et fichus, cache-oreilles; 
foulards; gants (vêtements); écharpes; ceintures (vêtements); bandeaux absorbants; cravates; 
noeuds papillon; ceintures (en cuir).

 Classe 26
(10) Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
fleurs artificielles; broches [accessoires vestimentaires]; brassards; rubans (récompenses); 
insignes ornementaux pour vêtements, insignes de revers; pièces en tissu pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément consultation en publicité, services d'agence de publicité, publicité des 
produits et des services de tiers, publicité pour des tiers à la télévision et sur des panneaux 
d'affichage extérieurs, rédaction publicitaire, distribution de feuillets publicitaires pour des tiers, 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes et promotion de la vente de produits et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux 
activités commerciales; services liés à l'efficacité des entreprises; services de facturation 
commerciale; services de secrétariat et de bureau; traitement de texte; photocopie; services de 
secrétariat; services de dactylographie, services de transcription sténographique; gestion 
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informatisée de fichiers; gestion de bases de données; aide à la gestion des affaires; relations 
publiques; renseignements commerciaux, nommément services de gestion des affaires ayant trait 
à la compilation et à l'analyse d'information et de données; organisation d'expositions, 
nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux dans les domaines de la 
science, de l'éducation, de la culture, du sport et du divertissement; organisation d'expositions 
techniques, nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux dans les domaines 
de la science, de l'éducation, de la culture, du sport et du divertissement; organisation d'activités 
promotionnelles, nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux 
initiatives humanitaires, environnementaux et sociaux ainsi que d'activités de collecte de fonds à 
des fins caritatives et de bienfaisance; services de marketing, nommément services de promotion 
dans le domaine des dons planifiés à des organismes sans but lucratif et de bienfaisance; 
préparation, organisation et tenue d'expositions pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux 
initiatives humanitaires, environnementaux et sociaux ainsi que d'activités de collecte de fonds à 
des fins caritatives et de bienfaisance; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; consultation en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing; agences de renseignements commerciaux offrant des 
renseignements commerciaux; agences de renseignements commerciaux offrant des 
renseignements fiscaux; sensibilisation du public à la science et à la recherche dans les domaines 
de la physique, de la chimie, de la biologie, de la physiologie médicale, de la littérature, des études 
langagières, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie 
mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la politique, de l'économie, 
de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des 
processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de 
prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des 
nouveautés sur le plan politique et économique, des relations humaines et politiques, nommément 
des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations 
internationales, tous au moyen de sites Web, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de 
l'attribution de prix reconnaissant les réalisations dans les domaines susmentionnés; promotion et 
commandite d'évènements et d'activités culturels, nommément de festivals culinaires, présentation 
de festivals artistiques, de festivals de musique, visite de site historique; promotion de 
compétitions et d'évènements sportifs pour des tiers, nommément dans les domaines suivants : tir 
à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, badminton, basketball, volleyball, boxe, 
slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, plongée, équitation, escrime, football, golf, 
gymnastique, handball, hockey, judo, pentathlon moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et 
tir à l'arc, natation, nage synchronisée, tennis de table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, 
water-polo, haltérophilie, lutte, ski, biathlon, bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur 
glace, luge, combiné nordique, skeleton, saut à skis, planche à neige et snooker.

Classe 36
(2) Recherche de commandites, nommément offre d'aide aux organismes de bienfaisance dans la 
recherche de commandites; agences de renseignements commerciaux offrant de l'information sur 
les prêts hypothécaires, agences de renseignements commerciaux offrant des assurances 
financières et économiques; services d'évaluation financière, à savoir offre de services 
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d'évaluation financière et d'aide financière aux organismes sans but lucratif et de bienfaisance; 
services de financement, à savoir offre d'aide financière aux organismes sans but lucratif et de 
bienfaisance; services de financement par emprunt; services financiers en matière de placements, 
nommément services d'analyse, de conseils, de courtage et de consultation en matière de 
placements financiers; services de courtage immobilier; services immobiliers, nommément location 
de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; évaluations foncières; placement de fonds; 
gestion financière; commandite financière d'activités de bienfaisance et philanthropiques, 
commandite financière d'organismes sans but lucratif et de bienfaisance, services 
philanthropiques et de bienfaisance, nommément offre de subventions dans les domaines de la 
santé, de l'éducation, de la recherche en matière d'apprentissage et d'éducation, offre de bourses 
d'études; analyse financière; offre de services de consultation financière concernant la 
philanthropie (affaires monétaires), les oeuvres de bienfaisance, les organismes de bienfaisance 
ainsi que les activités et les évènements de bienfaisance et de collecte de fonds; gestion 
immobilière; location à bail de biens immobiliers; collecte de fonds à des fins caritatives; 
administration fiduciaire; organisation de collectes de dons [pour des tiers]; services d'agence de 
collecte de dons; collecte de fonds à des fins caritatives dans les domaines suivants : programmes 
de secours international, bourse d'études et missions humanitaires, éducation, services d'aide 
sociale, réduction de la pauvreté, programmes d'échange culturel et services philanthropiques; 
offre d'information financière concernant des services philanthropiques (affaires monétaires), des 
organismes de bienfaisance ainsi que des activités et des évènements de bienfaisance et de 
collecte de fonds; collecte de dons à des fins caritatives; services de consultation, nommément 
placement de capitaux, financement par emprunt, financement commercial; services de conseil 
ayant trait à la planification financière; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour 
satisfaire les besoins de personnes, nommément services de bienfaisance, nommément offre 
d'aide financière aux personnes défavorisées pour l'achat de nourriture, le paiement du loyer, des 
soins de santé et d'autres nécessités, services de bienfaisance, nommément offre d'aide 
financière pour répondre aux besoins physiques, psychologiques, sociaux et à d'autres besoins 
particuliers des personnes handicapées.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément transmission de contenu audionumérique défini 
par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur, de photos numériques définies par 
l'utilisateur et d'animations numériques définies par l'utilisateur, au moyen d'une ligne électrique à 
large bande, de réseaux informatiques sans fil, de réseaux de téléphonie sans fil; services de 
babillard électronique offerts par Internet permettant aux utilisateurs de créer des babillards et 
d'écrire sur des babillards sur des sujets et des domaines d'intérêt définis par l'utilisateur; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément services de 
fournisseur d'accès à Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de forums en ligne permettant 
aux utilisateurs de publier de l'information, de partager de l'information ainsi que de communiquer 
et de discuter dans les domaines des sujets d'intérêt général, de l'éducation, du divertissement, du 
sport, de la culture, de la musique, du cinéma, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries 
télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, de la communication, du droit, 
de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la 
médecine, de la physiologie, du génie, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la technologie, des 
télécommunications, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, de la paix, des nouveautés sur le plan humanitaire, politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques; offre d'accès à des bases de 
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données fournissant du contenu dans les domaines de l'éducation, du divertissement, du sport, de 
la culture, de la musique, du cinéma, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries 
télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, de la communication, du droit, 
de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la 
médecine, de la physiologie, du génie, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la technologie, des 
télécommunications, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, de la paix, des nouveautés sur le plan humanitaire, politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques; offre d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de vidéoconférence; transmission de fichiers 
numériques, nommément de contenu audionumérique défini par l'utilisateur, de musique, d'images 
numériques définies par l'utilisateur, de photos numériques définies par l'utilisateur et d'animations 
numériques définies par l'utilisateur, au moyen d'une ligne électrique à large bande, de réseaux 
informatiques sans fil, de réseaux de téléphonie sans fil; services de messagerie texte cellulaire; 
offre d'accès à des bases de données contenant de l'information dans le domaine des activités 
humanitaires, communautaires et de bénévolat.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines du divertissement, nommément du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la radiodiffusion et de la télédiffusion, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de 
la littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études 
sur les communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des 
affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la 
technologie, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, 
de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, nommément des 
services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de 
réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de 
sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de 
la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et 
d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; divertissement, à 
savoir émissions de télévision, festivals communautaires, festivals ethniques, prestations visuelles 
et sonores devant public, nommément spectacles de danse, émissions de nouvelles et spectacles 
d'humour; activités sportives, nommément organisation, préparation et présentation d'évènements 
sportifs dans les domaines suivants : tir à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, 
badminton, basketball, volleyball, boxe, slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, 
plongée, équitation, escrime, football, golf, gymnastique, handball, hockey, judo, pentathlon 
moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et tir à l'arc, natation, nage synchronisée, tennis de 
table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, water-polo, haltérophilie, lutte, ski, biathlon, 
bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur glace, luge, combiné nordique, skeleton, saut à 
skis, planche à neige, snooker; organisation et tenue d'évènements et d'activités culturels, 
nommément de festivals culinaires, présentation de festivals artistiques, de festivals de musique, 
visite de site historique; offre de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix visant à 
souligner l'excellence dans les domaines de l'éducation, de la recherche en éducation, du 
divertissement, du sport, des cultures du monde, de la musique, du cinéma, de la diffusion, des 
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séries télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, 
des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des 
initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone 
sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations 
humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation 
dans le domaine des relations internationales; organisation et tenue de cérémonies de remise de 
prix; tenue de programmes de récompenses à des fins de divertissement dans les domaines de la 
science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la linguistique, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications d'entreprise, 
du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des 
arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, 
électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la 
recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la 
consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, du génie, des processus de paix, 
nommément des services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des 
initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des 
services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de 
médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; 
organisation de cérémonies de remise de prix et de spectacles; organisation de concours, à savoir 
de jeux-questionnaires, de présentations orales et écrites dans les domaines de l'éducation 
(enseignement), du divertissement, du sport, des cultures du monde, du cinéma, de la 
radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries télévisées, de la science, de la physique, de la 
chimie, de la biologie, de la littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du 
journalisme, des études sur les communications d'entreprise, du droit, de la finance, de la 
comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la 
physiologie, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la 
politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en 
bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la consommation, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, 
de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, nommément des services de 
résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la 
pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de 
soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, 
des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de 
la consultation dans le domaine des relations internationales; services d'information sur 
l'éducation, nommément évaluation de programmes éducatifs à des fins d'amélioration de la 
qualité de l'éducation des étudiants, services de recherche en éducation, analyse des résultats et 
des données d'examens pédagogiques pour des tiers, rédaction de manuels pédagogiques, 
collecte et compilation de données en matière d'éducation et de matériel éducatif pour l'évaluation 
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de programmes éducatifs à des fins d'amélioration de la qualité de l'éducation des étudiants et 
offre de matériel éducatif et de données en matière d'éducation pour l'évaluation de programmes 
éducatifs à des fins d'amélioration de la qualité de l'éducation des étudiants; organisation et tenue 
de colloques, de conférences, de congrès, d'exposés, de séminaires et de symposiums dans les 
domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement 
postsecondaire, du divertissement télévisé, du divertissement cinématographique et du 
divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du football, du tennis, de 
l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de la radiodiffusion et de 
la télédiffusion, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études 
langagières, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie mécanique, civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, des 
processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des processus 
humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation 
de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés 
sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, 
nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des 
relations internationales; organisation de concerts; organisation d'évènements de bienfaisance, 
nommément de concerts, de cérémonies de remise de prix et de tournois sportifs, nommément 
dans les domaines suivants : tir à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, badminton, 
basketball, volleyball, boxe, slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, plongée, 
équitation, escrime, football, golf, gymnastique, handball, hockey, soccer, athlétisme, cricket, golf, 
judo, pentathlon moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et tir à l'arc, natation, nage 
synchronisée, tennis de table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, water-polo, haltérophilie, 
lutte, ski, biathlon, bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur glace, luge, combiné 
nordique, skeleton, saut à skis, planche à neige et snooker; publication de livres; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; publication d'imprimés, nommément de périodiques, de 
magazines, de bulletins d'information, de journaux, de brochures, de feuillets, de dépliants, de 
catalogues, de feuillets publicitaires, de guides, de livrets et de manuels; publication électronique 
en ligne de livres, de périodiques, de magazines, de bulletins d'information, de journaux, de 
brochures, de feuillets, de dépliants, de catalogues, de feuillets publicitaires, de guides, de livrets 
et de manuels; publication de livres, de manuels, de magazines, de cartes géographiques, de 
publications médicales et sur les soins de santé, de publications médicales, de bulletins 
d'information, de journaux; production de films; production de cérémonies de remise de prix, de 
conférences de remise de prix, de films, d'émissions de radio, diffusion d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision; planification de fêtes [divertissement]; services de photographie, 
nommément prise de photos et de portraits et composition photographique; planification, 
production et distribution d'émissions audio, d'émissions visuelles, d'émissions vidéo, d'émissions 
de radio, d'émissions de télévision, d'enregistrements audio, de livres, de films et de films 
cinématographiques dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement 
secondaire, de l'enseignement postsecondaire, du divertissement télévisé, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
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mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, des 
processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des processus 
humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation 
de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés 
sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, 
nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des 
relations internationales; production de CD, de CD-ROM, de DVD, de bandes et de cassettes 
vidéo dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de 
l'enseignement postsecondaire, de la télévision, du divertissement, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie mécanique, 
civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en 
chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à 
la consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, du génie, nommément du génie 
chimique, mécanique, électrique et civil, des processus de paix, nommément des services de 
résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la 
pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de 
soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, 
des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de 
la consultation dans le domaine des relations internationales; installations de musée; éducation et 
formation en développement personnel, nommément offre d'information dans le domaine du 
développement personnel, nommément de la croissance personnelle, et offre d'information dans 
le domaine du développement personnel, nommément de l'amélioration de soi par l'atteinte 
d'objectifs ambitieux en temps opportun; visites guidées; bibliothèques de prêt; services de 
publication de livres; offre d'information sur la recherche en éducation et le perfectionnement de 
l'enseignement dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de 
l'enseignement postsecondaire, de la télévision, du divertissement, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie mécanique, 
civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en 
chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à 
la consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, 
nommément des services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des 
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initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des 
services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de 
médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; 
location de films; services de reporter; publication de cassettes vidéo.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la physiologie, du génie 
mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du matériel et des 
logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture et de la 
climatologie; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche et analyse 
scientifiques dans les domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la 
physiologie, du génie mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture 
et de la climatologie; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
hébergement de sites Web ayant trait à des services de bienfaisance; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; arpentage, vérification des conditions routières, vérification de la qualité 
de la construction, relèvements géologiques, prospection de champs de pétrole, arpentage pour 
travaux de génie civil, arpentage pour travaux architecturaux; location de logiciels, de programmes 
informatiques et de systèmes informatiques; mise à jour de logiciels, de programmes 
informatiques et de systèmes informatiques, conception artistique (dessin industriel), graphisme; 
offre d'information scientifique et de services d'innovation et de développement scientifiques dans 
les domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la physiologie, du 
génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du matériel et des 
logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture et de la 
climatologie; services informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant 
aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des évènements, de participer à des 
discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; services informatiques, 
nommément plateformes logicielles et applications logicielles pour l'hébergement d'un centre de 
ressources électroniques permettant aux utilisateurs de planifier des réunions et des rendez-vous 
et de tenir des réunions électroniquement par transmission de la voix sur Internet et sur des 
réseaux téléphoniques et par transmission de messages texte sur Internet; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant et facilitant le téléversement, le téléchargement, 
la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la mise en lien et le 
partage de fichiers audionumériques définis par l'utilisateur, de fichiers vidéonumériques définis 
par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur et de documents texte définis par 
l'utilisateur, sur Internet; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables 
pour le réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission par Internet de 
contenu audionumérique défini par l'utilisateur, de vidéos numériques définies par l'utilisateur, de 
photos numériques définies par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur, de 
musique et d'animations numériques définies par l'utilisateur, l'hébergement d'un site Web doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de 
l'information sur le réseautage social ainsi que de transférer et de communiquer cette information 
sur de multiples sites Web.

Classe 45
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(6) Services juridiques; agences de renseignements commerciaux offrant de l'information juridique; 
services de bienfaisance, nommément offre de vêtements et de chaussures aux personnes dans 
le besoin, offre de services de counseling dans le domaine de la religion, offre de services de 
counseling émotionnel et de soutien affectif aux personnes et aux communautés défavorisées et 
dans le besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de 
catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, à 
savoir coordination de la collecte de dons de nourriture auprès du grand public et de la distribution 
de ces dons aux personnes et aux communautés défavorisées et dans le besoin, aux personnes 
handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de catastrophes naturelles et de 
catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, nommément organisation et mise 
sur pied de projets visant à améliorer la vie des personnes et des communautés défavorisées et 
dans le besoin, des personnes handicapées et des victimes de pauvreté, de guerre, de 
catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, 
nommément offre de jouets, de fournitures scolaires et de livres aux personnes et aux 
communautés défavorisées et dans le besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de 
pauvreté, de guerre, de catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, offre de 
services de bienfaisance visant à répondre aux besoins de personnes, nommément offre de 
services de gestion de cas, nommément coordination de services juridiques, médicaux, physiques, 
sociaux, de soins personnels et psychologiques destinés aux personnes défavorisées et dans le 
besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de catastrophes 
naturelles et de catastrophes causées par l'homme, activités récréatives, nommément tenue de 
programmes portant sur l'alphabétisation, des évènements artistiques et des évènements sportifs 
destinés aux enfants placés en famille d'accueil et dans des orphelinats, aux personnes dans des 
centres pour personnes âgés, des centres communautaires, des maisons de soins infirmiers et 
des maisons pour personnes handicapées, offre de services de bienfaisance visant à répondre 
aux besoins de personnes, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires, élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des 
organismes de bienfaisance, sensibilisation des enfants et des adultes à l'environnement, services 
de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires, nommément de programmes visant à aider physiquement des 
personnes dans des centres pour personnes âgés et des centres communautaires, des maisons 
de soins infirmiers, des orphelinats et des maisons pour personnes handicapées et leur permettre 
de socialiser, services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux droits de la 
personne, à la violence, aux conflits, à la discrimination et à la pauvreté; gestion de droits d'auteur; 
octroi de licences de propriété intellectuelle; offre de services humanitaires et mise à l'avant de 
normes éthiques élevées sur le plan personnel et professionnel, nommément services de 
bienfaisance, nommément organisation de groupes de jeunes afin d'entreprendre des projets au 
profit des personnes dans le besoin et de la communauté pour encourager le leadership, la force 
de caractère, la compassion et le civisme, administration d'un programme pour la promotion de 
services communautaires, coordination d'organismes proposant des activités humanitaires, 
services philanthropiques concernant les dons en argent, services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires, 
nommément de programmes visant à aider physiquement des personnes dans des centres pour 
personnes âgés et des centres communautaires, des maisons de soins infirmiers, des orphelinats 
et des maisons pour personnes handicapées et leur permettre de socialiser, services de 
bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux droits de la personne, à la violence, aux 
conflits, à la discrimination et à la pauvreté; services de bienfaisance, nommément sensibilisation 
du public à l'importance d'offrir des services humanitaires et philanthropiques en entreprise dans le 
but d'encourager et de propager la philosophie voulant que l'offre de ces services soit une 
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entreprise louable; sensibilisation du public à l'importance des programmes culturels, humanitaires 
et d'échanges éducatifs; offre d'information sur des activités humanitaires, communautaires et de 
bénévolat au moyen d'un site Web; offre d'information dans le domaine des activités humanitaires, 
communautaires et de bénévolat au moyen d'un site Web; offre d'information dans le domaine des 
activités humanitaires, communautaires et de bénévolat par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2014, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
303216735 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10) et en 
liaison avec le même genre de services (1), (2), (4), (5), (6); 10 décembre 2014, Pays ou Bureau: 
HONG KONG, demande no: 303230676 en liaison avec le même genre de produits (2), (9) et en 
liaison avec le même genre de services (3)
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 Numéro de la demande 1,725,664  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUI Che Woo Prize Limited
Room 1801, K. Wah Centre
191 Java Road
North Point
HONG KONG

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Lu Zhi He Jiang Shi Jie Wen Ming 
Jiang » est « Lui Che Woo Prize Prize For World Civilization ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Lu Zhi He Jiang Shi Jie Wen 
Ming Jiang ».

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément parement 
en métal pour la construction, revêtements en métal pour la construction, solins en métal, 
matériaux de renforcement en métal pour la construction, charpentes d'acier pour la construction, 
feuilles de métal pour l'isolation de bâtiments, poutres en métal, supports de plafond en métal et 
poutres porteuses en métal, garnitures en métal pour bâtiments; constructions transportables en 
métal, nommément remises en métal et immeubles de bureaux mobiles en métal; attaches pour 
câbles non électriques et fils en métal commun, nommément câbles métalliques; serrurerie, 
nommément boulons (quincaillerie), verrous de porte, boulons en métal, boulons de fixation, clous, 
clous (quincaillerie), crampons et clous en métal, vis (quincaillerie), vis en métal, vis de fixation, vis 
expansibles, ancrages muraux, rivets, rivets expansibles, charnières, charnières en métal, écrous 
(quincaillerie), écrous de fixation, écrous et boulons, manches d'outil, poignées de porte, poignées 
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de porte en métal, manches de couteau en métal, manches à cliquet et ressorts (quincaillerie), 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément boucles en métal commun (quincaillerie), 
boulons en métal, clous en métal, vis en métal, ancrages muraux en métal, rivets en métal, 
charnières en métal, écrous en métal, poignées de porte en métal, poignées en métal pour outils à 
main, ressorts en métal (non conçus pour les machines), chevilles en métal, anneaux à vis en 
métal, serre-câbles en métal, manchons d'accouplement en métal pour câbles, cosses de câble 
en métal, garnitures de porte en métal, brides en métal, colliers de serrage en métal pour tuyaux, 
raccords de menuiserie en métal et raccords de tuyauterie en métal; tuyaux et tubes en métal, 
nommément conduites d'eau en métal, tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, 
tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, tuyaux d'égout en métal; coffres-forts; produits en 
métal commun, nommément cornières en métal, portes en métal, échelles en métal, médailles, 
plaques murales décoratives, assiettes décoratives, étagères en métal, armoires à outils en métal, 
palettes en métal, distributeurs de serviettes en métal, boulons (quincaillerie), verrous de porte, 
boulons en métal, boulons de fixation, clous, clous (quincaillerie), crampons et clous en métal, vis 
(quincaillerie), vis en métal, vis de fixation, vis expansibles, ancrages muraux, rivets, rivets 
expansibles, charnières, charnières en métal, écrous (quincaillerie), écrous de fixation, écrous et 
boulons, manches d'outil, poignées de porte, poignées de porte en métal, manches de couteau en 
métal, manches à cliquet, ressorts (quincaillerie), boucles en métal commun (matériel 
informatique), boulons en métal, clous en métal, vis en métal, ancrages muraux en métal, rivets en 
métal, charnières en métal, écrous en métal, poignées de porte en métal, poignées en métal pour 
outils à main, ressorts en métal (non conçus pour les machines), chevilles en métal, anneaux à vis 
en métal, serre-câbles en métal, manchons d'accouplement en métal pour câbles, cosses de 
câble en métal, garnitures de porte en métal, brides en métal, colliers de serrage en métal pour 
tuyaux, raccords de menuiserie en métal et raccords de tuyauterie en métal, plaques 
commémoratives en métal commun, anneaux porte-clés; minerais; figurines [statuettes], statues, 
statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de coupe, trophées en 
forme de figurine faits de métaux communs et d'alliages connexes; bustes en métal commun; 
plaques commémoratives en métal; objets d'art en métal commun; boîtes en métal commun.

 Classe 09
(2) Programmes informatiques enregistrés, nommément programmes informatiques pour la 
gestion de bases de données, programmes informatiques pour l'édition de texte, nommément 
traitements de texte, programmes informatiques pour le graphisme et l'édition graphique, 
programmes informatiques pour la numérisation, la modification et la retouche de photos, 
programmes informatiques pour le montage de musique et l'édition d'enregistrements 
audionumériques, programmes informatiques pour la conception et l'édition dans le domaine des 
arts visuels et programmes informatiques pour le montage vidéo, programmes informatiques 
de calcul mathématique, programmes informatiques pour la traduction et programmes 
informatiques didactiques pour la formation linguistique, programmes utilitaires de protection 
contre les virus, programmes informatiques pour la comptabilité et programmes informatiques 
fournissant un accès à Internet; logiciels, nommément logiciels pour la gestion de bases de 
données, logiciels pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, logiciels pour le 
graphisme et l'édition graphique, logiciels pour la numérisation, la modification et la retouche de 
photos, logiciels pour le montage de musique et l'édition d'enregistrements audionumériques, 
logiciels pour la conception et l'édition dans le domaine des arts visuels, logiciels pour le montage 
vidéo, logiciels de calcul mathématique, logiciels pour la traduction et didacticiels pour la formation 
linguistique, logiciels utilitaires de protection contre les virus, logiciels de comptabilité et logiciels 
d'accès à Internet; logiciels d'application, nommément logiciels d'application pour la gestion de 
bases de données, logiciels d'application pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, 
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logiciels d'application pour le graphisme et l'édition graphique, logiciels d'application pour la 
numérisation, la modification et la retouche de photos, logiciels d'application pour le montage de 
musique et l'édition d'enregistrements audionumériques, logiciels d'application pour la conception 
et l'édition dans le domaine des arts visuels, logiciels d'application pour le montage vidéo, logiciels 
d'application de calcul mathématique, logiciels d'application pour la traduction et logiciels 
d'application didactiques pour la formation linguistique; disques magnétiques vierges; disquettes 
vierges; disques compacts vierges (mémoire morte); cartes de paiement magnétiques codées, 
cartes porte-monnaie magnétiques codées, cartes-chèques magnétiques codées, cartes de crédit 
magnétiques codées, cartes de débit magnétiques codées, cartes d'accès magnétiques codées; 
cartes d'identité magnétiques codées, cartes de sécurité magnétiques codées, cartes 
téléphoniques magnétiques codées; supports de données magnétiques, nommément unités à 
bande magnétique pour ordinateurs; supports optiques de données vierges, nommément disques 
optiques; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, périodiques, magazines, 
bulletins d'information, journaux, brochures, feuillets, dépliants publicitaires, catalogues, feuillets 
publicitaires, guides, livrets et manuels; publications électroniques enregistrées sur CD, DVD, CD-
ROM, disquettes, disques optiques, cassettes audio, nommément livres, périodiques, magazines, 
bulletins d'information, journaux, brochures, feuillets, dépliants publicitaires, catalogues, feuillets 
publicitaires, livrets et manuels; programmes informatiques téléchargeables, nommément 
programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de données, programmes 
informatiques téléchargeables pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, 
programmes informatiques téléchargeables pour le graphisme et l'édition graphique, programmes 
informatiques téléchargeables pour la numérisation, la modification et la retouche de photos, 
programmes informatiques téléchargeables pour le montage de musique et l'édition 
d'enregistrements audionumériques, programmes informatiques téléchargeables pour la 
conception et l'édition dans le domaine des arts visuels, programmes informatiques 
téléchargeables pour le montage vidéo, programmes informatiques téléchargeables de calcul 
mathématique, programmes informatiques téléchargeables pour la traduction et programmes 
informatiques didactiques téléchargeables pour la formation linguistique, programmes utilitaires de 
protection contre les virus téléchargeables, programmes informatiques téléchargeables pour la 
comptabilité, programmes informatiques téléchargeables fournissant un accès à Internet; fichiers 
de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des photos, des images, 
des bandes dessinées, des dessins, des éléments de calligraphie, des illustrations et des 
caricatures; pellicule cinématographique impressionnée; films impressionnés; disques 
d'enregistrement sonore; supports d'enregistrement audio, nommément disques d'enregistrement 
sonore vierges, bandes d'enregistrement sonore vierges et supports d'enregistrement sonore 
vierges; CD vierges; DVD vierges; CD-ROM vierges, cassettes audio vierges, bandes audio 
vierges, disques audionumériques vierges, bandes magnétiques vierges, bandes vidéo vierges, 
cassettes vidéo vierges, supports de données magnétiques vierges, nommément unités à bande 
magnétique pour ordinateurs et supports optiques de données vierges, nommément disques 
optiques, disquettes vierges et disques magnétiques et optiques vierges; diapositives; 
transparents photographiques; transparents (diapositives); appareils d'enseignement, nommément 
microscopes, béchers, électrodes pour la recherche en laboratoire, flacons de laboratoire, verrerie 
de laboratoire, outils à main de laboratoire pour la manipulation d'échantillons de laboratoire, 
nommément pinces de laboratoire, pincettes, appareils d'ionisation à usage scientifique et pour 
utilisation en laboratoire, nommément appareils automatiques de chromatographie par échanges 
d'ions pour utilisation en laboratoire, centrifugeuses, lamelles de verre et puces ayant un réseau 
de cupules pouvant servir à l'analyse chimique, à l'analyse biologique et à la modélisation pour la 
recherche scientifique, médicale et en laboratoire, scalpels pour utilisation en laboratoire, alambics 
pour expériences de laboratoire, membres artificiels pour l'enseignement de la médecine, 
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mannequins pour l'enseignement de la médecine, tubes en verre pour expériences scientifiques 
en laboratoire, compas de laboratoire, éprouvettes de laboratoire, thermomètres, spectroscopes, 
supports à pipettes, lames de microscope, burettes, écouvillons de laboratoire, boîtes de Petri 
pour la recherche en laboratoire, pipettes, assiettes, modèles pour expériences scientifiques 
(appareils d'enseignement), nommément modèles anatomiques à des fins scientifiques, 
didactiques et éducatives, modèles tridimensionnels à des fins éducatives, appareils audiovisuels 
d'enseignement, nommément projecteurs, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de CD-ROM, écrans vidéo, appareils de laboratoire 
scientifique, nommément appareils de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, nommément 
boîtes de culture cellulaire, flacons à culture tissulaire, équipement de chimie, nommément 
matériel éducatif, nommément instruments scientifiques pour la mesure du poids, nommément 
balances de laboratoire, instruments scientifiques pour la mesure des niveaux de produits 
chimiques dans l'eau à usage autre que médical, nommément pH-mètres numériques, instruments 
de physique, nommément poids d'essai, prismes à usage scientifique, ampèremètres et 
baromètres, instruments mathématiques, nommément calculatrices, bouliers, règles à calcul, 
rapporteurs d'angle, ellipsographes et curvimètres, équipement de communication, nommément 
radios bidirectionnelles, téléphones, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones; 
téléphones Internet, ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et appareils 
électroniques numériques vestimentaires, nommément moniteurs d'activité vestimentaires, 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires et lunettes intelligentes comprenant principalement des 
logiciels pour la visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels, de données et 
d'information à partir de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables 
ainsi que d'écrans d'affichage et comprenant aussi une montre-bracelet, mais excluant des 
appareils de jeu, télescopes, instruments de cosmologie, nommément réflecteurs pour télescopes, 
détecteurs de rayons cosmiques; règle graduée, règles, compas, lames de laboratoire, agitateurs 
de laboratoire, pinces de laboratoire, stérilisateurs pour utilisation en laboratoire, appareils 
automatiques de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire, 
spectroscopes; CD, DVD, CD-ROM, cassettes magnétiques, bandes vidéo et cassettes 
vidéo préenregistrés présentant du contenu portant sur les nouveautés dans les domaines de la 
science, de la politique, de la culture, de l'éducation, de la littérature et de l'économie; étuis et 
revêtements en cuir pour téléphones mobiles (non ajustés), étuis et revêtements en cuir pour 
ordinateurs et ordinateurs portables (non ajustés); représentations graphiques, nommément 
images numériques téléchargeables.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que plaques murales décoratives en métal précieux, 
assiettes décoratives en métal précieux, plaques commémoratives en métaux précieux, assiettes 
en métaux précieux, plaques commémoratives en métal précieux; bijoux, pierres précieuses; 
pendulettes; pendulettes de bureau; horloges de table; horloges sur pied; horloges murales; 
horloges enregistreuses; réveils; horloges d'automobile; montres; montres mécaniques et 
automatiques; montres de poche; montres de plongée; montres de fantaisie; montres-bijoux; 
médailles; médaillons (bijoux); pièces de monnaie; insignes en métal précieux; montres; horloges; 
plats en métal précieux; boutons de manchette; anneaux porte-clés (colifichets et breloques); 
épingles à cravate; boucles en métal précieux pour sangles de montre et bijoux; broches [bijoux]; 
jetons en cuivre; objets d'art en métal précieux; bustes en métal précieux; objets d'art en métal 
précieux; figurines [statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, 
trophées en forme de coupe, trophées en forme de figurine faits ou plaqués de métaux précieux; 
plaques commémoratives faites ou plaquées de métaux précieux; jades; gravures en jade (bijoux); 
boîtes en métaux précieux; produits d'artisanat en argent, nommément argenterie, plats en argent, 
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assiettes en argent, chandeliers en argent, couverts en argent, modèles réduits de personnages 
(ornements) en argent, breloques (bijoux) en argent, épinglettes en cloisonné en argent, bijoux en 
cloisonné en argent; ornements, nommément objets d'art en argent, gravures en argent, 
décorations murales en argent, plaques commémoratives en argent, plaques en argent, plaques 
commémoratives en argent, plaques honorifiques en argent, plaques de prix en argent, assiettes 
commémoratives en argent, assiettes en argent, plaques d'identité en argent, assiettes murales en 
argent, plaques murales en argent et objets d'art en argent.

 Classe 16
(4) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier d'impression, papier à 
photocopie, papier à lettres, papier à télécopie, papier calque, papier de couleur, papier à patron, 
papier à peinture, papier photographique, papier couché, emballage en papier, papier 
d'emballage, banderole en papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, étiquettes en 
papier, nommément étiquettes-cadeaux en papier, porte-noms en papier, étiquettes en papier 
imprimées, sous-verres en papier, contenants d'emballage en papier, décorations de fête en 
papier, sous-verres en carton, contenants en carton, décorations de fête en carton, décorations 
murales en carton, panneaux en papier et en carton; écriteaux en papier, écriteaux en carton, 
papier à dessin, étiquettes en papier; imprimés, nommément journaux, brochures, feuillets, guides 
et manuels; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément règles (articles de 
papeterie), pinces (articles de papeterie), gommes à effacer en caoutchouc (articles de papeterie), 
agrafeuses (articles de papeterie), agrafes (articles de papeterie), perforatrices (articles de 
papeterie), colle (article de papeterie), ruban adhésif pour le bureau, dévidoirs de ruban adhésif 
(articles de papeterie), encres pour l'écriture, l'impression et le timbrage (articles de papeterie), 
liquides correcteurs (articles de papeterie), fiches (articles de papeterie); adhésifs pour le bureau 
et la maison; matériel d'artiste, nommément plateaux à peinture, coffrets à peinture pour pinceaux 
et instruments de peinture, palettes à peinture, bacs à peinture, toiles pour la peinture, chevalets 
pour la peinture, crayons de peinture, stylos de peinture, marqueurs de peinture, nécessaires de 
peinture pour enfants et artistes, pastels à l'huile, crayons de couleur à dessiner, boîtes de 
peinture pour instruments de peinture; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf 
les appareils), nommément déchiqueteuses pour le bureau, perforatrices de bureau, machines à 
sceller les enveloppes pour le bureau, machines de reliure pour le bureau, coupe-papier pour le 
bureau, massicots pour le bureau, appareils à estamper pour le bureau, nommément tampons en 
caoutchouc et machines à estamper, machines à plastifier pour le bureau, machines à affranchir 
pour le bureau, presses d'agrafage pour le bureau, appareils d'horodatage pour le bureau, 
machines à adresser pour le bureau; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément 
livres, livrets et manuels, tous pour utilisation dans les domaines de l'éducation (enseignement), 
du sport, des cultures du monde, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la 
littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur 
les communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des 
affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en 
bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la consommation, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, 
de la climatologie, de l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, 
électrique et civil, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des 
processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de 
prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des 
nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et 
politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le 
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domaine des relations internationales; plastique pour l'emballage, nommément films plastiques 
pour l'empaquetage et l'emballage, feuilles de plastique pour l'empaquetage et l'emballage, sacs 
en plastique pour l'emballage sous vide, sacs en filet de plastique pour l'emballage, plastique à 
bulles d'air pour l'emballage, enveloppes en plastique pour l'emballage, pochettes en plastique 
pour l'emballage, grands sacs en plastique pour l'emballage, contenant en plastique pour 
l'emballage, pellicules de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
publications imprimées, à savoir matériel de marketing et de promotion, nommément feuillets 
publicitaires et dépliants publicitaires; affiches; périodiques; livres; magazines; bulletins 
d'information; albums souvenirs, albums de timbres et albums photos; billets imprimés, 
nommément billets d'évènements de remise de prix et d'évènements de bienfaisance; dépliants; 
carnets; feuilles de papier [articles de papeterie]; catalogues; enveloppes; manuels; livrets; 
feuillets publicitaires; cartes d'invitation; certificat imprimé, nommément certificat de récompense, 
certificat de participation, certificat d'appréciation; porte-noms; calendriers; agendas; matériel 
publicitaire imprimé, nommément dépliants publicitaires, affiches publicitaires en papier, affiches 
publicitaires en carton et brochures publicitaires, périodiques publicitaires, magazines publicitaires, 
bulletins d'information publicitaires, feuillets publicitaires, catalogues publicitaires, prospectus 
publicitaires, guides publicitaires, livrets publicitaires; sceaux; chemises de classement [articles de 
papeterie]; chemises de classement; couvertures de document et couvre-carnets [articles de 
papeterie]; instruments d'écriture; cachets en papier; signets; cartes-signets; représentations 
graphiques, nommément représentations graphiques imprimées; photos, lithographies, cartes 
géographiques, almanachs, affiches publicitaires en papier et en carton, sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier et en plastique, pour l'emballage; formulaires imprimés, nommément 
formulaires de nomination à un prix, formulaires de tenue de livres et formulaires commerciaux 
imprimés; coupons imprimés; bons de réduction; crayons; serre-livres; coupe-papier; 
décalcomanies, drapeaux en papier; papier cartonné; oléographies; étuis à stylos; cartes 
d'invitation; cartes de souhaits; cartes d'avis (articles de papeterie); étuis à passeport (en cuir); 
blocs-notes; sacs en plastique et en papier, pour l'emballage; autocollants; drapeaux en papier; 
insignes d'identité; livrets, dépliants et brochures, portant notamment sur les nouveautés dans les 
domaines de la science, de la politique, de la culture, de l'éducation, de la littérature et de 
l'économie; papier à lettres; blocs-correspondance; faire-part (articles de papeterie); images.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément bandes de cuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, 
harnais et articles de sellerie; sacs en cuir et en similicuir; sacs à main; étuis pour cartes 
[portefeuilles]; sacs à dos; portefeuilles de poche; mallettes; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir 
pour l'emballage; mallettes; étuis porte-clés; étuis en toile, nommément mallettes de maquillage, 
mallettes d'affaires, étuis à cosmétiques et porte-documents en toile; boîtes en cuir et en carton-
cuir; articles de voyage (maroquinerie), nommément valises, mallettes de voyage, bagages, 
malles, sacs à main de voyage; étuis à passeport (en cuir).

 Classe 19
(6) Asphalte, brai et bitume; constructions transportables non métalliques, nommément bureaux 
mobiles transportables en bois, bureaux mobiles transportables en plastique et remises non 
métalliques; monuments, autres qu'en métal, nommément monuments en bois, monuments en 
plastique, monuments en verre, monuments en béton, monuments en marbre, monuments en 
pierre et monuments en céramique; objets d'art en pierre, en béton et en marbre; figurines 
[statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de 
coupe, trophées en forme de figurine en pierre, en béton et en marbre; assiettes commémoratives 
en pierre, en béton et en marbre; plaque commémorative en bois, plaque commémorative en 
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plastique, plaque commémorative en pierre, plaque commémorative en céramique, plaque 
commémorative en béton, plaque commémorative en verre, plaque commémorative en marbre.

 Classe 20
(7) Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, 
mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier d'extérieur, mobilier de camping, mobilier 
scolaire, mobilier de jardin, mobilier de salle à manger; miroirs, cadres pour photos; vis autres 
qu'en métal; poignées de porte autres qu'en métal; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, et en 
plastique, nommément médailles, plaques murales décoratives, plaques commémoratives, 
assiettes et anneaux porte-clés; objets d'art en bois, nommément sculptures en bois, objets d'art 
en cire, nommément sculptures en cire, objets d'art en plâtre, nommément sculptures en plâtre, 
objets d'art en plastique, nommément sculptures en plastique, peinture sur plastique; bustes en 
bois, bustes en cire, bustes en plâtre et bustes en plastique; figurines [statuettes], statues, 
statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de coupe, trophées en 
forme de figurine en bois, en cire, en plâtre, en plastique et en résine; assiettes commémoratives 
en bois, en cire, en plâtre, en plastique et en résine; panneaux en bois et en plastique; coussins.

 Classe 21
(8) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément vaisselle, assiettes, bols, couverts, 
nommément coutellerie et ustensiles de table, plats de service, casseroles, plats de cuisson, 
soucoupes, plateaux de service, plats à condiments, salières et poivrières, porte-baguettes, 
repose-cuillères, porte-couteaux, verres à boire, gobelets, sous-verres autres qu'en papier et 
autres que du linge de table, pelles (couverts), sous-plats, plateau tournant, argenterie, ustensiles 
et contenants de cuisine, nommément contenants à boissons, contenants pour aliments et 
contenants d'emballage en plastique; matériaux pour la brosserie, nommément fibres synthétiques 
et fibres naturelles pour la fabrication de pinceaux d'écriture pour la calligraphie; articles de 
nettoyage, nommément balais, porte-poussière, vadrouilles, chiffons d'époussetage et seaux 
(contenants); laine d'acier; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie 
pour boissons, articles de table et vases en porcelaine, vaisselle en porcelaine, plaques en 
porcelaine, plaques en verre et articles en terre cuite; objets d'art en porcelaine, en céramique, en 
terre cuite et en verre; figurines [statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, 
trophées, trophées en forme de coupe, trophées en forme de figurine en cristal, en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite et en verre; assiettes commémoratives en cristal, en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite et en verre; bustes en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en 
verre; produits d'artisanat en cristal, nommément modèles réduits de personnages (ornements) en 
cristal, breloques (bijoux) en cristal, épinglettes en cloisonné en cristal, bijoux en cloisonné en 
cristal; ornements [statues] en porcelaine, en vitre, en cristal, en céramique, en porcelaine, en 
terre cuite et en verre; tasses; grandes tasses; grandes tasses à café; services à thé (couverts); 
articles en céramique, nommément articles en céramique et vases en céramique; récipients à 
boire, nommément tasses et verres à boire.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises, blouses, pantalons, shorts, jupes, pardessus, vestes, 
manteaux, chandails, cardigans, chaussettes et bas, jeans, tee-shirts, ensembles d'entraînement, 
vêtements sport, vêtements de dessous, robes, articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver et articles chaussants imperméables, couvre-
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chefs, nommément chapeaux, casquettes, mouchoirs de cou, châles et fichus, cache-oreilles; 
foulards; gants (vêtements); écharpes; ceintures (vêtements); bandeaux absorbants; cravates; 
noeuds papillon; ceintures (en cuir).

 Classe 26
(10) Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
fleurs artificielles; broches [accessoires vestimentaires]; brassards; rubans (récompenses); 
insignes ornementaux pour vêtements, insignes de revers; pièces en tissu pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément consultation en publicité, services d'agence de publicité, publicité des 
produits et des services de tiers, publicité pour des tiers à la télévision et sur des panneaux 
d'affichage extérieurs, rédaction publicitaire, distribution de feuillets publicitaires pour des tiers, 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes et promotion de la vente de produits et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux 
activités commerciales; services liés à l'efficacité des entreprises; services de facturation 
commerciale; services de secrétariat et de bureau; traitement de texte; photocopie; services de 
secrétariat; services de dactylographie, services de transcription sténographique; gestion 
informatisée de fichiers; gestion de bases de données; aide à la gestion des affaires; relations 
publiques; renseignements commerciaux, nommément services de gestion des affaires ayant trait 
à la compilation et à l'analyse d'information et de données; organisation d'expositions, 
nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux dans les domaines de la 
science, de l'éducation, de la culture, du sport et du divertissement; organisation d'expositions 
techniques, nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux dans les domaines 
de la science, de l'éducation, de la culture, du sport et du divertissement; organisation d'activités 
promotionnelles, nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux 
initiatives humanitaires, environnementaux et sociaux ainsi que d'activités de collecte de fonds à 
des fins caritatives et de bienfaisance; services de marketing, nommément services de promotion 
dans le domaine des dons planifiés à des organismes sans but lucratif et de bienfaisance; 
préparation, organisation et tenue d'expositions pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux 
initiatives humanitaires, environnementaux et sociaux ainsi que d'activités de collecte de fonds à 
des fins caritatives et de bienfaisance; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; consultation en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing; agences de renseignements commerciaux offrant des 
renseignements commerciaux; agences de renseignements commerciaux offrant des 
renseignements fiscaux; sensibilisation du public à la science et à la recherche dans les domaines 
de la physique, de la chimie, de la biologie, de la physiologie médicale, de la littérature, des études 
langagières, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie 
mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la politique, de l'économie, 
de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des 
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processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de 
prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des 
nouveautés sur le plan politique et économique, des relations humaines et politiques, nommément 
des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations 
internationales, tous au moyen de sites Web, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de 
l'attribution de prix reconnaissant les réalisations dans les domaines susmentionnés; promotion et 
commandite d'évènements et d'activités culturels, nommément de festivals culinaires, présentation 
de festivals artistiques, de festivals de musique, visite de site historique; promotion de 
compétitions et d'évènements sportifs pour des tiers, nommément dans les domaines suivants : tir 
à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, badminton, basketball, volleyball, boxe, 
slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, plongée, équitation, escrime, football, golf, 
gymnastique, handball, hockey, judo, pentathlon moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et 
tir à l'arc, natation, nage synchronisée, tennis de table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, 
water-polo, haltérophilie, lutte, ski, biathlon, bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur 
glace, luge, combiné nordique, skeleton, saut à skis, planche à neige et snooker.

Classe 36
(2) Recherche de commandites, nommément offre d'aide aux organismes de bienfaisance dans la 
recherche de commandites; agences de renseignements commerciaux offrant de l'information sur 
les prêts hypothécaires, agences de renseignements commerciaux offrant des assurances 
financières et économiques; services d'évaluation financière, à savoir offre de services 
d'évaluation financière et d'aide financière aux organismes sans but lucratif et de bienfaisance; 
services de financement, à savoir offre d'aide financière aux organismes sans but lucratif et de 
bienfaisance; services de financement par emprunt; services financiers en matière de placements, 
nommément services d'analyse, de conseils, de courtage et de consultation en matière de 
placements financiers; services de courtage immobilier; services immobiliers, nommément location 
de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; évaluations foncières; placement de fonds; 
gestion financière; commandite financière d'activités de bienfaisance et philanthropiques, 
commandite financière d'organismes sans but lucratif et de bienfaisance, services 
philanthropiques et de bienfaisance, nommément offre de subventions dans les domaines de la 
santé, de l'éducation, de la recherche en matière d'apprentissage et d'éducation, offre de bourses 
d'études; analyse financière; offre de services de consultation financière concernant la 
philanthropie (affaires monétaires), les oeuvres de bienfaisance, les organismes de bienfaisance 
ainsi que les activités et les évènements de bienfaisance et de collecte de fonds; gestion 
immobilière; location à bail de biens immobiliers; collecte de fonds à des fins caritatives; 
administration fiduciaire; organisation de collectes de dons [pour des tiers]; services d'agence de 
collecte de dons; collecte de fonds à des fins caritatives dans les domaines suivants : programmes 
de secours international, bourse d'études et missions humanitaires, éducation, services d'aide 
sociale, réduction de la pauvreté, programmes d'échange culturel et services philanthropiques; 
offre d'information financière concernant des services philanthropiques (affaires monétaires), des 
organismes de bienfaisance ainsi que des activités et des évènements de bienfaisance et de 
collecte de fonds; collecte de dons à des fins caritatives; services de consultation, nommément 
placement de capitaux, financement par emprunt, financement commercial; services de conseil 
ayant trait à la planification financière; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour 
satisfaire les besoins de personnes, nommément services de bienfaisance, nommément offre 
d'aide financière aux personnes défavorisées pour l'achat de nourriture, le paiement du loyer, des 
soins de santé et d'autres nécessités, services de bienfaisance, nommément offre d'aide 
financière pour répondre aux besoins physiques, psychologiques, sociaux et à d'autres besoins 
particuliers des personnes handicapées.
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Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément transmission de contenu audionumérique défini 
par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur, de photos numériques définies par 
l'utilisateur et d'animations numériques définies par l'utilisateur, au moyen d'une ligne électrique à 
large bande, de réseaux informatiques sans fil, de réseaux de téléphonie sans fil; services de 
babillard électronique offerts par Internet permettant aux utilisateurs de créer des babillards et 
d'écrire sur des babillards sur des sujets et des domaines d'intérêt définis par l'utilisateur; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément services de 
fournisseur d'accès à Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de forums en ligne permettant 
aux utilisateurs de publier de l'information, de partager de l'information ainsi que de communiquer 
et de discuter dans les domaines des sujets d'intérêt général, de l'éducation, du divertissement, du 
sport, de la culture, de la musique, du cinéma, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries 
télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, de la communication, du droit, 
de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la 
médecine, de la physiologie, du génie, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la technologie, des 
télécommunications, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, de la paix, des nouveautés sur le plan humanitaire, politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques; offre d'accès à des bases de 
données fournissant du contenu dans les domaines de l'éducation, du divertissement, du sport, de 
la culture, de la musique, du cinéma, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries 
télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, de la communication, du droit, 
de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la 
médecine, de la physiologie, du génie, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la technologie, des 
télécommunications, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, de la paix, des nouveautés sur le plan humanitaire, politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques; offre d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de vidéoconférence; transmission de fichiers 
numériques, nommément de contenu audionumérique défini par l'utilisateur, de musique, d'images 
numériques définies par l'utilisateur, de photos numériques définies par l'utilisateur et d'animations 
numériques définies par l'utilisateur, au moyen d'une ligne électrique à large bande, de réseaux 
informatiques sans fil, de réseaux de téléphonie sans fil; services de messagerie texte cellulaire; 
offre d'accès à des bases de données contenant de l'information dans le domaine des activités 
humanitaires, communautaires et de bénévolat.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines du divertissement, nommément du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la radiodiffusion et de la télédiffusion, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de 
la littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études 
sur les communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des 
affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la 
technologie, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, 
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de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, nommément des 
services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de 
réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de 
sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de 
la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et 
d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; divertissement, à 
savoir émissions de télévision, festivals communautaires, festivals ethniques, prestations visuelles 
et sonores devant public, nommément spectacles de danse, émissions de nouvelles et spectacles 
d'humour; activités sportives, nommément organisation, préparation et présentation d'évènements 
sportifs dans les domaines suivants : tir à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, 
badminton, basketball, volleyball, boxe, slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, 
plongée, équitation, escrime, football, golf, gymnastique, handball, hockey, judo, pentathlon 
moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et tir à l'arc, natation, nage synchronisée, tennis de 
table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, water-polo, haltérophilie, lutte, ski, biathlon, 
bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur glace, luge, combiné nordique, skeleton, saut à 
skis, planche à neige, snooker; organisation et tenue d'évènements et d'activités culturels, 
nommément de festivals culinaires, présentation de festivals artistiques, de festivals de musique, 
visite de site historique; offre de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix visant à 
souligner l'excellence dans les domaines de l'éducation, de la recherche en éducation, du 
divertissement, du sport, des cultures du monde, de la musique, du cinéma, de la diffusion, des 
séries télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, 
des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des 
initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone 
sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations 
humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation 
dans le domaine des relations internationales; organisation et tenue de cérémonies de remise de 
prix; tenue de programmes de récompenses à des fins de divertissement dans les domaines de la 
science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la linguistique, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications d'entreprise, 
du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des 
arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, 
électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la 
recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la 
consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, du génie, des processus de paix, 
nommément des services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des 
initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des 
services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de 
médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; 
organisation de cérémonies de remise de prix et de spectacles; organisation de concours, à savoir 
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de jeux-questionnaires, de présentations orales et écrites dans les domaines de l'éducation 
(enseignement), du divertissement, du sport, des cultures du monde, du cinéma, de la 
radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries télévisées, de la science, de la physique, de la 
chimie, de la biologie, de la littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du 
journalisme, des études sur les communications d'entreprise, du droit, de la finance, de la 
comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la 
physiologie, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la 
politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en 
bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la consommation, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, 
de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, nommément des services de 
résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la 
pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de 
soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, 
des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de 
la consultation dans le domaine des relations internationales; services d'information sur 
l'éducation, nommément évaluation de programmes éducatifs à des fins d'amélioration de la 
qualité de l'éducation des étudiants, services de recherche en éducation, analyse des résultats et 
des données d'examens pédagogiques pour des tiers, rédaction de manuels pédagogiques, 
collecte et compilation de données en matière d'éducation et de matériel éducatif pour l'évaluation 
de programmes éducatifs à des fins d'amélioration de la qualité de l'éducation des étudiants et 
offre de matériel éducatif et de données en matière d'éducation pour l'évaluation de programmes 
éducatifs à des fins d'amélioration de la qualité de l'éducation des étudiants; organisation et tenue 
de colloques, de conférences, de congrès, d'exposés, de séminaires et de symposiums dans les 
domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement 
postsecondaire, du divertissement télévisé, du divertissement cinématographique et du 
divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du football, du tennis, de 
l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de la radiodiffusion et de 
la télédiffusion, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études 
langagières, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie mécanique, civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, des 
processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des processus 
humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation 
de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés 
sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, 
nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des 
relations internationales; organisation de concerts; organisation d'évènements de bienfaisance, 
nommément de concerts, de cérémonies de remise de prix et de tournois sportifs, nommément 
dans les domaines suivants : tir à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, badminton, 
basketball, volleyball, boxe, slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, plongée, 
équitation, escrime, football, golf, gymnastique, handball, hockey, soccer, athlétisme, cricket, golf, 
judo, pentathlon moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et tir à l'arc, natation, nage 
synchronisée, tennis de table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, water-polo, haltérophilie, 
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lutte, ski, biathlon, bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur glace, luge, combiné 
nordique, skeleton, saut à skis, planche à neige et snooker; publication de livres; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; publication d'imprimés, nommément de périodiques, de 
magazines, de bulletins d'information, de journaux, de brochures, de feuillets, de dépliants, de 
catalogues, de feuillets publicitaires, de guides, de livrets et de manuels; publication électronique 
en ligne de livres, de périodiques, de magazines, de bulletins d'information, de journaux, de 
brochures, de feuillets, de dépliants, de catalogues, de feuillets publicitaires, de guides, de livrets 
et de manuels; publication de livres, de manuels, de magazines, de cartes géographiques, de 
publications médicales et sur les soins de santé, de publications médicales, de bulletins 
d'information, de journaux; production de films; production de cérémonies de remise de prix, de 
conférences de remise de prix, de films, d'émissions de radio, diffusion d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision; planification de fêtes [divertissement]; services de photographie, 
nommément prise de photos et de portraits et composition photographique; planification, 
production et distribution d'émissions audio, d'émissions visuelles, d'émissions vidéo, d'émissions 
de radio, d'émissions de télévision, d'enregistrements audio, de livres, de films et de films 
cinématographiques dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement 
secondaire, de l'enseignement postsecondaire, du divertissement télévisé, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, des 
processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des processus 
humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation 
de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés 
sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, 
nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des 
relations internationales; production de CD, de CD-ROM, de DVD, de bandes et de cassettes 
vidéo dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de 
l'enseignement postsecondaire, de la télévision, du divertissement, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie mécanique, 
civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en 
chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à 
la consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, du génie, nommément du génie 
chimique, mécanique, électrique et civil, des processus de paix, nommément des services de 
résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la 
pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de 
soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, 
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des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de 
la consultation dans le domaine des relations internationales; installations de musée; éducation et 
formation en développement personnel, nommément offre d'information dans le domaine du 
développement personnel, nommément de la croissance personnelle, et offre d'information dans 
le domaine du développement personnel, nommément de l'amélioration de soi par l'atteinte 
d'objectifs ambitieux en temps opportun; visites guidées; bibliothèques de prêt; services de 
publication de livres; offre d'information sur la recherche en éducation et le perfectionnement de 
l'enseignement dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de 
l'enseignement postsecondaire, de la télévision, du divertissement, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie mécanique, 
civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en 
chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à 
la consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, 
nommément des services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des 
initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des 
services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de 
médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; 
location de films; services de reporter; publication de cassettes vidéo.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la physiologie, du génie 
mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du matériel et des 
logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture et de la 
climatologie; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche et analyse 
scientifiques dans les domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la 
physiologie, du génie mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture 
et de la climatologie; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
hébergement de sites Web ayant trait à des services de bienfaisance; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; arpentage, vérification des conditions routières, vérification de la qualité 
de la construction, relèvements géologiques, prospection de champs de pétrole, arpentage pour 
travaux de génie civil, arpentage pour travaux architecturaux; location de logiciels, de programmes 
informatiques et de systèmes informatiques; mise à jour de logiciels, de programmes 
informatiques et de systèmes informatiques, conception artistique (dessin industriel), graphisme; 
offre d'information scientifique et de services d'innovation et de développement scientifiques dans 
les domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la physiologie, du 
génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du matériel et des 
logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture et de la 



  1,725,664 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 149

climatologie; services informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant 
aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des évènements, de participer à des 
discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; services informatiques, 
nommément plateformes logicielles et applications logicielles pour l'hébergement d'un centre de 
ressources électroniques permettant aux utilisateurs de planifier des réunions et des rendez-vous 
et de tenir des réunions électroniquement par transmission de la voix sur Internet et sur des 
réseaux téléphoniques et par transmission de messages texte sur Internet; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant et facilitant le téléversement, le téléchargement, 
la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la mise en lien et le 
partage de fichiers audionumériques définis par l'utilisateur, de fichiers vidéonumériques définis 
par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur et de documents texte définis par 
l'utilisateur, sur Internet; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables 
pour le réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission par Internet de 
contenu audionumérique défini par l'utilisateur, de vidéos numériques définies par l'utilisateur, de 
photos numériques définies par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur, de 
musique et d'animations numériques définies par l'utilisateur, l'hébergement d'un site Web doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de 
l'information sur le réseautage social ainsi que de transférer et de communiquer cette information 
sur de multiples sites Web.

Classe 45
(6) Services juridiques; agences de renseignements commerciaux offrant de l'information juridique; 
services de bienfaisance, nommément offre de vêtements et de chaussures aux personnes dans 
le besoin, offre de services de counseling dans le domaine de la religion, offre de services de 
counseling émotionnel et de soutien affectif aux personnes et aux communautés défavorisées et 
dans le besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de 
catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, à 
savoir coordination de la collecte de dons de nourriture auprès du grand public et de la distribution 
de ces dons aux personnes et aux communautés défavorisées et dans le besoin, aux personnes 
handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de catastrophes naturelles et de 
catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, nommément organisation et mise 
sur pied de projets visant à améliorer la vie des personnes et des communautés défavorisées et 
dans le besoin, des personnes handicapées et des victimes de pauvreté, de guerre, de 
catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, 
nommément offre de jouets, de fournitures scolaires et de livres aux personnes et aux 
communautés défavorisées et dans le besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de 
pauvreté, de guerre, de catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, offre de 
services de bienfaisance visant à répondre aux besoins de personnes, nommément offre de 
services de gestion de cas, nommément coordination de services juridiques, médicaux, physiques, 
sociaux, de soins personnels et psychologiques destinés aux personnes défavorisées et dans le 
besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de catastrophes 
naturelles et de catastrophes causées par l'homme, activités récréatives, nommément tenue de 
programmes portant sur l'alphabétisation, des évènements artistiques et des évènements sportifs 
destinés aux enfants placés en famille d'accueil et dans des orphelinats, aux personnes dans des 
centres pour personnes âgés, des centres communautaires, des maisons de soins infirmiers et 
des maisons pour personnes handicapées, offre de services de bienfaisance visant à répondre 
aux besoins de personnes, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires, élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des 
organismes de bienfaisance, sensibilisation des enfants et des adultes à l'environnement, services 
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de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires, nommément de programmes visant à aider physiquement des 
personnes dans des centres pour personnes âgés et des centres communautaires, des maisons 
de soins infirmiers, des orphelinats et des maisons pour personnes handicapées et leur permettre 
de socialiser, services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux droits de la 
personne, à la violence, aux conflits, à la discrimination et à la pauvreté; gestion de droits d'auteur; 
octroi de licences de propriété intellectuelle; offre de services humanitaires et mise à l'avant de 
normes éthiques élevées sur le plan personnel et professionnel, nommément services de 
bienfaisance, nommément organisation de groupes de jeunes afin d'entreprendre des projets au 
profit des personnes dans le besoin et de la communauté pour encourager le leadership, la force 
de caractère, la compassion et le civisme, administration d'un programme pour la promotion de 
services communautaires, coordination d'organismes proposant des activités humanitaires, 
services philanthropiques concernant les dons en argent, services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires, 
nommément de programmes visant à aider physiquement des personnes dans des centres pour 
personnes âgés et des centres communautaires, des maisons de soins infirmiers, des orphelinats 
et des maisons pour personnes handicapées et leur permettre de socialiser, services de 
bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux droits de la personne, à la violence, aux 
conflits, à la discrimination et à la pauvreté; services de bienfaisance, nommément sensibilisation 
du public à l'importance d'offrir des services humanitaires et philanthropiques en entreprise dans le 
but d'encourager et de propager la philosophie voulant que l'offre de ces services soit une 
entreprise louable; sensibilisation du public à l'importance des programmes culturels, humanitaires 
et d'échanges éducatifs; offre d'information sur des activités humanitaires, communautaires et de 
bénévolat au moyen d'un site Web; offre d'information dans le domaine des activités humanitaires, 
communautaires et de bénévolat au moyen d'un site Web; offre d'information dans le domaine des 
activités humanitaires, communautaires et de bénévolat par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2015, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
303388230 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément parement 
en métal pour la construction, revêtements en métal pour la construction, solins en métal, 
matériaux de renforcement en métal pour la construction, charpentes d'acier pour la construction, 
feuilles de métal pour l'isolation de bâtiments, poutres en métal, supports de plafond en métal et 
poutres porteuses en métal, garnitures en métal pour bâtiments; constructions transportables en 
métal, nommément remises en métal et immeubles de bureaux mobiles en métal; attaches pour 
câbles non électriques et fils en métal commun, nommément câbles métalliques; serrurerie, 
nommément boulons (quincaillerie), verrous de porte, boulons en métal, boulons de fixation, clous, 
clous (quincaillerie), crampons et clous en métal, vis (quincaillerie), vis en métal, vis de fixation, vis 
expansibles, ancrages muraux, rivets, rivets expansibles, charnières, charnières en métal, écrous 
(quincaillerie), écrous de fixation, écrous et boulons, manches d'outil, poignées de porte, poignées 
de porte en métal, manches de couteau en métal, manches à cliquet et ressorts (quincaillerie), 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément boucles en métal commun (quincaillerie), 
boulons en métal, clous en métal, vis en métal, ancrages muraux en métal, rivets en métal, 
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charnières en métal, écrous en métal, poignées de porte en métal, poignées en métal pour outils à 
main, ressorts en métal (non conçus pour les machines), chevilles en métal, anneaux à vis en 
métal, serre-câbles en métal, manchons d'accouplement en métal pour câbles, cosses de câble 
en métal, garnitures de porte en métal, brides en métal, colliers de serrage en métal pour tuyaux, 
raccords de menuiserie en métal et raccords de tuyauterie en métal; tuyaux et tubes en métal, 
nommément conduites d'eau en métal, tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, 
tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, tuyaux d'égout en métal; coffres-forts; produits en 
métal commun, nommément cornières en métal, portes en métal, échelles en métal, médailles, 
plaques murales décoratives, assiettes décoratives, étagères en métal, armoires à outils en métal, 
palettes en métal, distributeurs de serviettes en métal, boulons (quincaillerie), verrous de porte, 
boulons en métal, boulons de fixation, clous, clous (quincaillerie), crampons et clous en métal, vis 
(quincaillerie), vis en métal, vis de fixation, vis expansibles, ancrages muraux, rivets, rivets 
expansibles, charnières, charnières en métal, écrous (quincaillerie), écrous de fixation, écrous et 
boulons, manches d'outil, poignées de porte, poignées de porte en métal, manches de couteau en 
métal, manches à cliquet, ressorts (quincaillerie), boucles en métal commun (matériel 
informatique), boulons en métal, clous en métal, vis en métal, ancrages muraux en métal, rivets en 
métal, charnières en métal, écrous en métal, poignées de porte en métal, poignées en métal pour 
outils à main, ressorts en métal (non conçus pour les machines), chevilles en métal, anneaux à vis 
en métal, serre-câbles en métal, manchons d'accouplement en métal pour câbles, cosses de 
câble en métal, garnitures de porte en métal, brides en métal, colliers de serrage en métal pour 
tuyaux, raccords de menuiserie en métal et raccords de tuyauterie en métal, plaques 
commémoratives en métal commun, anneaux porte-clés; minerais; figurines [statuettes], statues, 
statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de coupe, trophées en 
forme de figurine faits de métaux communs et d'alliages connexes; bustes en métal commun; 
plaques commémoratives en métal; objets d'art en métal commun; boîtes en métal commun.

 Classe 09
(2) Programmes informatiques enregistrés, nommément programmes informatiques pour la 
gestion de bases de données, programmes informatiques pour l'édition de texte, nommément 
traitements de texte, programmes informatiques pour le graphisme et l'édition graphique, 
programmes informatiques pour la numérisation, la modification et la retouche de photos, 
programmes informatiques pour le montage de musique et l'édition d'enregistrements 
audionumériques, programmes informatiques pour la conception et l'édition dans le domaine des 
arts visuels et programmes informatiques pour le montage vidéo, programmes informatiques 
de calcul mathématique, programmes informatiques pour la traduction et programmes 
informatiques didactiques pour la formation linguistique, programmes utilitaires de protection 
contre les virus, programmes informatiques pour la comptabilité et programmes informatiques 
fournissant un accès à Internet; logiciels, nommément logiciels pour la gestion de bases de 
données, logiciels pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, logiciels pour le 
graphisme et l'édition graphique, logiciels pour la numérisation, la modification et la retouche de 
photos, logiciels pour le montage de musique et l'édition d'enregistrements audionumériques, 
logiciels pour la conception et l'édition dans le domaine des arts visuels, logiciels pour le montage 
vidéo, logiciels de calcul mathématique, logiciels pour la traduction et didacticiels pour la formation 
linguistique, logiciels utilitaires de protection contre les virus, logiciels de comptabilité et logiciels 
d'accès à Internet; logiciels d'application, nommément logiciels d'application pour la gestion de 
bases de données, logiciels d'application pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, 
logiciels d'application pour le graphisme et l'édition graphique, logiciels d'application pour la 
numérisation, la modification et la retouche de photos, logiciels d'application pour le montage de 
musique et l'édition d'enregistrements audionumériques, logiciels d'application pour la conception 
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et l'édition dans le domaine des arts visuels, logiciels d'application pour le montage vidéo, logiciels 
d'application de calcul mathématique, logiciels d'application pour la traduction et logiciels 
d'application didactiques pour la formation linguistique; disques magnétiques vierges; disquettes 
vierges; disques compacts vierges (mémoire morte); cartes de paiement magnétiques codées, 
cartes porte-monnaie magnétiques codées, cartes-chèques magnétiques codées, cartes de crédit 
magnétiques codées, cartes de débit magnétiques codées, cartes d'accès magnétiques codées; 
cartes d'identité magnétiques codées, cartes de sécurité magnétiques codées, cartes 
téléphoniques magnétiques codées; supports de données magnétiques, nommément unités à 
bande magnétique pour ordinateurs; supports optiques de données vierges, nommément disques 
optiques; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, périodiques, magazines, 
bulletins d'information, journaux, brochures, feuillets, dépliants publicitaires, catalogues, feuillets 
publicitaires, guides, livrets et manuels; publications électroniques enregistrées sur CD, DVD, CD-
ROM, disquettes, disques optiques, cassettes audio, nommément livres, périodiques, magazines, 
bulletins d'information, journaux, brochures, feuillets, dépliants publicitaires, catalogues, feuillets 
publicitaires, livrets et manuels; programmes informatiques téléchargeables, nommément 
programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de données, programmes 
informatiques téléchargeables pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, 
programmes informatiques téléchargeables pour le graphisme et l'édition graphique, programmes 
informatiques téléchargeables pour la numérisation, la modification et la retouche de photos, 
programmes informatiques téléchargeables pour le montage de musique et l'édition 
d'enregistrements audionumériques, programmes informatiques téléchargeables pour la 
conception et l'édition dans le domaine des arts visuels, programmes informatiques 
téléchargeables pour le montage vidéo, programmes informatiques téléchargeables de calcul 
mathématique, programmes informatiques téléchargeables pour la traduction et programmes 
informatiques didactiques téléchargeables pour la formation linguistique, programmes utilitaires de 
protection contre les virus téléchargeables, programmes informatiques téléchargeables pour la 
comptabilité, programmes informatiques téléchargeables fournissant un accès à Internet; fichiers 
de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des photos, des images, 
des bandes dessinées, des dessins, des éléments de calligraphie, des illustrations et des 
caricatures; pellicule cinématographique impressionnée; films impressionnés; disques 
d'enregistrement sonore; supports d'enregistrement audio, nommément disques d'enregistrement 
sonore vierges, bandes d'enregistrement sonore vierges et supports d'enregistrement sonore 
vierges; CD vierges; DVD vierges; CD-ROM vierges, cassettes audio vierges, bandes audio 
vierges, disques audionumériques vierges, bandes magnétiques vierges, bandes vidéo vierges, 
cassettes vidéo vierges, supports de données magnétiques vierges, nommément unités à bande 
magnétique pour ordinateurs et supports optiques de données vierges, nommément disques 
optiques, disquettes vierges et disques magnétiques et optiques vierges; diapositives; 
transparents photographiques; transparents (diapositives); appareils d'enseignement, nommément 
microscopes, béchers, électrodes pour la recherche en laboratoire, flacons de laboratoire, verrerie 
de laboratoire, outils à main de laboratoire pour la manipulation d'échantillons de laboratoire, 
nommément pinces de laboratoire, pincettes, appareils d'ionisation à usage scientifique et pour 
utilisation en laboratoire, nommément appareils automatiques de chromatographie par échanges 
d'ions pour utilisation en laboratoire, centrifugeuses, lamelles de verre et puces ayant un réseau 
de cupules pouvant servir à l'analyse chimique, à l'analyse biologique et à la modélisation pour la 
recherche scientifique, médicale et en laboratoire, scalpels pour utilisation en laboratoire, alambics 
pour expériences de laboratoire, membres artificiels pour l'enseignement de la médecine, 
mannequins pour l'enseignement de la médecine, tubes en verre pour expériences scientifiques 
en laboratoire, compas de laboratoire, éprouvettes de laboratoire, thermomètres, spectroscopes, 
supports à pipettes, lames de microscope, burettes, écouvillons de laboratoire, boîtes de Petri 
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pour la recherche en laboratoire, pipettes, assiettes, modèles pour expériences scientifiques 
(appareils d'enseignement), nommément modèles anatomiques à des fins scientifiques, 
didactiques et éducatives, modèles tridimensionnels à des fins éducatives, appareils audiovisuels 
d'enseignement, nommément projecteurs, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de CD-ROM, écrans vidéo, appareils de laboratoire 
scientifique, nommément appareils de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, nommément 
boîtes de culture cellulaire, flacons à culture tissulaire, équipement de chimie, nommément 
matériel éducatif, nommément instruments scientifiques pour la mesure du poids, nommément 
balances de laboratoire, instruments scientifiques pour la mesure des niveaux de produits 
chimiques dans l'eau à usage autre que médical, nommément pH-mètres numériques, instruments 
de physique, nommément poids d'essai, prismes à usage scientifique, ampèremètres et 
baromètres, instruments mathématiques, nommément calculatrices, bouliers, règles à calcul, 
rapporteurs d'angle, ellipsographes et curvimètres, équipement de communication, nommément 
radios bidirectionnelles, téléphones, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones; 
téléphones Internet, ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et appareils 
électroniques numériques vestimentaires, nommément moniteurs d'activité vestimentaires, 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires et lunettes intelligentes comprenant principalement des 
logiciels pour la visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels, de données et 
d'information à partir de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables 
ainsi que d'écrans d'affichage et comprenant aussi une montre-bracelet, mais excluant des 
appareils de jeu, télescopes, instruments de cosmologie, nommément réflecteurs pour télescopes, 
détecteurs de rayons cosmiques; règle graduée, règles, compas, lames de laboratoire, agitateurs 
de laboratoire, pinces de laboratoire, stérilisateurs pour utilisation en laboratoire, appareils 
automatiques de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire, 
spectroscopes; CD, DVD, CD-ROM, cassettes magnétiques, bandes vidéo et cassettes 
vidéo préenregistrés présentant du contenu portant sur les nouveautés dans les domaines de la 
science, de la politique, de la culture, de l'éducation, de la littérature et de l'économie; étuis et 
revêtements en cuir pour téléphones mobiles (non ajustés), étuis et revêtements en cuir pour 
ordinateurs et ordinateurs portables (non ajustés); représentations graphiques, nommément 
images numériques téléchargeables.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que plaques murales décoratives en métal précieux, 
assiettes décoratives en métal précieux, plaques commémoratives en métaux précieux, assiettes 
en métaux précieux, plaques commémoratives en métal précieux; bijoux, pierres précieuses; 
pendulettes; pendulettes de bureau; horloges de table; horloges sur pied; horloges murales; 
horloges enregistreuses; réveils; horloges d'automobile; montres; montres mécaniques et 
automatiques; montres de poche; montres de plongée; montres de fantaisie; montres-bijoux; 
médailles; médaillons (bijoux); pièces de monnaie; insignes en métal précieux; montres; horloges; 
plats en métal précieux; boutons de manchette; anneaux porte-clés (colifichets et breloques); 
épingles à cravate; boucles en métal précieux pour sangles de montre et bijoux; broches [bijoux]; 
jetons en cuivre; objets d'art en métal précieux; bustes en métal précieux; objets d'art en métal 
précieux; figurines [statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, 
trophées en forme de coupe, trophées en forme de figurine faits ou plaqués de métaux précieux; 
plaques commémoratives faites ou plaquées de métaux précieux; jades; gravures en jade (bijoux); 
boîtes en métaux précieux; produits d'artisanat en argent, nommément argenterie, plats en argent, 
assiettes en argent, chandeliers en argent, couverts en argent, modèles réduits de personnages 
(ornements) en argent, breloques (bijoux) en argent, épinglettes en cloisonné en argent, bijoux en 
cloisonné en argent; ornements, nommément objets d'art en argent, gravures en argent, 
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décorations murales en argent, plaques commémoratives en argent, plaques en argent, plaques 
commémoratives en argent, plaques honorifiques en argent, plaques de prix en argent, assiettes 
commémoratives en argent, assiettes en argent, plaques d'identité en argent, assiettes murales en 
argent, plaques murales en argent et objets d'art en argent.

 Classe 16
(4) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier d'impression, papier à 
photocopie, papier à lettres, papier à télécopie, papier calque, papier de couleur, papier à patron, 
papier à peinture, papier photographique, papier couché, emballage en papier, papier 
d'emballage, banderole en papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, étiquettes en 
papier, nommément étiquettes-cadeaux en papier, porte-noms en papier, étiquettes en papier 
imprimées, sous-verres en papier, contenants d'emballage en papier, décorations de fête en 
papier, sous-verres en carton, contenants en carton, décorations de fête en carton, décorations 
murales en carton, panneaux en papier et en carton; écriteaux en papier, écriteaux en carton, 
papier à dessin, étiquettes en papier; imprimés, nommément journaux, brochures, feuillets, guides 
et manuels; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément règles (articles de 
papeterie), pinces (articles de papeterie), gommes à effacer en caoutchouc (articles de papeterie), 
agrafeuses (articles de papeterie), agrafes (articles de papeterie), perforatrices (articles de 
papeterie), colle (article de papeterie), ruban adhésif pour le bureau, dévidoirs de ruban adhésif 
(articles de papeterie), encres pour l'écriture, l'impression et le timbrage (articles de papeterie), 
liquides correcteurs (articles de papeterie), fiches (articles de papeterie); adhésifs pour le bureau 
et la maison; matériel d'artiste, nommément plateaux à peinture, coffrets à peinture pour pinceaux 
et instruments de peinture, palettes à peinture, bacs à peinture, toiles pour la peinture, chevalets 
pour la peinture, crayons de peinture, stylos de peinture, marqueurs de peinture, nécessaires de 
peinture pour enfants et artistes, pastels à l'huile, crayons de couleur à dessiner, boîtes de 
peinture pour instruments de peinture; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf 
les appareils), nommément déchiqueteuses pour le bureau, perforatrices de bureau, machines à 
sceller les enveloppes pour le bureau, machines de reliure pour le bureau, coupe-papier pour le 
bureau, massicots pour le bureau, appareils à estamper pour le bureau, nommément tampons en 
caoutchouc et machines à estamper, machines à plastifier pour le bureau, machines à affranchir 
pour le bureau, presses d'agrafage pour le bureau, appareils d'horodatage pour le bureau, 
machines à adresser pour le bureau; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément 
livres, livrets et manuels, tous pour utilisation dans les domaines de l'éducation (enseignement), 
du sport, des cultures du monde, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la 
littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur 
les communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des 
affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en 
bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la consommation, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, 
de la climatologie, de l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, 
électrique et civil, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des 
processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de 
prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des 
nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et 
politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le 
domaine des relations internationales; plastique pour l'emballage, nommément films plastiques 
pour l'empaquetage et l'emballage, feuilles de plastique pour l'empaquetage et l'emballage, sacs 
en plastique pour l'emballage sous vide, sacs en filet de plastique pour l'emballage, plastique à 
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bulles d'air pour l'emballage, enveloppes en plastique pour l'emballage, pochettes en plastique 
pour l'emballage, grands sacs en plastique pour l'emballage, contenant en plastique pour 
l'emballage, pellicules de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
publications imprimées, à savoir matériel de marketing et de promotion, nommément feuillets 
publicitaires et dépliants publicitaires; affiches; périodiques; livres; magazines; bulletins 
d'information; albums souvenirs, albums de timbres et albums photos; billets imprimés, 
nommément billets d'évènements de remise de prix et d'évènements de bienfaisance; dépliants; 
carnets; feuilles de papier [articles de papeterie]; catalogues; enveloppes; manuels; livrets; 
feuillets publicitaires; cartes d'invitation; certificat imprimé, nommément certificat de récompense, 
certificat de participation, certificat d'appréciation; porte-noms; calendriers; agendas; matériel 
publicitaire imprimé, nommément dépliants publicitaires, affiches publicitaires en papier, affiches 
publicitaires en carton et brochures publicitaires, périodiques publicitaires, magazines publicitaires, 
bulletins d'information publicitaires, feuillets publicitaires, catalogues publicitaires, prospectus 
publicitaires, guides publicitaires, livrets publicitaires; sceaux; chemises de classement [articles de 
papeterie]; chemises de classement; couvertures de document et couvre-carnets [articles de 
papeterie]; instruments d'écriture; cachets en papier; signets; cartes-signets; représentations 
graphiques, nommément représentations graphiques imprimées; photos, lithographies, cartes 
géographiques, almanachs, affiches publicitaires en papier et en carton, sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier et en plastique, pour l'emballage; formulaires imprimés, nommément 
formulaires de nomination à un prix, formulaires de tenue de livres et formulaires commerciaux 
imprimés; coupons imprimés; bons de réduction; crayons; serre-livres; coupe-papier; 
décalcomanies, drapeaux en papier; papier cartonné; oléographies; étuis à stylos; cartes 
d'invitation; cartes de souhaits; cartes d'avis (articles de papeterie); étuis à passeport (en cuir); 
blocs-notes; sacs en plastique et en papier, pour l'emballage; autocollants; drapeaux en papier; 
insignes d'identité; livrets, dépliants et brochures, portant notamment sur les nouveautés dans les 
domaines de la science, de la politique, de la culture, de l'éducation, de la littérature et de 
l'économie; papier à lettres; blocs-correspondance; faire-part (articles de papeterie); images.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément bandes de cuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, 
harnais et articles de sellerie; sacs en cuir et en similicuir; sacs à main; étuis pour cartes 
[portefeuilles]; sacs à dos; portefeuilles de poche; mallettes; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir 
pour l'emballage; mallettes; étuis porte-clés; étuis en toile, nommément mallettes de maquillage, 
mallettes d'affaires, étuis à cosmétiques et porte-documents en toile; boîtes en cuir et en carton-
cuir; articles de voyage (maroquinerie), nommément valises, mallettes de voyage, bagages, 
malles, sacs à main de voyage; étuis à passeport (en cuir).

 Classe 19
(6) Asphalte, brai et bitume; constructions transportables non métalliques, nommément bureaux 
mobiles transportables en bois, bureaux mobiles transportables en plastique et remises non 
métalliques; monuments, autres qu'en métal, nommément monuments en bois, monuments en 
plastique, monuments en verre, monuments en béton, monuments en marbre, monuments en 
pierre et monuments en céramique; objets d'art en pierre, en béton et en marbre; figurines 
[statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de 
coupe, trophées en forme de figurine en pierre, en béton et en marbre; assiettes commémoratives 
en pierre, en béton et en marbre; plaque commémorative en bois, plaque commémorative en 
plastique, plaque commémorative en pierre, plaque commémorative en céramique, plaque 
commémorative en béton, plaque commémorative en verre, plaque commémorative en marbre.
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 Classe 20
(7) Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, 
mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier d'extérieur, mobilier de camping, mobilier 
scolaire, mobilier de jardin, mobilier de salle à manger; miroirs, cadres pour photos; vis autres 
qu'en métal; poignées de porte autres qu'en métal; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, et en 
plastique, nommément médailles, plaques murales décoratives, plaques commémoratives, 
assiettes et anneaux porte-clés; objets d'art en bois, nommément sculptures en bois, objets d'art 
en cire, nommément sculptures en cire, objets d'art en plâtre, nommément sculptures en plâtre, 
objets d'art en plastique, nommément sculptures en plastique, peinture sur plastique; bustes en 
bois, bustes en cire, bustes en plâtre et bustes en plastique; figurines [statuettes], statues, 
statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de coupe, trophées en 
forme de figurine en bois, en cire, en plâtre, en plastique et en résine; assiettes commémoratives 
en bois, en cire, en plâtre, en plastique et en résine; panneaux en bois et en plastique; coussins.

 Classe 21
(8) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément vaisselle, assiettes, bols, couverts, 
nommément coutellerie et ustensiles de table, plats de service, casseroles, plats de cuisson, 
soucoupes, plateaux de service, plats à condiments, salières et poivrières, porte-baguettes, 
repose-cuillères, porte-couteaux, verres à boire, gobelets, sous-verres autres qu'en papier et 
autres que du linge de table, pelles (couverts), sous-plats, plateau tournant, argenterie, ustensiles 
et contenants de cuisine, nommément contenants à boissons, contenants pour aliments et 
contenants d'emballage en plastique; matériaux pour la brosserie, nommément fibres synthétiques 
et fibres naturelles pour la fabrication de pinceaux d'écriture pour la calligraphie; articles de 
nettoyage, nommément balais, porte-poussière, vadrouilles, chiffons d'époussetage et seaux 
(contenants); laine d'acier; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie 
pour boissons, articles de table et vases en porcelaine, vaisselle en porcelaine, plaques en 
porcelaine, plaques en verre et articles en terre cuite; objets d'art en porcelaine, en céramique, en 
terre cuite et en verre; figurines [statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, 
trophées, trophées en forme de coupe, trophées en forme de figurine en cristal, en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite et en verre; assiettes commémoratives en cristal, en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite et en verre; bustes en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en 
verre; produits d'artisanat en cristal, nommément modèles réduits de personnages (ornements) en 
cristal, breloques (bijoux) en cristal, épinglettes en cloisonné en cristal, bijoux en cloisonné en 
cristal; ornements [statues] en porcelaine, en vitre, en cristal, en céramique, en porcelaine, en 
terre cuite et en verre; tasses; grandes tasses; grandes tasses à café; services à thé (couverts); 
articles en céramique, nommément articles en céramique et vases en céramique; récipients à 
boire, nommément tasses et verres à boire.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises, blouses, pantalons, shorts, jupes, pardessus, vestes, 
manteaux, chandails, cardigans, chaussettes et bas, jeans, tee-shirts, ensembles d'entraînement, 
vêtements sport, vêtements de dessous, robes, articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver et articles chaussants imperméables, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, mouchoirs de cou, châles et fichus, cache-oreilles; 
foulards; gants (vêtements); écharpes; ceintures (vêtements); bandeaux absorbants; cravates; 
noeuds papillon; ceintures (en cuir).

 Classe 26
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(10) Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
fleurs artificielles; broches [accessoires vestimentaires]; brassards; rubans (récompenses); 
insignes ornementaux pour vêtements, insignes de revers; pièces en tissu pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément consultation en publicité, services d'agence de publicité, publicité des 
produits et des services de tiers, publicité pour des tiers à la télévision et sur des panneaux 
d'affichage extérieurs, rédaction publicitaire, distribution de feuillets publicitaires pour des tiers, 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes et promotion de la vente de produits et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux 
activités commerciales; services liés à l'efficacité des entreprises; services de facturation 
commerciale; services de secrétariat et de bureau; traitement de texte; photocopie; services de 
secrétariat; services de dactylographie, services de transcription sténographique; gestion 
informatisée de fichiers; gestion de bases de données; aide à la gestion des affaires; relations 
publiques; renseignements commerciaux, nommément services de gestion des affaires ayant trait 
à la compilation et à l'analyse d'information et de données; organisation d'expositions, 
nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux dans les domaines de la 
science, de l'éducation, de la culture, du sport et du divertissement; organisation d'expositions 
techniques, nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux dans les domaines 
de la science, de l'éducation, de la culture, du sport et du divertissement; organisation d'activités 
promotionnelles, nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux 
initiatives humanitaires, environnementaux et sociaux ainsi que d'activités de collecte de fonds à 
des fins caritatives et de bienfaisance; services de marketing, nommément services de promotion 
dans le domaine des dons planifiés à des organismes sans but lucratif et de bienfaisance; 
préparation, organisation et tenue d'expositions pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux 
initiatives humanitaires, environnementaux et sociaux ainsi que d'activités de collecte de fonds à 
des fins caritatives et de bienfaisance; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; consultation en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing; agences de renseignements commerciaux offrant des 
renseignements commerciaux; agences de renseignements commerciaux offrant des 
renseignements fiscaux; sensibilisation du public à la science et à la recherche dans les domaines 
de la physique, de la chimie, de la biologie, de la physiologie médicale, de la littérature, des études 
langagières, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie 
mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la politique, de l'économie, 
de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des 
processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de 
prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des 
nouveautés sur le plan politique et économique, des relations humaines et politiques, nommément 
des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations 
internationales, tous au moyen de sites Web, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de 
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l'attribution de prix reconnaissant les réalisations dans les domaines susmentionnés; promotion et 
commandite d'évènements et d'activités culturels, nommément de festivals culinaires, présentation 
de festivals artistiques, de festivals de musique, visite de site historique; promotion de 
compétitions et d'évènements sportifs pour des tiers, nommément dans les domaines suivants : tir 
à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, badminton, basketball, volleyball, boxe, 
slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, plongée, équitation, escrime, football, golf, 
gymnastique, handball, hockey, judo, pentathlon moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et 
tir à l'arc, natation, nage synchronisée, tennis de table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, 
water-polo, haltérophilie, lutte, ski, biathlon, bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur 
glace, luge, combiné nordique, skeleton, saut à skis, planche à neige et snooker.

Classe 36
(2) Recherche de commandites, nommément offre d'aide aux organismes de bienfaisance dans la 
recherche de commandites; agences de renseignements commerciaux offrant de l'information sur 
les prêts hypothécaires, agences de renseignements commerciaux offrant des assurances 
financières et économiques; services d'évaluation financière, à savoir offre de services 
d'évaluation financière et d'aide financière aux organismes sans but lucratif et de bienfaisance; 
services de financement, à savoir offre d'aide financière aux organismes sans but lucratif et de 
bienfaisance; services de financement par emprunt; services financiers en matière de placements, 
nommément services d'analyse, de conseils, de courtage et de consultation en matière de 
placements financiers; services de courtage immobilier; services immobiliers, nommément location 
de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; évaluations foncières; placement de fonds; 
gestion financière; commandite financière d'activités de bienfaisance et philanthropiques, 
commandite financière d'organismes sans but lucratif et de bienfaisance, services 
philanthropiques et de bienfaisance, nommément offre de subventions dans les domaines de la 
santé, de l'éducation, de la recherche en matière d'apprentissage et d'éducation, offre de bourses 
d'études; analyse financière; offre de services de consultation financière concernant la 
philanthropie (affaires monétaires), les oeuvres de bienfaisance, les organismes de bienfaisance 
ainsi que les activités et les évènements de bienfaisance et de collecte de fonds; gestion 
immobilière; location à bail de biens immobiliers; collecte de fonds à des fins caritatives; 
administration fiduciaire; organisation de collectes de dons [pour des tiers]; services d'agence de 
collecte de dons; collecte de fonds à des fins caritatives dans les domaines suivants : programmes 
de secours international, bourse d'études et missions humanitaires, éducation, services d'aide 
sociale, réduction de la pauvreté, programmes d'échange culturel et services philanthropiques; 
offre d'information financière concernant des services philanthropiques (affaires monétaires), des 
organismes de bienfaisance ainsi que des activités et des évènements de bienfaisance et de 
collecte de fonds; collecte de dons à des fins caritatives; services de consultation, nommément 
placement de capitaux, financement par emprunt, financement commercial; services de conseil 
ayant trait à la planification financière; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour 
satisfaire les besoins de personnes, nommément services de bienfaisance, nommément offre 
d'aide financière aux personnes défavorisées pour l'achat de nourriture, le paiement du loyer, des 
soins de santé et d'autres nécessités, services de bienfaisance, nommément offre d'aide 
financière pour répondre aux besoins physiques, psychologiques, sociaux et à d'autres besoins 
particuliers des personnes handicapées.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément transmission de contenu audionumérique défini 
par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur, de photos numériques définies par 
l'utilisateur et d'animations numériques définies par l'utilisateur, au moyen d'une ligne électrique à 
large bande, de réseaux informatiques sans fil, de réseaux de téléphonie sans fil; services de 
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babillard électronique offerts par Internet permettant aux utilisateurs de créer des babillards et 
d'écrire sur des babillards sur des sujets et des domaines d'intérêt définis par l'utilisateur; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément services de 
fournisseur d'accès à Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de forums en ligne permettant 
aux utilisateurs de publier de l'information, de partager de l'information ainsi que de communiquer 
et de discuter dans les domaines des sujets d'intérêt général, de l'éducation, du divertissement, du 
sport, de la culture, de la musique, du cinéma, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries 
télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, de la communication, du droit, 
de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la 
médecine, de la physiologie, du génie, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la technologie, des 
télécommunications, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, de la paix, des nouveautés sur le plan humanitaire, politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques; offre d'accès à des bases de 
données fournissant du contenu dans les domaines de l'éducation, du divertissement, du sport, de 
la culture, de la musique, du cinéma, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries 
télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, de la communication, du droit, 
de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la 
médecine, de la physiologie, du génie, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la technologie, des 
télécommunications, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, de la paix, des nouveautés sur le plan humanitaire, politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques; offre d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de vidéoconférence; transmission de fichiers 
numériques, nommément de contenu audionumérique défini par l'utilisateur, de musique, d'images 
numériques définies par l'utilisateur, de photos numériques définies par l'utilisateur et d'animations 
numériques définies par l'utilisateur, au moyen d'une ligne électrique à large bande, de réseaux 
informatiques sans fil, de réseaux de téléphonie sans fil; services de messagerie texte cellulaire; 
offre d'accès à des bases de données contenant de l'information dans le domaine des activités 
humanitaires, communautaires et de bénévolat.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines du divertissement, nommément du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la radiodiffusion et de la télédiffusion, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de 
la littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études 
sur les communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des 
affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la 
technologie, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, 
de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, nommément des 
services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de 
réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de 
sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de 
la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et 
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d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; divertissement, à 
savoir émissions de télévision, festivals communautaires, festivals ethniques, prestations visuelles 
et sonores devant public, nommément spectacles de danse, émissions de nouvelles et spectacles 
d'humour; activités sportives, nommément organisation, préparation et présentation d'évènements 
sportifs dans les domaines suivants : tir à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, 
badminton, basketball, volleyball, boxe, slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, 
plongée, équitation, escrime, football, golf, gymnastique, handball, hockey, judo, pentathlon 
moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et tir à l'arc, natation, nage synchronisée, tennis de 
table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, water-polo, haltérophilie, lutte, ski, biathlon, 
bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur glace, luge, combiné nordique, skeleton, saut à 
skis, planche à neige, snooker; organisation et tenue d'évènements et d'activités culturels, 
nommément de festivals culinaires, présentation de festivals artistiques, de festivals de musique, 
visite de site historique; offre de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix visant à 
souligner l'excellence dans les domaines de l'éducation, de la recherche en éducation, du 
divertissement, du sport, des cultures du monde, de la musique, du cinéma, de la diffusion, des 
séries télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, 
des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des 
initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone 
sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations 
humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation 
dans le domaine des relations internationales; organisation et tenue de cérémonies de remise de 
prix; tenue de programmes de récompenses à des fins de divertissement dans les domaines de la 
science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la linguistique, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications d'entreprise, 
du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des 
arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, 
électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la 
recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la 
consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, du génie, des processus de paix, 
nommément des services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des 
initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des 
services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de 
médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; 
organisation de cérémonies de remise de prix et de spectacles; organisation de concours, à savoir 
de jeux-questionnaires, de présentations orales et écrites dans les domaines de l'éducation 
(enseignement), du divertissement, du sport, des cultures du monde, du cinéma, de la 
radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries télévisées, de la science, de la physique, de la 
chimie, de la biologie, de la littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du 
journalisme, des études sur les communications d'entreprise, du droit, de la finance, de la 
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comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la 
physiologie, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la 
politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en 
bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la consommation, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, 
de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, nommément des services de 
résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la 
pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de 
soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, 
des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de 
la consultation dans le domaine des relations internationales; services d'information sur 
l'éducation, nommément évaluation de programmes éducatifs à des fins d'amélioration de la 
qualité de l'éducation des étudiants, services de recherche en éducation, analyse des résultats et 
des données d'examens pédagogiques pour des tiers, rédaction de manuels pédagogiques, 
collecte et compilation de données en matière d'éducation et de matériel éducatif pour l'évaluation 
de programmes éducatifs à des fins d'amélioration de la qualité de l'éducation des étudiants et 
offre de matériel éducatif et de données en matière d'éducation pour l'évaluation de programmes 
éducatifs à des fins d'amélioration de la qualité de l'éducation des étudiants; organisation et tenue 
de colloques, de conférences, de congrès, d'exposés, de séminaires et de symposiums dans les 
domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement 
postsecondaire, du divertissement télévisé, du divertissement cinématographique et du 
divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du football, du tennis, de 
l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de la radiodiffusion et de 
la télédiffusion, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études 
langagières, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie mécanique, civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, des 
processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des processus 
humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation 
de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés 
sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, 
nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des 
relations internationales; organisation de concerts; organisation d'évènements de bienfaisance, 
nommément de concerts, de cérémonies de remise de prix et de tournois sportifs, nommément 
dans les domaines suivants : tir à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, badminton, 
basketball, volleyball, boxe, slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, plongée, 
équitation, escrime, football, golf, gymnastique, handball, hockey, soccer, athlétisme, cricket, golf, 
judo, pentathlon moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et tir à l'arc, natation, nage 
synchronisée, tennis de table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, water-polo, haltérophilie, 
lutte, ski, biathlon, bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur glace, luge, combiné 
nordique, skeleton, saut à skis, planche à neige et snooker; publication de livres; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; publication d'imprimés, nommément de périodiques, de 
magazines, de bulletins d'information, de journaux, de brochures, de feuillets, de dépliants, de 
catalogues, de feuillets publicitaires, de guides, de livrets et de manuels; publication électronique 
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en ligne de livres, de périodiques, de magazines, de bulletins d'information, de journaux, de 
brochures, de feuillets, de dépliants, de catalogues, de feuillets publicitaires, de guides, de livrets 
et de manuels; publication de livres, de manuels, de magazines, de cartes géographiques, de 
publications médicales et sur les soins de santé, de publications médicales, de bulletins 
d'information, de journaux; production de films; production de cérémonies de remise de prix, de 
conférences de remise de prix, de films, d'émissions de radio, diffusion d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision; planification de fêtes [divertissement]; services de photographie, 
nommément prise de photos et de portraits et composition photographique; planification, 
production et distribution d'émissions audio, d'émissions visuelles, d'émissions vidéo, d'émissions 
de radio, d'émissions de télévision, d'enregistrements audio, de livres, de films et de films 
cinématographiques dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement 
secondaire, de l'enseignement postsecondaire, du divertissement télévisé, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, des 
processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des processus 
humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation 
de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés 
sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, 
nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des 
relations internationales; production de CD, de CD-ROM, de DVD, de bandes et de cassettes 
vidéo dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de 
l'enseignement postsecondaire, de la télévision, du divertissement, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie mécanique, 
civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en 
chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à 
la consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, du génie, nommément du génie 
chimique, mécanique, électrique et civil, des processus de paix, nommément des services de 
résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la 
pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de 
soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, 
des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de 
la consultation dans le domaine des relations internationales; installations de musée; éducation et 
formation en développement personnel, nommément offre d'information dans le domaine du 
développement personnel, nommément de la croissance personnelle, et offre d'information dans 
le domaine du développement personnel, nommément de l'amélioration de soi par l'atteinte 
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d'objectifs ambitieux en temps opportun; visites guidées; bibliothèques de prêt; services de 
publication de livres; offre d'information sur la recherche en éducation et le perfectionnement de 
l'enseignement dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de 
l'enseignement postsecondaire, de la télévision, du divertissement, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie mécanique, 
civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en 
chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à 
la consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, 
nommément des services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des 
initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des 
services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de 
médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; 
location de films; services de reporter; publication de cassettes vidéo.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la physiologie, du génie 
mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du matériel et des 
logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture et de la 
climatologie; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche et analyse 
scientifiques dans les domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la 
physiologie, du génie mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture 
et de la climatologie; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
hébergement de sites Web ayant trait à des services de bienfaisance; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; arpentage, vérification des conditions routières, vérification de la qualité 
de la construction, relèvements géologiques, prospection de champs de pétrole, arpentage pour 
travaux de génie civil, arpentage pour travaux architecturaux; location de logiciels, de programmes 
informatiques et de systèmes informatiques; mise à jour de logiciels, de programmes 
informatiques et de systèmes informatiques, conception artistique (dessin industriel), graphisme; 
offre d'information scientifique et de services d'innovation et de développement scientifiques dans 
les domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la physiologie, du 
génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du matériel et des 
logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture et de la 
climatologie; services informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant 
aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des évènements, de participer à des 
discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; services informatiques, 
nommément plateformes logicielles et applications logicielles pour l'hébergement d'un centre de 
ressources électroniques permettant aux utilisateurs de planifier des réunions et des rendez-vous 
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et de tenir des réunions électroniquement par transmission de la voix sur Internet et sur des 
réseaux téléphoniques et par transmission de messages texte sur Internet; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant et facilitant le téléversement, le téléchargement, 
la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la mise en lien et le 
partage de fichiers audionumériques définis par l'utilisateur, de fichiers vidéonumériques définis 
par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur et de documents texte définis par 
l'utilisateur, sur Internet; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables 
pour le réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission par Internet de 
contenu audionumérique défini par l'utilisateur, de vidéos numériques définies par l'utilisateur, de 
photos numériques définies par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur, de 
musique et d'animations numériques définies par l'utilisateur, l'hébergement d'un site Web doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de 
l'information sur le réseautage social ainsi que de transférer et de communiquer cette information 
sur de multiples sites Web.

Classe 45
(6) Services juridiques; agences de renseignements commerciaux offrant de l'information juridique; 
services de bienfaisance, nommément offre de vêtements et de chaussures aux personnes dans 
le besoin, offre de services de counseling dans le domaine de la religion, offre de services de 
counseling émotionnel et de soutien affectif aux personnes et aux communautés défavorisées et 
dans le besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de 
catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, à 
savoir coordination de la collecte de dons de nourriture auprès du grand public et de la distribution 
de ces dons aux personnes et aux communautés défavorisées et dans le besoin, aux personnes 
handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de catastrophes naturelles et de 
catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, nommément organisation et mise 
sur pied de projets visant à améliorer la vie des personnes et des communautés défavorisées et 
dans le besoin, des personnes handicapées et des victimes de pauvreté, de guerre, de 
catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, 
nommément offre de jouets, de fournitures scolaires et de livres aux personnes et aux 
communautés défavorisées et dans le besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de 
pauvreté, de guerre, de catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, offre de 
services de bienfaisance visant à répondre aux besoins de personnes, nommément offre de 
services de gestion de cas, nommément coordination de services juridiques, médicaux, physiques, 
sociaux, de soins personnels et psychologiques destinés aux personnes défavorisées et dans le 
besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de catastrophes 
naturelles et de catastrophes causées par l'homme, activités récréatives, nommément tenue de 
programmes portant sur l'alphabétisation, des évènements artistiques et des évènements sportifs 
destinés aux enfants placés en famille d'accueil et dans des orphelinats, aux personnes dans des 
centres pour personnes âgés, des centres communautaires, des maisons de soins infirmiers et 
des maisons pour personnes handicapées, offre de services de bienfaisance visant à répondre 
aux besoins de personnes, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires, élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des 
organismes de bienfaisance, sensibilisation des enfants et des adultes à l'environnement, services 
de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires, nommément de programmes visant à aider physiquement des 
personnes dans des centres pour personnes âgés et des centres communautaires, des maisons 
de soins infirmiers, des orphelinats et des maisons pour personnes handicapées et leur permettre 
de socialiser, services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux droits de la 
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personne, à la violence, aux conflits, à la discrimination et à la pauvreté; gestion de droits d'auteur; 
octroi de licences de propriété intellectuelle; offre de services humanitaires et mise à l'avant de 
normes éthiques élevées sur le plan personnel et professionnel, nommément services de 
bienfaisance, nommément organisation de groupes de jeunes afin d'entreprendre des projets au 
profit des personnes dans le besoin et de la communauté pour encourager le leadership, la force 
de caractère, la compassion et le civisme, administration d'un programme pour la promotion de 
services communautaires, coordination d'organismes proposant des activités humanitaires, 
services philanthropiques concernant les dons en argent, services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires, 
nommément de programmes visant à aider physiquement des personnes dans des centres pour 
personnes âgés et des centres communautaires, des maisons de soins infirmiers, des orphelinats 
et des maisons pour personnes handicapées et leur permettre de socialiser, services de 
bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux droits de la personne, à la violence, aux 
conflits, à la discrimination et à la pauvreté; services de bienfaisance, nommément sensibilisation 
du public à l'importance d'offrir des services humanitaires et philanthropiques en entreprise dans le 
but d'encourager et de propager la philosophie voulant que l'offre de ces services soit une 
entreprise louable; sensibilisation du public à l'importance des programmes culturels, humanitaires 
et d'échanges éducatifs; offre d'information sur des activités humanitaires, communautaires et de 
bénévolat au moyen d'un site Web; offre d'information dans le domaine des activités humanitaires, 
communautaires et de bénévolat au moyen d'un site Web; offre d'information dans le domaine des 
activités humanitaires, communautaires et de bénévolat par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2015, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
303388249 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 1,725,671  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUI Che Woo Prize Limited
Room 1801, K. Wah Centre
191 Java Road
North Point
HONG KONG

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Lu Zhi He Jiang » est « Lui Che Woo 
Prize ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Lu Zhi He Jiang ».

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément parement 
en métal pour la construction, revêtements en métal pour la construction, solins en métal, 
matériaux de renforcement en métal pour la construction, charpentes d'acier pour la construction, 
feuilles de métal pour l'isolation de bâtiments, poutres en métal, supports de plafond en métal et 
poutres porteuses en métal, garnitures en métal pour bâtiments; constructions transportables en 
métal, nommément remises en métal et immeubles de bureaux mobiles en métal; attaches pour 
câbles non électriques et fils en métal commun, nommément câbles métalliques; serrurerie, 
nommément boulons (quincaillerie), verrous de porte, boulons en métal, boulons de fixation, clous, 
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clous (quincaillerie), crampons et clous en métal, vis (quincaillerie), vis en métal, vis de fixation, vis 
expansibles, ancrages muraux, rivets, rivets expansibles, charnières, charnières en métal, écrous 
(quincaillerie), écrous de fixation, écrous et boulons, manches d'outil, poignées de porte, poignées 
de porte en métal, manches de couteau en métal, manches à cliquet et ressorts (quincaillerie), 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément boucles en métal commun (quincaillerie), 
boulons en métal, clous en métal, vis en métal, ancrages muraux en métal, rivets en métal, 
charnières en métal, écrous en métal, poignées de porte en métal, poignées en métal pour outils à 
main, ressorts en métal (non conçus pour les machines), chevilles en métal, anneaux à vis en 
métal, serre-câbles en métal, manchons d'accouplement en métal pour câbles, cosses de câble 
en métal, garnitures de porte en métal, brides en métal, colliers de serrage en métal pour tuyaux, 
raccords de menuiserie en métal et raccords de tuyauterie en métal; tuyaux et tubes en métal, 
nommément conduites d'eau en métal, tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, 
tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, tuyaux d'égout en métal; coffres-forts; produits en 
métal commun, nommément cornières en métal, portes en métal, échelles en métal, médailles, 
plaques murales décoratives, assiettes décoratives, étagères en métal, armoires à outils en métal, 
palettes en métal, distributeurs de serviettes en métal, boulons (quincaillerie), verrous de porte, 
boulons en métal, boulons de fixation, clous, clous (quincaillerie), crampons et clous en métal, vis 
(quincaillerie), vis en métal, vis de fixation, vis expansibles, ancrages muraux, rivets, rivets 
expansibles, charnières, charnières en métal, écrous (quincaillerie), écrous de fixation, écrous et 
boulons, manches d'outil, poignées de porte, poignées de porte en métal, manches de couteau en 
métal, manches à cliquet, ressorts (quincaillerie), boucles en métal commun (matériel 
informatique), boulons en métal, clous en métal, vis en métal, ancrages muraux en métal, rivets en 
métal, charnières en métal, écrous en métal, poignées de porte en métal, poignées en métal pour 
outils à main, ressorts en métal (non conçus pour les machines), chevilles en métal, anneaux à vis 
en métal, serre-câbles en métal, manchons d'accouplement en métal pour câbles, cosses de 
câble en métal, garnitures de porte en métal, brides en métal, colliers de serrage en métal pour 
tuyaux, raccords de menuiserie en métal et raccords de tuyauterie en métal, plaques 
commémoratives en métal commun, anneaux porte-clés; minerais; figurines [statuettes], statues, 
statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de coupe, trophées en 
forme de figurine faits de métaux communs et d'alliages connexes; bustes en métal commun; 
plaques commémoratives en métal; objets d'art en métal commun; boîtes en métal commun.

 Classe 09
(2) Programmes informatiques enregistrés, nommément programmes informatiques pour la 
gestion de bases de données, programmes informatiques pour l'édition de texte, nommément 
traitements de texte, programmes informatiques pour le graphisme et l'édition graphique, 
programmes informatiques pour la numérisation, la modification et la retouche de photos, 
programmes informatiques pour le montage de musique et l'édition d'enregistrements 
audionumériques, programmes informatiques pour la conception et l'édition dans le domaine des 
arts visuels et programmes informatiques pour le montage vidéo, programmes informatiques 
de calcul mathématique, programmes informatiques pour la traduction et programmes 
informatiques didactiques pour la formation linguistique, programmes utilitaires de protection 
contre les virus, programmes informatiques pour la comptabilité et programmes informatiques 
fournissant un accès à Internet; logiciels, nommément logiciels pour la gestion de bases de 
données, logiciels pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, logiciels pour le 
graphisme et l'édition graphique, logiciels pour la numérisation, la modification et la retouche de 
photos, logiciels pour le montage de musique et l'édition d'enregistrements audionumériques, 
logiciels pour la conception et l'édition dans le domaine des arts visuels, logiciels pour le montage 
vidéo, logiciels de calcul mathématique, logiciels pour la traduction et didacticiels pour la formation 



  1,725,671 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 169

linguistique, logiciels utilitaires de protection contre les virus, logiciels de comptabilité et logiciels 
d'accès à Internet; logiciels d'application, nommément logiciels d'application pour la gestion de 
bases de données, logiciels d'application pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, 
logiciels d'application pour le graphisme et l'édition graphique, logiciels d'application pour la 
numérisation, la modification et la retouche de photos, logiciels d'application pour le montage de 
musique et l'édition d'enregistrements audionumériques, logiciels d'application pour la conception 
et l'édition dans le domaine des arts visuels, logiciels d'application pour le montage vidéo, logiciels 
d'application de calcul mathématique, logiciels d'application pour la traduction et logiciels 
d'application didactiques pour la formation linguistique; disques magnétiques vierges; disquettes 
vierges; disques compacts vierges (mémoire morte); cartes de paiement magnétiques codées, 
cartes porte-monnaie magnétiques codées, cartes-chèques magnétiques codées, cartes de crédit 
magnétiques codées, cartes de débit magnétiques codées, cartes d'accès magnétiques codées; 
cartes d'identité magnétiques codées, cartes de sécurité magnétiques codées, cartes 
téléphoniques magnétiques codées; supports de données magnétiques, nommément unités à 
bande magnétique pour ordinateurs; supports optiques de données vierges, nommément disques 
optiques; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, périodiques, magazines, 
bulletins d'information, journaux, brochures, feuillets, dépliants publicitaires, catalogues, feuillets 
publicitaires, guides, livrets et manuels; publications électroniques enregistrées sur CD, DVD, CD-
ROM, disquettes, disques optiques, cassettes audio, nommément livres, périodiques, magazines, 
bulletins d'information, journaux, brochures, feuillets, dépliants publicitaires, catalogues, feuillets 
publicitaires, livrets et manuels; programmes informatiques téléchargeables, nommément 
programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de données, programmes 
informatiques téléchargeables pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, 
programmes informatiques téléchargeables pour le graphisme et l'édition graphique, programmes 
informatiques téléchargeables pour la numérisation, la modification et la retouche de photos, 
programmes informatiques téléchargeables pour le montage de musique et l'édition 
d'enregistrements audionumériques, programmes informatiques téléchargeables pour la 
conception et l'édition dans le domaine des arts visuels, programmes informatiques 
téléchargeables pour le montage vidéo, programmes informatiques téléchargeables de calcul 
mathématique, programmes informatiques téléchargeables pour la traduction et programmes 
informatiques didactiques téléchargeables pour la formation linguistique, programmes utilitaires de 
protection contre les virus téléchargeables, programmes informatiques téléchargeables pour la 
comptabilité, programmes informatiques téléchargeables fournissant un accès à Internet; fichiers 
de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des photos, des images, 
des bandes dessinées, des dessins, des éléments de calligraphie, des illustrations et des 
caricatures; pellicule cinématographique impressionnée; films impressionnés; disques 
d'enregistrement sonore; supports d'enregistrement audio, nommément disques d'enregistrement 
sonore vierges, bandes d'enregistrement sonore vierges et supports d'enregistrement sonore 
vierges; CD vierges; DVD vierges; CD-ROM vierges, cassettes audio vierges, bandes audio 
vierges, disques audionumériques vierges, bandes magnétiques vierges, bandes vidéo vierges, 
cassettes vidéo vierges, supports de données magnétiques vierges, nommément unités à bande 
magnétique pour ordinateurs et supports optiques de données vierges, nommément disques 
optiques, disquettes vierges et disques magnétiques et optiques vierges; diapositives; 
transparents photographiques; transparents (diapositives); appareils d'enseignement, nommément 
microscopes, béchers, électrodes pour la recherche en laboratoire, flacons de laboratoire, verrerie 
de laboratoire, outils à main de laboratoire pour la manipulation d'échantillons de laboratoire, 
nommément pinces de laboratoire, pincettes, appareils d'ionisation à usage scientifique et pour 
utilisation en laboratoire, nommément appareils automatiques de chromatographie par échanges 
d'ions pour utilisation en laboratoire, centrifugeuses, lamelles de verre et puces ayant un réseau 
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de cupules pouvant servir à l'analyse chimique, à l'analyse biologique et à la modélisation pour la 
recherche scientifique, médicale et en laboratoire, scalpels pour utilisation en laboratoire, alambics 
pour expériences de laboratoire, membres artificiels pour l'enseignement de la médecine, 
mannequins pour l'enseignement de la médecine, tubes en verre pour expériences scientifiques 
en laboratoire, compas de laboratoire, éprouvettes de laboratoire, thermomètres, spectroscopes, 
supports à pipettes, lames de microscope, burettes, écouvillons de laboratoire, boîtes de Petri 
pour la recherche en laboratoire, pipettes, assiettes, modèles pour expériences scientifiques 
(appareils d'enseignement), nommément modèles anatomiques à des fins scientifiques, 
didactiques et éducatives, modèles tridimensionnels à des fins éducatives, appareils audiovisuels 
d'enseignement, nommément projecteurs, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de CD-ROM, écrans vidéo, appareils de laboratoire 
scientifique, nommément appareils de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, nommément 
boîtes de culture cellulaire, flacons à culture tissulaire, équipement de chimie, nommément 
matériel éducatif, nommément instruments scientifiques pour la mesure du poids, nommément 
balances de laboratoire, instruments scientifiques pour la mesure des niveaux de produits 
chimiques dans l'eau à usage autre que médical, nommément pH-mètres numériques, instruments 
de physique, nommément poids d'essai, prismes à usage scientifique, ampèremètres et 
baromètres, instruments mathématiques, nommément calculatrices, bouliers, règles à calcul, 
rapporteurs d'angle, ellipsographes et curvimètres, équipement de communication, nommément 
radios bidirectionnelles, téléphones, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones; 
téléphones Internet, ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et appareils 
électroniques numériques vestimentaires, nommément moniteurs d'activité vestimentaires, 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires et lunettes intelligentes comprenant principalement des 
logiciels pour la visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels, de données et 
d'information à partir de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables 
ainsi que d'écrans d'affichage et comprenant aussi une montre-bracelet, mais excluant des 
appareils de jeu, télescopes, instruments de cosmologie, nommément réflecteurs pour télescopes, 
détecteurs de rayons cosmiques; règle graduée, règles, compas, lames de laboratoire, agitateurs 
de laboratoire, pinces de laboratoire, stérilisateurs pour utilisation en laboratoire, appareils 
automatiques de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire, 
spectroscopes; CD, DVD, CD-ROM, cassettes magnétiques, bandes vidéo et cassettes 
vidéo préenregistrés présentant du contenu portant sur les nouveautés dans les domaines de la 
science, de la politique, de la culture, de l'éducation, de la littérature et de l'économie; étuis et 
revêtements en cuir pour téléphones mobiles (non ajustés), étuis et revêtements en cuir pour 
ordinateurs et ordinateurs portables (non ajustés); représentations graphiques, nommément 
images numériques téléchargeables.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que plaques murales décoratives en métal précieux, 
assiettes décoratives en métal précieux, plaques commémoratives en métaux précieux, assiettes 
en métaux précieux, plaques commémoratives en métal précieux; bijoux, pierres précieuses; 
pendulettes; pendulettes de bureau; horloges de table; horloges sur pied; horloges murales; 
horloges enregistreuses; réveils; horloges d'automobile; montres; montres mécaniques et 
automatiques; montres de poche; montres de plongée; montres de fantaisie; montres-bijoux; 
médailles; médaillons (bijoux); pièces de monnaie; insignes en métal précieux; montres; horloges; 
plats en métal précieux; boutons de manchette; anneaux porte-clés (colifichets et breloques); 
épingles à cravate; boucles en métal précieux pour sangles de montre et bijoux; broches [bijoux]; 
jetons en cuivre; objets d'art en métal précieux; bustes en métal précieux; objets d'art en métal 
précieux; figurines [statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, 
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trophées en forme de coupe, trophées en forme de figurine faits ou plaqués de métaux précieux; 
plaques commémoratives faites ou plaquées de métaux précieux; jades; gravures en jade (bijoux); 
boîtes en métaux précieux; produits d'artisanat en argent, nommément argenterie, plats en argent, 
assiettes en argent, chandeliers en argent, couverts en argent, modèles réduits de personnages 
(ornements) en argent, breloques (bijoux) en argent, épinglettes en cloisonné en argent, bijoux en 
cloisonné en argent; ornements, nommément objets d'art en argent, gravures en argent, 
décorations murales en argent, plaques commémoratives en argent, plaques en argent, plaques 
commémoratives en argent, plaques honorifiques en argent, plaques de prix en argent, assiettes 
commémoratives en argent, assiettes en argent, plaques d'identité en argent, assiettes murales en 
argent, plaques murales en argent et objets d'art en argent.

 Classe 16
(4) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier d'impression, papier à 
photocopie, papier à lettres, papier à télécopie, papier calque, papier de couleur, papier à patron, 
papier à peinture, papier photographique, papier couché, emballage en papier, papier 
d'emballage, banderole en papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, étiquettes en 
papier, nommément étiquettes-cadeaux en papier, porte-noms en papier, étiquettes en papier 
imprimées, sous-verres en papier, contenants d'emballage en papier, décorations de fête en 
papier, sous-verres en carton, contenants en carton, décorations de fête en carton, décorations 
murales en carton, panneaux en papier et en carton; écriteaux en papier, écriteaux en carton, 
papier à dessin, étiquettes en papier; imprimés, nommément journaux, brochures, feuillets, guides 
et manuels; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément règles (articles de 
papeterie), pinces (articles de papeterie), gommes à effacer en caoutchouc (articles de papeterie), 
agrafeuses (articles de papeterie), agrafes (articles de papeterie), perforatrices (articles de 
papeterie), colle (article de papeterie), ruban adhésif pour le bureau, dévidoirs de ruban adhésif 
(articles de papeterie), encres pour l'écriture, l'impression et le timbrage (articles de papeterie), 
liquides correcteurs (articles de papeterie), fiches (articles de papeterie); adhésifs pour le bureau 
et la maison; matériel d'artiste, nommément plateaux à peinture, coffrets à peinture pour pinceaux 
et instruments de peinture, palettes à peinture, bacs à peinture, toiles pour la peinture, chevalets 
pour la peinture, crayons de peinture, stylos de peinture, marqueurs de peinture, nécessaires de 
peinture pour enfants et artistes, pastels à l'huile, crayons de couleur à dessiner, boîtes de 
peinture pour instruments de peinture; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf 
les appareils), nommément déchiqueteuses pour le bureau, perforatrices de bureau, machines à 
sceller les enveloppes pour le bureau, machines de reliure pour le bureau, coupe-papier pour le 
bureau, massicots pour le bureau, appareils à estamper pour le bureau, nommément tampons en 
caoutchouc et machines à estamper, machines à plastifier pour le bureau, machines à affranchir 
pour le bureau, presses d'agrafage pour le bureau, appareils d'horodatage pour le bureau, 
machines à adresser pour le bureau; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément 
livres, livrets et manuels, tous pour utilisation dans les domaines de l'éducation (enseignement), 
du sport, des cultures du monde, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la 
littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur 
les communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des 
affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en 
bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la consommation, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, 
de la climatologie, de l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, 
électrique et civil, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des 
processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de 
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prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des 
nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et 
politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le 
domaine des relations internationales; plastique pour l'emballage, nommément films plastiques 
pour l'empaquetage et l'emballage, feuilles de plastique pour l'empaquetage et l'emballage, sacs 
en plastique pour l'emballage sous vide, sacs en filet de plastique pour l'emballage, plastique à 
bulles d'air pour l'emballage, enveloppes en plastique pour l'emballage, pochettes en plastique 
pour l'emballage, grands sacs en plastique pour l'emballage, contenant en plastique pour 
l'emballage, pellicules de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
publications imprimées, à savoir matériel de marketing et de promotion, nommément feuillets 
publicitaires et dépliants publicitaires; affiches; périodiques; livres; magazines; bulletins 
d'information; albums souvenirs, albums de timbres et albums photos; billets imprimés, 
nommément billets d'évènements de remise de prix et d'évènements de bienfaisance; dépliants; 
carnets; feuilles de papier [articles de papeterie]; catalogues; enveloppes; manuels; livrets; 
feuillets publicitaires; cartes d'invitation; certificat imprimé, nommément certificat de récompense, 
certificat de participation, certificat d'appréciation; porte-noms; calendriers; agendas; matériel 
publicitaire imprimé, nommément dépliants publicitaires, affiches publicitaires en papier, affiches 
publicitaires en carton et brochures publicitaires, périodiques publicitaires, magazines publicitaires, 
bulletins d'information publicitaires, feuillets publicitaires, catalogues publicitaires, prospectus 
publicitaires, guides publicitaires, livrets publicitaires; sceaux; chemises de classement [articles de 
papeterie]; chemises de classement; couvertures de document et couvre-carnets [articles de 
papeterie]; instruments d'écriture; cachets en papier; signets; cartes-signets; représentations 
graphiques, nommément représentations graphiques imprimées; photos, lithographies, cartes 
géographiques, almanachs, affiches publicitaires en papier et en carton, sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier et en plastique, pour l'emballage; formulaires imprimés, nommément 
formulaires de nomination à un prix, formulaires de tenue de livres et formulaires commerciaux 
imprimés; coupons imprimés; bons de réduction; crayons; serre-livres; coupe-papier; 
décalcomanies, drapeaux en papier; papier cartonné; oléographies; étuis à stylos; cartes 
d'invitation; cartes de souhaits; cartes d'avis (articles de papeterie); étuis à passeport (en cuir); 
blocs-notes; sacs en plastique et en papier, pour l'emballage; autocollants; drapeaux en papier; 
insignes d'identité; livrets, dépliants et brochures, portant notamment sur les nouveautés dans les 
domaines de la science, de la politique, de la culture, de l'éducation, de la littérature et de 
l'économie; papier à lettres; blocs-correspondance; faire-part (articles de papeterie); images.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément bandes de cuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, 
harnais et articles de sellerie; sacs en cuir et en similicuir; sacs à main; étuis pour cartes 
[portefeuilles]; sacs à dos; portefeuilles de poche; mallettes; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir 
pour l'emballage; mallettes; étuis porte-clés; étuis en toile, nommément mallettes de maquillage, 
mallettes d'affaires, étuis à cosmétiques et porte-documents en toile; boîtes en cuir et en carton-
cuir; articles de voyage (maroquinerie), nommément valises, mallettes de voyage, bagages, 
malles, sacs à main de voyage; étuis à passeport (en cuir).

 Classe 19
(6) Asphalte, brai et bitume; constructions transportables non métalliques, nommément bureaux 
mobiles transportables en bois, bureaux mobiles transportables en plastique et remises non 
métalliques; monuments, autres qu'en métal, nommément monuments en bois, monuments en 
plastique, monuments en verre, monuments en béton, monuments en marbre, monuments en 
pierre et monuments en céramique; objets d'art en pierre, en béton et en marbre; figurines 
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[statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de 
coupe, trophées en forme de figurine en pierre, en béton et en marbre; assiettes commémoratives 
en pierre, en béton et en marbre; plaque commémorative en bois, plaque commémorative en 
plastique, plaque commémorative en pierre, plaque commémorative en céramique, plaque 
commémorative en béton, plaque commémorative en verre, plaque commémorative en marbre.

 Classe 20
(7) Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, 
mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier d'extérieur, mobilier de camping, mobilier 
scolaire, mobilier de jardin, mobilier de salle à manger; miroirs, cadres pour photos; vis autres 
qu'en métal; poignées de porte autres qu'en métal; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, et en 
plastique, nommément médailles, plaques murales décoratives, plaques commémoratives, 
assiettes et anneaux porte-clés; objets d'art en bois, nommément sculptures en bois, objets d'art 
en cire, nommément sculptures en cire, objets d'art en plâtre, nommément sculptures en plâtre, 
objets d'art en plastique, nommément sculptures en plastique, peinture sur plastique; bustes en 
bois, bustes en cire, bustes en plâtre et bustes en plastique; figurines [statuettes], statues, 
statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de coupe, trophées en 
forme de figurine en bois, en cire, en plâtre, en plastique et en résine; assiettes commémoratives 
en bois, en cire, en plâtre, en plastique et en résine; panneaux en bois et en plastique; coussins.

 Classe 21
(8) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément vaisselle, assiettes, bols, couverts, 
nommément coutellerie et ustensiles de table, plats de service, casseroles, plats de cuisson, 
soucoupes, plateaux de service, plats à condiments, salières et poivrières, porte-baguettes, 
repose-cuillères, porte-couteaux, verres à boire, gobelets, sous-verres autres qu'en papier et 
autres que du linge de table, pelles (couverts), sous-plats, plateau tournant, argenterie, ustensiles 
et contenants de cuisine, nommément contenants à boissons, contenants pour aliments et 
contenants d'emballage en plastique; matériaux pour la brosserie, nommément fibres synthétiques 
et fibres naturelles pour la fabrication de pinceaux d'écriture pour la calligraphie; articles de 
nettoyage, nommément balais, porte-poussière, vadrouilles, chiffons d'époussetage et seaux 
(contenants); laine d'acier; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie 
pour boissons, articles de table et vases en porcelaine, vaisselle en porcelaine, plaques en 
porcelaine, plaques en verre et articles en terre cuite; objets d'art en porcelaine, en céramique, en 
terre cuite et en verre; figurines [statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, 
trophées, trophées en forme de coupe, trophées en forme de figurine en cristal, en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite et en verre; assiettes commémoratives en cristal, en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite et en verre; bustes en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en 
verre; produits d'artisanat en cristal, nommément modèles réduits de personnages (ornements) en 
cristal, breloques (bijoux) en cristal, épinglettes en cloisonné en cristal, bijoux en cloisonné en 
cristal; ornements [statues] en porcelaine, en vitre, en cristal, en céramique, en porcelaine, en 
terre cuite et en verre; tasses; grandes tasses; grandes tasses à café; services à thé (couverts); 
articles en céramique, nommément articles en céramique et vases en céramique; récipients à 
boire, nommément tasses et verres à boire.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises, blouses, pantalons, shorts, jupes, pardessus, vestes, 
manteaux, chandails, cardigans, chaussettes et bas, jeans, tee-shirts, ensembles d'entraînement, 
vêtements sport, vêtements de dessous, robes, articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
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chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver et articles chaussants imperméables, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, mouchoirs de cou, châles et fichus, cache-oreilles; 
foulards; gants (vêtements); écharpes; ceintures (vêtements); bandeaux absorbants; cravates; 
noeuds papillon; ceintures (en cuir).

 Classe 26
(10) Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
fleurs artificielles; broches [accessoires vestimentaires]; brassards; rubans (récompenses); 
insignes ornementaux pour vêtements, insignes de revers; pièces en tissu pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément consultation en publicité, services d'agence de publicité, publicité des 
produits et des services de tiers, publicité pour des tiers à la télévision et sur des panneaux 
d'affichage extérieurs, rédaction publicitaire, distribution de feuillets publicitaires pour des tiers, 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes et promotion de la vente de produits et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux 
activités commerciales; services liés à l'efficacité des entreprises; services de facturation 
commerciale; services de secrétariat et de bureau; traitement de texte; photocopie; services de 
secrétariat; services de dactylographie, services de transcription sténographique; gestion 
informatisée de fichiers; gestion de bases de données; aide à la gestion des affaires; relations 
publiques; renseignements commerciaux, nommément services de gestion des affaires ayant trait 
à la compilation et à l'analyse d'information et de données; organisation d'expositions, 
nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux dans les domaines de la 
science, de l'éducation, de la culture, du sport et du divertissement; organisation d'expositions 
techniques, nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux dans les domaines 
de la science, de l'éducation, de la culture, du sport et du divertissement; organisation d'activités 
promotionnelles, nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux 
initiatives humanitaires, environnementaux et sociaux ainsi que d'activités de collecte de fonds à 
des fins caritatives et de bienfaisance; services de marketing, nommément services de promotion 
dans le domaine des dons planifiés à des organismes sans but lucratif et de bienfaisance; 
préparation, organisation et tenue d'expositions pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux 
initiatives humanitaires, environnementaux et sociaux ainsi que d'activités de collecte de fonds à 
des fins caritatives et de bienfaisance; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; consultation en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing; agences de renseignements commerciaux offrant des 
renseignements commerciaux; agences de renseignements commerciaux offrant des 
renseignements fiscaux; sensibilisation du public à la science et à la recherche dans les domaines 
de la physique, de la chimie, de la biologie, de la physiologie médicale, de la littérature, des études 
langagières, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie 
mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la politique, de l'économie, 
de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
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l'architecture, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des 
processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de 
prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des 
nouveautés sur le plan politique et économique, des relations humaines et politiques, nommément 
des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations 
internationales, tous au moyen de sites Web, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de 
l'attribution de prix reconnaissant les réalisations dans les domaines susmentionnés; promotion et 
commandite d'évènements et d'activités culturels, nommément de festivals culinaires, présentation 
de festivals artistiques, de festivals de musique, visite de site historique; promotion de 
compétitions et d'évènements sportifs pour des tiers, nommément dans les domaines suivants : tir 
à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, badminton, basketball, volleyball, boxe, 
slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, plongée, équitation, escrime, football, golf, 
gymnastique, handball, hockey, judo, pentathlon moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et 
tir à l'arc, natation, nage synchronisée, tennis de table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, 
water-polo, haltérophilie, lutte, ski, biathlon, bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur 
glace, luge, combiné nordique, skeleton, saut à skis, planche à neige et snooker.

Classe 36
(2) Recherche de commandites, nommément offre d'aide aux organismes de bienfaisance dans la 
recherche de commandites; agences de renseignements commerciaux offrant de l'information sur 
les prêts hypothécaires, agences de renseignements commerciaux offrant des assurances 
financières et économiques; services d'évaluation financière, à savoir offre de services 
d'évaluation financière et d'aide financière aux organismes sans but lucratif et de bienfaisance; 
services de financement, à savoir offre d'aide financière aux organismes sans but lucratif et de 
bienfaisance; services de financement par emprunt; services financiers en matière de placements, 
nommément services d'analyse, de conseils, de courtage et de consultation en matière de 
placements financiers; services de courtage immobilier; services immobiliers, nommément location 
de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; évaluations foncières; placement de fonds; 
gestion financière; commandite financière d'activités de bienfaisance et philanthropiques, 
commandite financière d'organismes sans but lucratif et de bienfaisance, services 
philanthropiques et de bienfaisance, nommément offre de subventions dans les domaines de la 
santé, de l'éducation, de la recherche en matière d'apprentissage et d'éducation, offre de bourses 
d'études; analyse financière; offre de services de consultation financière concernant la 
philanthropie (affaires monétaires), les oeuvres de bienfaisance, les organismes de bienfaisance 
ainsi que les activités et les évènements de bienfaisance et de collecte de fonds; gestion 
immobilière; location à bail de biens immobiliers; collecte de fonds à des fins caritatives; 
administration fiduciaire; organisation de collectes de dons [pour des tiers]; services d'agence de 
collecte de dons; collecte de fonds à des fins caritatives dans les domaines suivants : programmes 
de secours international, bourse d'études et missions humanitaires, éducation, services d'aide 
sociale, réduction de la pauvreté, programmes d'échange culturel et services philanthropiques; 
offre d'information financière concernant des services philanthropiques (affaires monétaires), des 
organismes de bienfaisance ainsi que des activités et des évènements de bienfaisance et de 
collecte de fonds; collecte de dons à des fins caritatives; services de consultation, nommément 
placement de capitaux, financement par emprunt, financement commercial; services de conseil 
ayant trait à la planification financière; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour 
satisfaire les besoins de personnes, nommément services de bienfaisance, nommément offre 
d'aide financière aux personnes défavorisées pour l'achat de nourriture, le paiement du loyer, des 
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soins de santé et d'autres nécessités, services de bienfaisance, nommément offre d'aide 
financière pour répondre aux besoins physiques, psychologiques, sociaux et à d'autres besoins 
particuliers des personnes handicapées.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément transmission de contenu audionumérique défini 
par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur, de photos numériques définies par 
l'utilisateur et d'animations numériques définies par l'utilisateur, au moyen d'une ligne électrique à 
large bande, de réseaux informatiques sans fil, de réseaux de téléphonie sans fil; services de 
babillard électronique offerts par Internet permettant aux utilisateurs de créer des babillards et 
d'écrire sur des babillards sur des sujets et des domaines d'intérêt définis par l'utilisateur; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément services de 
fournisseur d'accès à Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de forums en ligne permettant 
aux utilisateurs de publier de l'information, de partager de l'information ainsi que de communiquer 
et de discuter dans les domaines des sujets d'intérêt général, de l'éducation, du divertissement, du 
sport, de la culture, de la musique, du cinéma, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries 
télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, de la communication, du droit, 
de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la 
médecine, de la physiologie, du génie, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la technologie, des 
télécommunications, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, de la paix, des nouveautés sur le plan humanitaire, politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques; offre d'accès à des bases de 
données fournissant du contenu dans les domaines de l'éducation, du divertissement, du sport, de 
la culture, de la musique, du cinéma, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries 
télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, de la communication, du droit, 
de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la 
médecine, de la physiologie, du génie, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la technologie, des 
télécommunications, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, de la paix, des nouveautés sur le plan humanitaire, politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques; offre d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de vidéoconférence; transmission de fichiers 
numériques, nommément de contenu audionumérique défini par l'utilisateur, de musique, d'images 
numériques définies par l'utilisateur, de photos numériques définies par l'utilisateur et d'animations 
numériques définies par l'utilisateur, au moyen d'une ligne électrique à large bande, de réseaux 
informatiques sans fil, de réseaux de téléphonie sans fil; services de messagerie texte cellulaire; 
offre d'accès à des bases de données contenant de l'information dans le domaine des activités 
humanitaires, communautaires et de bénévolat.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines du divertissement, nommément du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la radiodiffusion et de la télédiffusion, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de 
la littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études 
sur les communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des 
affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
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nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la 
technologie, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, 
de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, nommément des 
services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de 
réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de 
sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de 
la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et 
d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; divertissement, à 
savoir émissions de télévision, festivals communautaires, festivals ethniques, prestations visuelles 
et sonores devant public, nommément spectacles de danse, émissions de nouvelles et spectacles 
d'humour; activités sportives, nommément organisation, préparation et présentation d'évènements 
sportifs dans les domaines suivants : tir à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, 
badminton, basketball, volleyball, boxe, slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, 
plongée, équitation, escrime, football, golf, gymnastique, handball, hockey, judo, pentathlon 
moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et tir à l'arc, natation, nage synchronisée, tennis de 
table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, water-polo, haltérophilie, lutte, ski, biathlon, 
bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur glace, luge, combiné nordique, skeleton, saut à 
skis, planche à neige, snooker; organisation et tenue d'évènements et d'activités culturels, 
nommément de festivals culinaires, présentation de festivals artistiques, de festivals de musique, 
visite de site historique; offre de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix visant à 
souligner l'excellence dans les domaines de l'éducation, de la recherche en éducation, du 
divertissement, du sport, des cultures du monde, de la musique, du cinéma, de la diffusion, des 
séries télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, 
des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des 
initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone 
sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations 
humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation 
dans le domaine des relations internationales; organisation et tenue de cérémonies de remise de 
prix; tenue de programmes de récompenses à des fins de divertissement dans les domaines de la 
science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la linguistique, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications d'entreprise, 
du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des 
arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, 
électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la 
recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la 
consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, du génie, des processus de paix, 
nommément des services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des 
initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des 
services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et 
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économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de 
médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; 
organisation de cérémonies de remise de prix et de spectacles; organisation de concours, à savoir 
de jeux-questionnaires, de présentations orales et écrites dans les domaines de l'éducation 
(enseignement), du divertissement, du sport, des cultures du monde, du cinéma, de la 
radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries télévisées, de la science, de la physique, de la 
chimie, de la biologie, de la littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du 
journalisme, des études sur les communications d'entreprise, du droit, de la finance, de la 
comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la 
physiologie, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la 
politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en 
bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la consommation, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, 
de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, nommément des services de 
résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la 
pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de 
soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, 
des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de 
la consultation dans le domaine des relations internationales; services d'information sur 
l'éducation, nommément évaluation de programmes éducatifs à des fins d'amélioration de la 
qualité de l'éducation des étudiants, services de recherche en éducation, analyse des résultats et 
des données d'examens pédagogiques pour des tiers, rédaction de manuels pédagogiques, 
collecte et compilation de données en matière d'éducation et de matériel éducatif pour l'évaluation 
de programmes éducatifs à des fins d'amélioration de la qualité de l'éducation des étudiants et 
offre de matériel éducatif et de données en matière d'éducation pour l'évaluation de programmes 
éducatifs à des fins d'amélioration de la qualité de l'éducation des étudiants; organisation et tenue 
de colloques, de conférences, de congrès, d'exposés, de séminaires et de symposiums dans les 
domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement 
postsecondaire, du divertissement télévisé, du divertissement cinématographique et du 
divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du football, du tennis, de 
l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de la radiodiffusion et de 
la télédiffusion, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études 
langagières, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie mécanique, civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, des 
processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des processus 
humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation 
de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés 
sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, 
nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des 
relations internationales; organisation de concerts; organisation d'évènements de bienfaisance, 
nommément de concerts, de cérémonies de remise de prix et de tournois sportifs, nommément 
dans les domaines suivants : tir à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, badminton, 
basketball, volleyball, boxe, slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, plongée, 
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équitation, escrime, football, golf, gymnastique, handball, hockey, soccer, athlétisme, cricket, golf, 
judo, pentathlon moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et tir à l'arc, natation, nage 
synchronisée, tennis de table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, water-polo, haltérophilie, 
lutte, ski, biathlon, bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur glace, luge, combiné 
nordique, skeleton, saut à skis, planche à neige et snooker; publication de livres; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; publication d'imprimés, nommément de périodiques, de 
magazines, de bulletins d'information, de journaux, de brochures, de feuillets, de dépliants, de 
catalogues, de feuillets publicitaires, de guides, de livrets et de manuels; publication électronique 
en ligne de livres, de périodiques, de magazines, de bulletins d'information, de journaux, de 
brochures, de feuillets, de dépliants, de catalogues, de feuillets publicitaires, de guides, de livrets 
et de manuels; publication de livres, de manuels, de magazines, de cartes géographiques, de 
publications médicales et sur les soins de santé, de publications médicales, de bulletins 
d'information, de journaux; production de films; production de cérémonies de remise de prix, de 
conférences de remise de prix, de films, d'émissions de radio, diffusion d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision; planification de fêtes [divertissement]; services de photographie, 
nommément prise de photos et de portraits et composition photographique; planification, 
production et distribution d'émissions audio, d'émissions visuelles, d'émissions vidéo, d'émissions 
de radio, d'émissions de télévision, d'enregistrements audio, de livres, de films et de films 
cinématographiques dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement 
secondaire, de l'enseignement postsecondaire, du divertissement télévisé, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, des 
processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des processus 
humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation 
de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés 
sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, 
nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des 
relations internationales; production de CD, de CD-ROM, de DVD, de bandes et de cassettes 
vidéo dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de 
l'enseignement postsecondaire, de la télévision, du divertissement, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie mécanique, 
civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en 
chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à 
la consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, du génie, nommément du génie 
chimique, mécanique, électrique et civil, des processus de paix, nommément des services de 
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résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la 
pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de 
soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, 
des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de 
la consultation dans le domaine des relations internationales; installations de musée; éducation et 
formation en développement personnel, nommément offre d'information dans le domaine du 
développement personnel, nommément de la croissance personnelle, et offre d'information dans 
le domaine du développement personnel, nommément de l'amélioration de soi par l'atteinte 
d'objectifs ambitieux en temps opportun; visites guidées; bibliothèques de prêt; services de 
publication de livres; offre d'information sur la recherche en éducation et le perfectionnement de 
l'enseignement dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de 
l'enseignement postsecondaire, de la télévision, du divertissement, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie mécanique, 
civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en 
chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à 
la consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, 
nommément des services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des 
initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des 
services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de 
médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; 
location de films; services de reporter; publication de cassettes vidéo.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la physiologie, du génie 
mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du matériel et des 
logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture et de la 
climatologie; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche et analyse 
scientifiques dans les domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la 
physiologie, du génie mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture 
et de la climatologie; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
hébergement de sites Web ayant trait à des services de bienfaisance; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; arpentage, vérification des conditions routières, vérification de la qualité 
de la construction, relèvements géologiques, prospection de champs de pétrole, arpentage pour 
travaux de génie civil, arpentage pour travaux architecturaux; location de logiciels, de programmes 
informatiques et de systèmes informatiques; mise à jour de logiciels, de programmes 
informatiques et de systèmes informatiques, conception artistique (dessin industriel), graphisme; 
offre d'information scientifique et de services d'innovation et de développement scientifiques dans 
les domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la physiologie, du 
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génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du matériel et des 
logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture et de la 
climatologie; services informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant 
aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des évènements, de participer à des 
discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; services informatiques, 
nommément plateformes logicielles et applications logicielles pour l'hébergement d'un centre de 
ressources électroniques permettant aux utilisateurs de planifier des réunions et des rendez-vous 
et de tenir des réunions électroniquement par transmission de la voix sur Internet et sur des 
réseaux téléphoniques et par transmission de messages texte sur Internet; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant et facilitant le téléversement, le téléchargement, 
la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la mise en lien et le 
partage de fichiers audionumériques définis par l'utilisateur, de fichiers vidéonumériques définis 
par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur et de documents texte définis par 
l'utilisateur, sur Internet; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables 
pour le réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission par Internet de 
contenu audionumérique défini par l'utilisateur, de vidéos numériques définies par l'utilisateur, de 
photos numériques définies par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur, de 
musique et d'animations numériques définies par l'utilisateur, l'hébergement d'un site Web doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de 
l'information sur le réseautage social ainsi que de transférer et de communiquer cette information 
sur de multiples sites Web.

Classe 45
(6) Services juridiques; agences de renseignements commerciaux offrant de l'information juridique; 
services de bienfaisance, nommément offre de vêtements et de chaussures aux personnes dans 
le besoin, offre de services de counseling dans le domaine de la religion, offre de services de 
counseling émotionnel et de soutien affectif aux personnes et aux communautés défavorisées et 
dans le besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de 
catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, à 
savoir coordination de la collecte de dons de nourriture auprès du grand public et de la distribution 
de ces dons aux personnes et aux communautés défavorisées et dans le besoin, aux personnes 
handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de catastrophes naturelles et de 
catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, nommément organisation et mise 
sur pied de projets visant à améliorer la vie des personnes et des communautés défavorisées et 
dans le besoin, des personnes handicapées et des victimes de pauvreté, de guerre, de 
catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, 
nommément offre de jouets, de fournitures scolaires et de livres aux personnes et aux 
communautés défavorisées et dans le besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de 
pauvreté, de guerre, de catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, offre de 
services de bienfaisance visant à répondre aux besoins de personnes, nommément offre de 
services de gestion de cas, nommément coordination de services juridiques, médicaux, physiques, 
sociaux, de soins personnels et psychologiques destinés aux personnes défavorisées et dans le 
besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de catastrophes 
naturelles et de catastrophes causées par l'homme, activités récréatives, nommément tenue de 
programmes portant sur l'alphabétisation, des évènements artistiques et des évènements sportifs 
destinés aux enfants placés en famille d'accueil et dans des orphelinats, aux personnes dans des 
centres pour personnes âgés, des centres communautaires, des maisons de soins infirmiers et 
des maisons pour personnes handicapées, offre de services de bienfaisance visant à répondre 
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aux besoins de personnes, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires, élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des 
organismes de bienfaisance, sensibilisation des enfants et des adultes à l'environnement, services 
de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires, nommément de programmes visant à aider physiquement des 
personnes dans des centres pour personnes âgés et des centres communautaires, des maisons 
de soins infirmiers, des orphelinats et des maisons pour personnes handicapées et leur permettre 
de socialiser, services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux droits de la 
personne, à la violence, aux conflits, à la discrimination et à la pauvreté; gestion de droits d'auteur; 
octroi de licences de propriété intellectuelle; offre de services humanitaires et mise à l'avant de 
normes éthiques élevées sur le plan personnel et professionnel, nommément services de 
bienfaisance, nommément organisation de groupes de jeunes afin d'entreprendre des projets au 
profit des personnes dans le besoin et de la communauté pour encourager le leadership, la force 
de caractère, la compassion et le civisme, administration d'un programme pour la promotion de 
services communautaires, coordination d'organismes proposant des activités humanitaires, 
services philanthropiques concernant les dons en argent, services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires, 
nommément de programmes visant à aider physiquement des personnes dans des centres pour 
personnes âgés et des centres communautaires, des maisons de soins infirmiers, des orphelinats 
et des maisons pour personnes handicapées et leur permettre de socialiser, services de 
bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux droits de la personne, à la violence, aux 
conflits, à la discrimination et à la pauvreté; services de bienfaisance, nommément sensibilisation 
du public à l'importance d'offrir des services humanitaires et philanthropiques en entreprise dans le 
but d'encourager et de propager la philosophie voulant que l'offre de ces services soit une 
entreprise louable; sensibilisation du public à l'importance des programmes culturels, humanitaires 
et d'échanges éducatifs; offre d'information sur des activités humanitaires, communautaires et de 
bénévolat au moyen d'un site Web; offre d'information dans le domaine des activités humanitaires, 
communautaires et de bénévolat au moyen d'un site Web; offre d'information dans le domaine des 
activités humanitaires, communautaires et de bénévolat par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2015, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
303388258 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUI Che Woo Prize Limited
Room 1801, K. Wah Centre
191 Java Road
North Point
HONG KONG

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Lu Zhi He Jiang Shi Jie Wen Ming 
Jian » est « Lui Che Woo Prize Prize For World Civilization ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Lu Zhi He Jiang Shi Jie Wen 
Ming Jiang ».

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément parement 
en métal pour la construction, revêtements en métal pour la construction, solins en métal, 
matériaux de renforcement en métal pour la construction, charpentes d'acier pour la construction, 
feuilles de métal pour l'isolation de bâtiments, poutres en métal, supports de plafond en métal et 
poutres porteuses en métal, garnitures en métal pour bâtiments; constructions transportables en 
métal, nommément remises en métal et immeubles de bureaux mobiles en métal; attaches pour 
câbles non électriques et fils en métal commun, nommément câbles métalliques; serrurerie, 
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nommément boulons (quincaillerie), verrous de porte, boulons en métal, boulons de fixation, clous, 
clous (quincaillerie), crampons et clous en métal, vis (quincaillerie), vis en métal, vis de fixation, vis 
expansibles, ancrages muraux, rivets, rivets expansibles, charnières, charnières en métal, écrous 
(quincaillerie), écrous de fixation, écrous et boulons, manches d'outil, poignées de porte, poignées 
de porte en métal, manches de couteau en métal, manches à cliquet et ressorts (quincaillerie), 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément boucles en métal commun (quincaillerie), 
boulons en métal, clous en métal, vis en métal, ancrages muraux en métal, rivets en métal, 
charnières en métal, écrous en métal, poignées de porte en métal, poignées en métal pour outils à 
main, ressorts en métal (non conçus pour les machines), chevilles en métal, anneaux à vis en 
métal, serre-câbles en métal, manchons d'accouplement en métal pour câbles, cosses de câble 
en métal, garnitures de porte en métal, brides en métal, colliers de serrage en métal pour tuyaux, 
raccords de menuiserie en métal et raccords de tuyauterie en métal; tuyaux et tubes en métal, 
nommément conduites d'eau en métal, tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, 
tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, tuyaux d'égout en métal; coffres-forts; produits en 
métal commun, nommément cornières en métal, portes en métal, échelles en métal, médailles, 
plaques murales décoratives, assiettes décoratives, étagères en métal, armoires à outils en métal, 
palettes en métal, distributeurs de serviettes en métal, boulons (quincaillerie), verrous de porte, 
boulons en métal, boulons de fixation, clous, clous (quincaillerie), crampons et clous en métal, vis 
(quincaillerie), vis en métal, vis de fixation, vis expansibles, ancrages muraux, rivets, rivets 
expansibles, charnières, charnières en métal, écrous (quincaillerie), écrous de fixation, écrous et 
boulons, manches d'outil, poignées de porte, poignées de porte en métal, manches de couteau en 
métal, manches à cliquet, ressorts (quincaillerie), boucles en métal commun (matériel 
informatique), boulons en métal, clous en métal, vis en métal, ancrages muraux en métal, rivets en 
métal, charnières en métal, écrous en métal, poignées de porte en métal, poignées en métal pour 
outils à main, ressorts en métal (non conçus pour les machines), chevilles en métal, anneaux à vis 
en métal, serre-câbles en métal, manchons d'accouplement en métal pour câbles, cosses de 
câble en métal, garnitures de porte en métal, brides en métal, colliers de serrage en métal pour 
tuyaux, raccords de menuiserie en métal et raccords de tuyauterie en métal, plaques 
commémoratives en métal commun, anneaux porte-clés; minerais; figurines [statuettes], statues, 
statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de coupe, trophées en 
forme de figurine faits de métaux communs et d'alliages connexes; bustes en métal commun; 
plaques commémoratives en métal; objets d'art en métal commun; boîtes en métal commun.

 Classe 09
(2) Programmes informatiques enregistrés, nommément programmes informatiques pour la 
gestion de bases de données, programmes informatiques pour l'édition de texte, nommément 
traitements de texte, programmes informatiques pour le graphisme et l'édition graphique, 
programmes informatiques pour la numérisation, la modification et la retouche de photos, 
programmes informatiques pour le montage de musique et l'édition d'enregistrements 
audionumériques, programmes informatiques pour la conception et l'édition dans le domaine des 
arts visuels et programmes informatiques pour le montage vidéo, programmes informatiques 
de calcul mathématique, programmes informatiques pour la traduction et programmes 
informatiques didactiques pour la formation linguistique, programmes utilitaires de protection 
contre les virus, programmes informatiques pour la comptabilité et programmes informatiques 
fournissant un accès à Internet; logiciels, nommément logiciels pour la gestion de bases de 
données, logiciels pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, logiciels pour le 
graphisme et l'édition graphique, logiciels pour la numérisation, la modification et la retouche de 
photos, logiciels pour le montage de musique et l'édition d'enregistrements audionumériques, 
logiciels pour la conception et l'édition dans le domaine des arts visuels, logiciels pour le montage 
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vidéo, logiciels de calcul mathématique, logiciels pour la traduction et didacticiels pour la formation 
linguistique, logiciels utilitaires de protection contre les virus, logiciels de comptabilité et logiciels 
d'accès à Internet; logiciels d'application, nommément logiciels d'application pour la gestion de 
bases de données, logiciels d'application pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, 
logiciels d'application pour le graphisme et l'édition graphique, logiciels d'application pour la 
numérisation, la modification et la retouche de photos, logiciels d'application pour le montage de 
musique et l'édition d'enregistrements audionumériques, logiciels d'application pour la conception 
et l'édition dans le domaine des arts visuels, logiciels d'application pour le montage vidéo, logiciels 
d'application de calcul mathématique, logiciels d'application pour la traduction et logiciels 
d'application didactiques pour la formation linguistique; disques magnétiques vierges; disquettes 
vierges; disques compacts vierges (mémoire morte); cartes de paiement magnétiques codées, 
cartes porte-monnaie magnétiques codées, cartes-chèques magnétiques codées, cartes de crédit 
magnétiques codées, cartes de débit magnétiques codées, cartes d'accès magnétiques codées; 
cartes d'identité magnétiques codées, cartes de sécurité magnétiques codées, cartes 
téléphoniques magnétiques codées; supports de données magnétiques, nommément unités à 
bande magnétique pour ordinateurs; supports optiques de données vierges, nommément disques 
optiques; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, périodiques, magazines, 
bulletins d'information, journaux, brochures, feuillets, dépliants publicitaires, catalogues, feuillets 
publicitaires, guides, livrets et manuels; publications électroniques enregistrées sur CD, DVD, CD-
ROM, disquettes, disques optiques, cassettes audio, nommément livres, périodiques, magazines, 
bulletins d'information, journaux, brochures, feuillets, dépliants publicitaires, catalogues, feuillets 
publicitaires, livrets et manuels; programmes informatiques téléchargeables, nommément 
programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de données, programmes 
informatiques téléchargeables pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, 
programmes informatiques téléchargeables pour le graphisme et l'édition graphique, programmes 
informatiques téléchargeables pour la numérisation, la modification et la retouche de photos, 
programmes informatiques téléchargeables pour le montage de musique et l'édition 
d'enregistrements audionumériques, programmes informatiques téléchargeables pour la 
conception et l'édition dans le domaine des arts visuels, programmes informatiques 
téléchargeables pour le montage vidéo, programmes informatiques téléchargeables de calcul 
mathématique, programmes informatiques téléchargeables pour la traduction et programmes 
informatiques didactiques téléchargeables pour la formation linguistique, programmes utilitaires de 
protection contre les virus téléchargeables, programmes informatiques téléchargeables pour la 
comptabilité, programmes informatiques téléchargeables fournissant un accès à Internet; fichiers 
de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des photos, des images, 
des bandes dessinées, des dessins, des éléments de calligraphie, des illustrations et des 
caricatures; pellicule cinématographique impressionnée; films impressionnés; disques 
d'enregistrement sonore; supports d'enregistrement audio, nommément disques d'enregistrement 
sonore vierges, bandes d'enregistrement sonore vierges et supports d'enregistrement sonore 
vierges; CD vierges; DVD vierges; CD-ROM vierges, cassettes audio vierges, bandes audio 
vierges, disques audionumériques vierges, bandes magnétiques vierges, bandes vidéo vierges, 
cassettes vidéo vierges, supports de données magnétiques vierges, nommément unités à bande 
magnétique pour ordinateurs et supports optiques de données vierges, nommément disques 
optiques, disquettes vierges et disques magnétiques et optiques vierges; diapositives; 
transparents photographiques; transparents (diapositives); appareils d'enseignement, nommément 
microscopes, béchers, électrodes pour la recherche en laboratoire, flacons de laboratoire, verrerie 
de laboratoire, outils à main de laboratoire pour la manipulation d'échantillons de laboratoire, 
nommément pinces de laboratoire, pincettes, appareils d'ionisation à usage scientifique et pour 
utilisation en laboratoire, nommément appareils automatiques de chromatographie par échanges 
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d'ions pour utilisation en laboratoire, centrifugeuses, lamelles de verre et puces ayant un réseau 
de cupules pouvant servir à l'analyse chimique, à l'analyse biologique et à la modélisation pour la 
recherche scientifique, médicale et en laboratoire, scalpels pour utilisation en laboratoire, alambics 
pour expériences de laboratoire, membres artificiels pour l'enseignement de la médecine, 
mannequins pour l'enseignement de la médecine, tubes en verre pour expériences scientifiques 
en laboratoire, compas de laboratoire, éprouvettes de laboratoire, thermomètres, spectroscopes, 
supports à pipettes, lames de microscope, burettes, écouvillons de laboratoire, boîtes de Petri 
pour la recherche en laboratoire, pipettes, assiettes, modèles pour expériences scientifiques 
(appareils d'enseignement), nommément modèles anatomiques à des fins scientifiques, 
didactiques et éducatives, modèles tridimensionnels à des fins éducatives, appareils audiovisuels 
d'enseignement, nommément projecteurs, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de CD-ROM, écrans vidéo, appareils de laboratoire 
scientifique, nommément appareils de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, nommément 
boîtes de culture cellulaire, flacons à culture tissulaire, équipement de chimie, nommément 
matériel éducatif, nommément instruments scientifiques pour la mesure du poids, nommément 
balances de laboratoire, instruments scientifiques pour la mesure des niveaux de produits 
chimiques dans l'eau à usage autre que médical, nommément pH-mètres numériques, instruments 
de physique, nommément poids d'essai, prismes à usage scientifique, ampèremètres et 
baromètres, instruments mathématiques, nommément calculatrices, bouliers, règles à calcul, 
rapporteurs d'angle, ellipsographes et curvimètres, équipement de communication, nommément 
radios bidirectionnelles, téléphones, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones; 
téléphones Internet, ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et appareils 
électroniques numériques vestimentaires, nommément moniteurs d'activité vestimentaires, 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires et lunettes intelligentes comprenant principalement des 
logiciels pour la visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels, de données et 
d'information à partir de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables 
ainsi que d'écrans d'affichage et comprenant aussi une montre-bracelet, mais excluant des 
appareils de jeu, télescopes, instruments de cosmologie, nommément réflecteurs pour télescopes, 
détecteurs de rayons cosmiques; règle graduée, règles, compas, lames de laboratoire, agitateurs 
de laboratoire, pinces de laboratoire, stérilisateurs pour utilisation en laboratoire, appareils 
automatiques de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire, 
spectroscopes; CD, DVD, CD-ROM, cassettes magnétiques, bandes vidéo et cassettes 
vidéo préenregistrés présentant du contenu portant sur les nouveautés dans les domaines de la 
science, de la politique, de la culture, de l'éducation, de la littérature et de l'économie; étuis et 
revêtements en cuir pour téléphones mobiles (non ajustés), étuis et revêtements en cuir pour 
ordinateurs et ordinateurs portables (non ajustés); représentations graphiques, nommément 
images numériques téléchargeables.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que plaques murales décoratives en métal précieux, 
assiettes décoratives en métal précieux, plaques commémoratives en métaux précieux, assiettes 
en métaux précieux, plaques commémoratives en métal précieux; bijoux, pierres précieuses; 
pendulettes; pendulettes de bureau; horloges de table; horloges sur pied; horloges murales; 
horloges enregistreuses; réveils; horloges d'automobile; montres; montres mécaniques et 
automatiques; montres de poche; montres de plongée; montres de fantaisie; montres-bijoux; 
médailles; médaillons (bijoux); pièces de monnaie; insignes en métal précieux; montres; horloges; 
plats en métal précieux; boutons de manchette; anneaux porte-clés (colifichets et breloques); 
épingles à cravate; boucles en métal précieux pour sangles de montre et bijoux; broches [bijoux]; 
jetons en cuivre; objets d'art en métal précieux; bustes en métal précieux; objets d'art en métal 
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précieux; figurines [statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, 
trophées en forme de coupe, trophées en forme de figurine faits ou plaqués de métaux précieux; 
plaques commémoratives faites ou plaquées de métaux précieux; jades; gravures en jade (bijoux); 
boîtes en métaux précieux; produits d'artisanat en argent, nommément argenterie, plats en argent, 
assiettes en argent, chandeliers en argent, couverts en argent, modèles réduits de personnages 
(ornements) en argent, breloques (bijoux) en argent, épinglettes en cloisonné en argent, bijoux en 
cloisonné en argent; ornements, nommément objets d'art en argent, gravures en argent, 
décorations murales en argent, plaques commémoratives en argent, plaques en argent, plaques 
commémoratives en argent, plaques honorifiques en argent, plaques de prix en argent, assiettes 
commémoratives en argent, assiettes en argent, plaques d'identité en argent, assiettes murales en 
argent, plaques murales en argent et objets d'art en argent.

 Classe 16
(4) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier d'impression, papier à 
photocopie, papier à lettres, papier à télécopie, papier calque, papier de couleur, papier à patron, 
papier à peinture, papier photographique, papier couché, emballage en papier, papier 
d'emballage, banderole en papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, étiquettes en 
papier, nommément étiquettes-cadeaux en papier, porte-noms en papier, étiquettes en papier 
imprimées, sous-verres en papier, contenants d'emballage en papier, décorations de fête en 
papier, sous-verres en carton, contenants en carton, décorations de fête en carton, décorations 
murales en carton, panneaux en papier et en carton; écriteaux en papier, écriteaux en carton, 
papier à dessin, étiquettes en papier; imprimés, nommément journaux, brochures, feuillets, guides 
et manuels; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément règles (articles de 
papeterie), pinces (articles de papeterie), gommes à effacer en caoutchouc (articles de papeterie), 
agrafeuses (articles de papeterie), agrafes (articles de papeterie), perforatrices (articles de 
papeterie), colle (article de papeterie), ruban adhésif pour le bureau, dévidoirs de ruban adhésif 
(articles de papeterie), encres pour l'écriture, l'impression et le timbrage (articles de papeterie), 
liquides correcteurs (articles de papeterie), fiches (articles de papeterie); adhésifs pour le bureau 
et la maison; matériel d'artiste, nommément plateaux à peinture, coffrets à peinture pour pinceaux 
et instruments de peinture, palettes à peinture, bacs à peinture, toiles pour la peinture, chevalets 
pour la peinture, crayons de peinture, stylos de peinture, marqueurs de peinture, nécessaires de 
peinture pour enfants et artistes, pastels à l'huile, crayons de couleur à dessiner, boîtes de 
peinture pour instruments de peinture; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf 
les appareils), nommément déchiqueteuses pour le bureau, perforatrices de bureau, machines à 
sceller les enveloppes pour le bureau, machines de reliure pour le bureau, coupe-papier pour le 
bureau, massicots pour le bureau, appareils à estamper pour le bureau, nommément tampons en 
caoutchouc et machines à estamper, machines à plastifier pour le bureau, machines à affranchir 
pour le bureau, presses d'agrafage pour le bureau, appareils d'horodatage pour le bureau, 
machines à adresser pour le bureau; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément 
livres, livrets et manuels, tous pour utilisation dans les domaines de l'éducation (enseignement), 
du sport, des cultures du monde, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la 
littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur 
les communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des 
affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en 
bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la consommation, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, 
de la climatologie, de l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, 
électrique et civil, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des 



  1,725,673 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 188

processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de 
prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des 
nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et 
politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le 
domaine des relations internationales; plastique pour l'emballage, nommément films plastiques 
pour l'empaquetage et l'emballage, feuilles de plastique pour l'empaquetage et l'emballage, sacs 
en plastique pour l'emballage sous vide, sacs en filet de plastique pour l'emballage, plastique à 
bulles d'air pour l'emballage, enveloppes en plastique pour l'emballage, pochettes en plastique 
pour l'emballage, grands sacs en plastique pour l'emballage, contenant en plastique pour 
l'emballage, pellicules de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
publications imprimées, à savoir matériel de marketing et de promotion, nommément feuillets 
publicitaires et dépliants publicitaires; affiches; périodiques; livres; magazines; bulletins 
d'information; albums souvenirs, albums de timbres et albums photos; billets imprimés, 
nommément billets d'évènements de remise de prix et d'évènements de bienfaisance; dépliants; 
carnets; feuilles de papier [articles de papeterie]; catalogues; enveloppes; manuels; livrets; 
feuillets publicitaires; cartes d'invitation; certificat imprimé, nommément certificat de récompense, 
certificat de participation, certificat d'appréciation; porte-noms; calendriers; agendas; matériel 
publicitaire imprimé, nommément dépliants publicitaires, affiches publicitaires en papier, affiches 
publicitaires en carton et brochures publicitaires, périodiques publicitaires, magazines publicitaires, 
bulletins d'information publicitaires, feuillets publicitaires, catalogues publicitaires, prospectus 
publicitaires, guides publicitaires, livrets publicitaires; sceaux; chemises de classement [articles de 
papeterie]; chemises de classement; couvertures de document et couvre-carnets [articles de 
papeterie]; instruments d'écriture; cachets en papier; signets; cartes-signets; représentations 
graphiques, nommément représentations graphiques imprimées; photos, lithographies, cartes 
géographiques, almanachs, affiches publicitaires en papier et en carton, sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier et en plastique, pour l'emballage; formulaires imprimés, nommément 
formulaires de nomination à un prix, formulaires de tenue de livres et formulaires commerciaux 
imprimés; coupons imprimés; bons de réduction; crayons; serre-livres; coupe-papier; 
décalcomanies, drapeaux en papier; papier cartonné; oléographies; étuis à stylos; cartes 
d'invitation; cartes de souhaits; cartes d'avis (articles de papeterie); étuis à passeport (en cuir); 
blocs-notes; sacs en plastique et en papier, pour l'emballage; autocollants; drapeaux en papier; 
insignes d'identité; livrets, dépliants et brochures, portant notamment sur les nouveautés dans les 
domaines de la science, de la politique, de la culture, de l'éducation, de la littérature et de 
l'économie; papier à lettres; blocs-correspondance; faire-part (articles de papeterie); images.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément bandes de cuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, 
harnais et articles de sellerie; sacs en cuir et en similicuir; sacs à main; étuis pour cartes 
[portefeuilles]; sacs à dos; portefeuilles de poche; mallettes; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir 
pour l'emballage; mallettes; étuis porte-clés; étuis en toile, nommément mallettes de maquillage, 
mallettes d'affaires, étuis à cosmétiques et porte-documents en toile; boîtes en cuir et en carton-
cuir; articles de voyage (maroquinerie), nommément valises, mallettes de voyage, bagages, 
malles, sacs à main de voyage; étuis à passeport (en cuir).

 Classe 19
(6) Asphalte, brai et bitume; constructions transportables non métalliques, nommément bureaux 
mobiles transportables en bois, bureaux mobiles transportables en plastique et remises non 
métalliques; monuments, autres qu'en métal, nommément monuments en bois, monuments en 
plastique, monuments en verre, monuments en béton, monuments en marbre, monuments en 
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pierre et monuments en céramique; objets d'art en pierre, en béton et en marbre; figurines 
[statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de 
coupe, trophées en forme de figurine en pierre, en béton et en marbre; assiettes commémoratives 
en pierre, en béton et en marbre; plaque commémorative en bois, plaque commémorative en 
plastique, plaque commémorative en pierre, plaque commémorative en céramique, plaque 
commémorative en béton, plaque commémorative en verre, plaque commémorative en marbre.

 Classe 20
(7) Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, 
mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier d'extérieur, mobilier de camping, mobilier 
scolaire, mobilier de jardin, mobilier de salle à manger; miroirs, cadres pour photos; vis autres 
qu'en métal; poignées de porte autres qu'en métal; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, et en 
plastique, nommément médailles, plaques murales décoratives, plaques commémoratives, 
assiettes et anneaux porte-clés; objets d'art en bois, nommément sculptures en bois, objets d'art 
en cire, nommément sculptures en cire, objets d'art en plâtre, nommément sculptures en plâtre, 
objets d'art en plastique, nommément sculptures en plastique, peinture sur plastique; bustes en 
bois, bustes en cire, bustes en plâtre et bustes en plastique; figurines [statuettes], statues, 
statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de coupe, trophées en 
forme de figurine en bois, en cire, en plâtre, en plastique et en résine; assiettes commémoratives 
en bois, en cire, en plâtre, en plastique et en résine; panneaux en bois et en plastique; coussins.

 Classe 21
(8) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément vaisselle, assiettes, bols, couverts, 
nommément coutellerie et ustensiles de table, plats de service, casseroles, plats de cuisson, 
soucoupes, plateaux de service, plats à condiments, salières et poivrières, porte-baguettes, 
repose-cuillères, porte-couteaux, verres à boire, gobelets, sous-verres autres qu'en papier et 
autres que du linge de table, pelles (couverts), sous-plats, plateau tournant, argenterie, ustensiles 
et contenants de cuisine, nommément contenants à boissons, contenants pour aliments et 
contenants d'emballage en plastique; matériaux pour la brosserie, nommément fibres synthétiques 
et fibres naturelles pour la fabrication de pinceaux d'écriture pour la calligraphie; articles de 
nettoyage, nommément balais, porte-poussière, vadrouilles, chiffons d'époussetage et seaux 
(contenants); laine d'acier; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie 
pour boissons, articles de table et vases en porcelaine, vaisselle en porcelaine, plaques en 
porcelaine, plaques en verre et articles en terre cuite; objets d'art en porcelaine, en céramique, en 
terre cuite et en verre; figurines [statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, 
trophées, trophées en forme de coupe, trophées en forme de figurine en cristal, en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite et en verre; assiettes commémoratives en cristal, en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite et en verre; bustes en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en 
verre; produits d'artisanat en cristal, nommément modèles réduits de personnages (ornements) en 
cristal, breloques (bijoux) en cristal, épinglettes en cloisonné en cristal, bijoux en cloisonné en 
cristal; ornements [statues] en porcelaine, en vitre, en cristal, en céramique, en porcelaine, en 
terre cuite et en verre; tasses; grandes tasses; grandes tasses à café; services à thé (couverts); 
articles en céramique, nommément articles en céramique et vases en céramique; récipients à 
boire, nommément tasses et verres à boire.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises, blouses, pantalons, shorts, jupes, pardessus, vestes, 
manteaux, chandails, cardigans, chaussettes et bas, jeans, tee-shirts, ensembles d'entraînement, 
vêtements sport, vêtements de dessous, robes, articles chaussants, nommément articles 
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chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver et articles chaussants imperméables, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, mouchoirs de cou, châles et fichus, cache-oreilles; 
foulards; gants (vêtements); écharpes; ceintures (vêtements); bandeaux absorbants; cravates; 
noeuds papillon; ceintures (en cuir).

 Classe 26
(10) Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
fleurs artificielles; broches [accessoires vestimentaires]; brassards; rubans (récompenses); 
insignes ornementaux pour vêtements, insignes de revers; pièces en tissu pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément consultation en publicité, services d'agence de publicité, publicité des 
produits et des services de tiers, publicité pour des tiers à la télévision et sur des panneaux 
d'affichage extérieurs, rédaction publicitaire, distribution de feuillets publicitaires pour des tiers, 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes et promotion de la vente de produits et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux 
activités commerciales; services liés à l'efficacité des entreprises; services de facturation 
commerciale; services de secrétariat et de bureau; traitement de texte; photocopie; services de 
secrétariat; services de dactylographie, services de transcription sténographique; gestion 
informatisée de fichiers; gestion de bases de données; aide à la gestion des affaires; relations 
publiques; renseignements commerciaux, nommément services de gestion des affaires ayant trait 
à la compilation et à l'analyse d'information et de données; organisation d'expositions, 
nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux dans les domaines de la 
science, de l'éducation, de la culture, du sport et du divertissement; organisation d'expositions 
techniques, nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux dans les domaines 
de la science, de l'éducation, de la culture, du sport et du divertissement; organisation d'activités 
promotionnelles, nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux 
initiatives humanitaires, environnementaux et sociaux ainsi que d'activités de collecte de fonds à 
des fins caritatives et de bienfaisance; services de marketing, nommément services de promotion 
dans le domaine des dons planifiés à des organismes sans but lucratif et de bienfaisance; 
préparation, organisation et tenue d'expositions pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux 
initiatives humanitaires, environnementaux et sociaux ainsi que d'activités de collecte de fonds à 
des fins caritatives et de bienfaisance; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; consultation en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing; agences de renseignements commerciaux offrant des 
renseignements commerciaux; agences de renseignements commerciaux offrant des 
renseignements fiscaux; sensibilisation du public à la science et à la recherche dans les domaines 
de la physique, de la chimie, de la biologie, de la physiologie médicale, de la littérature, des études 
langagières, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie 
mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la politique, de l'économie, 
de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
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télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des 
processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de 
prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des 
nouveautés sur le plan politique et économique, des relations humaines et politiques, nommément 
des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations 
internationales, tous au moyen de sites Web, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de 
l'attribution de prix reconnaissant les réalisations dans les domaines susmentionnés; promotion et 
commandite d'évènements et d'activités culturels, nommément de festivals culinaires, présentation 
de festivals artistiques, de festivals de musique, visite de site historique; promotion de 
compétitions et d'évènements sportifs pour des tiers, nommément dans les domaines suivants : tir 
à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, badminton, basketball, volleyball, boxe, 
slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, plongée, équitation, escrime, football, golf, 
gymnastique, handball, hockey, judo, pentathlon moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et 
tir à l'arc, natation, nage synchronisée, tennis de table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, 
water-polo, haltérophilie, lutte, ski, biathlon, bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur 
glace, luge, combiné nordique, skeleton, saut à skis, planche à neige et snooker.

Classe 36
(2) Recherche de commandites, nommément offre d'aide aux organismes de bienfaisance dans la 
recherche de commandites; agences de renseignements commerciaux offrant de l'information sur 
les prêts hypothécaires, agences de renseignements commerciaux offrant des assurances 
financières et économiques; services d'évaluation financière, à savoir offre de services 
d'évaluation financière et d'aide financière aux organismes sans but lucratif et de bienfaisance; 
services de financement, à savoir offre d'aide financière aux organismes sans but lucratif et de 
bienfaisance; services de financement par emprunt; services financiers en matière de placements, 
nommément services d'analyse, de conseils, de courtage et de consultation en matière de 
placements financiers; services de courtage immobilier; services immobiliers, nommément location 
de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; évaluations foncières; placement de fonds; 
gestion financière; commandite financière d'activités de bienfaisance et philanthropiques, 
commandite financière d'organismes sans but lucratif et de bienfaisance, services 
philanthropiques et de bienfaisance, nommément offre de subventions dans les domaines de la 
santé, de l'éducation, de la recherche en matière d'apprentissage et d'éducation, offre de bourses 
d'études; analyse financière; offre de services de consultation financière concernant la 
philanthropie (affaires monétaires), les oeuvres de bienfaisance, les organismes de bienfaisance 
ainsi que les activités et les évènements de bienfaisance et de collecte de fonds; gestion 
immobilière; location à bail de biens immobiliers; collecte de fonds à des fins caritatives; 
administration fiduciaire; organisation de collectes de dons [pour des tiers]; services d'agence de 
collecte de dons; collecte de fonds à des fins caritatives dans les domaines suivants : programmes 
de secours international, bourse d'études et missions humanitaires, éducation, services d'aide 
sociale, réduction de la pauvreté, programmes d'échange culturel et services philanthropiques; 
offre d'information financière concernant des services philanthropiques (affaires monétaires), des 
organismes de bienfaisance ainsi que des activités et des évènements de bienfaisance et de 
collecte de fonds; collecte de dons à des fins caritatives; services de consultation, nommément 
placement de capitaux, financement par emprunt, financement commercial; services de conseil 
ayant trait à la planification financière; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour 
satisfaire les besoins de personnes, nommément services de bienfaisance, nommément offre 
d'aide financière aux personnes défavorisées pour l'achat de nourriture, le paiement du loyer, des 
soins de santé et d'autres nécessités, services de bienfaisance, nommément offre d'aide 
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financière pour répondre aux besoins physiques, psychologiques, sociaux et à d'autres besoins 
particuliers des personnes handicapées.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément transmission de contenu audionumérique défini 
par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur, de photos numériques définies par 
l'utilisateur et d'animations numériques définies par l'utilisateur, au moyen d'une ligne électrique à 
large bande, de réseaux informatiques sans fil, de réseaux de téléphonie sans fil; services de 
babillard électronique offerts par Internet permettant aux utilisateurs de créer des babillards et 
d'écrire sur des babillards sur des sujets et des domaines d'intérêt définis par l'utilisateur; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément services de 
fournisseur d'accès à Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de forums en ligne permettant 
aux utilisateurs de publier de l'information, de partager de l'information ainsi que de communiquer 
et de discuter dans les domaines des sujets d'intérêt général, de l'éducation, du divertissement, du 
sport, de la culture, de la musique, du cinéma, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries 
télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, de la communication, du droit, 
de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la 
médecine, de la physiologie, du génie, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la technologie, des 
télécommunications, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, de la paix, des nouveautés sur le plan humanitaire, politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques; offre d'accès à des bases de 
données fournissant du contenu dans les domaines de l'éducation, du divertissement, du sport, de 
la culture, de la musique, du cinéma, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries 
télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, de la communication, du droit, 
de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la 
médecine, de la physiologie, du génie, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la technologie, des 
télécommunications, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, de la paix, des nouveautés sur le plan humanitaire, politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques; offre d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de vidéoconférence; transmission de fichiers 
numériques, nommément de contenu audionumérique défini par l'utilisateur, de musique, d'images 
numériques définies par l'utilisateur, de photos numériques définies par l'utilisateur et d'animations 
numériques définies par l'utilisateur, au moyen d'une ligne électrique à large bande, de réseaux 
informatiques sans fil, de réseaux de téléphonie sans fil; services de messagerie texte cellulaire; 
offre d'accès à des bases de données contenant de l'information dans le domaine des activités 
humanitaires, communautaires et de bénévolat.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines du divertissement, nommément du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la radiodiffusion et de la télédiffusion, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de 
la littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études 
sur les communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des 
affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la 
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géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la 
technologie, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, 
de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, nommément des 
services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de 
réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de 
sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de 
la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et 
d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; divertissement, à 
savoir émissions de télévision, festivals communautaires, festivals ethniques, prestations visuelles 
et sonores devant public, nommément spectacles de danse, émissions de nouvelles et spectacles 
d'humour; activités sportives, nommément organisation, préparation et présentation d'évènements 
sportifs dans les domaines suivants : tir à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, 
badminton, basketball, volleyball, boxe, slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, 
plongée, équitation, escrime, football, golf, gymnastique, handball, hockey, judo, pentathlon 
moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et tir à l'arc, natation, nage synchronisée, tennis de 
table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, water-polo, haltérophilie, lutte, ski, biathlon, 
bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur glace, luge, combiné nordique, skeleton, saut à 
skis, planche à neige, snooker; organisation et tenue d'évènements et d'activités culturels, 
nommément de festivals culinaires, présentation de festivals artistiques, de festivals de musique, 
visite de site historique; offre de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix visant à 
souligner l'excellence dans les domaines de l'éducation, de la recherche en éducation, du 
divertissement, du sport, des cultures du monde, de la musique, du cinéma, de la diffusion, des 
séries télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, 
des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des 
initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone 
sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations 
humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation 
dans le domaine des relations internationales; organisation et tenue de cérémonies de remise de 
prix; tenue de programmes de récompenses à des fins de divertissement dans les domaines de la 
science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la linguistique, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications d'entreprise, 
du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des 
arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, 
électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la 
recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la 
consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, du génie, des processus de paix, 
nommément des services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des 
initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des 
services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de 
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médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; 
organisation de cérémonies de remise de prix et de spectacles; organisation de concours, à savoir 
de jeux-questionnaires, de présentations orales et écrites dans les domaines de l'éducation 
(enseignement), du divertissement, du sport, des cultures du monde, du cinéma, de la 
radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries télévisées, de la science, de la physique, de la 
chimie, de la biologie, de la littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du 
journalisme, des études sur les communications d'entreprise, du droit, de la finance, de la 
comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la 
physiologie, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la 
politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en 
bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la consommation, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, 
de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, nommément des services de 
résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la 
pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de 
soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, 
des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de 
la consultation dans le domaine des relations internationales; services d'information sur 
l'éducation, nommément évaluation de programmes éducatifs à des fins d'amélioration de la 
qualité de l'éducation des étudiants, services de recherche en éducation, analyse des résultats et 
des données d'examens pédagogiques pour des tiers, rédaction de manuels pédagogiques, 
collecte et compilation de données en matière d'éducation et de matériel éducatif pour l'évaluation 
de programmes éducatifs à des fins d'amélioration de la qualité de l'éducation des étudiants et 
offre de matériel éducatif et de données en matière d'éducation pour l'évaluation de programmes 
éducatifs à des fins d'amélioration de la qualité de l'éducation des étudiants; organisation et tenue 
de colloques, de conférences, de congrès, d'exposés, de séminaires et de symposiums dans les 
domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement 
postsecondaire, du divertissement télévisé, du divertissement cinématographique et du 
divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du football, du tennis, de 
l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de la radiodiffusion et de 
la télédiffusion, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études 
langagières, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie mécanique, civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, des 
processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des processus 
humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation 
de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés 
sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, 
nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des 
relations internationales; organisation de concerts; organisation d'évènements de bienfaisance, 
nommément de concerts, de cérémonies de remise de prix et de tournois sportifs, nommément 
dans les domaines suivants : tir à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, badminton, 
basketball, volleyball, boxe, slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, plongée, 
équitation, escrime, football, golf, gymnastique, handball, hockey, soccer, athlétisme, cricket, golf, 
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judo, pentathlon moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et tir à l'arc, natation, nage 
synchronisée, tennis de table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, water-polo, haltérophilie, 
lutte, ski, biathlon, bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur glace, luge, combiné 
nordique, skeleton, saut à skis, planche à neige et snooker; publication de livres; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; publication d'imprimés, nommément de périodiques, de 
magazines, de bulletins d'information, de journaux, de brochures, de feuillets, de dépliants, de 
catalogues, de feuillets publicitaires, de guides, de livrets et de manuels; publication électronique 
en ligne de livres, de périodiques, de magazines, de bulletins d'information, de journaux, de 
brochures, de feuillets, de dépliants, de catalogues, de feuillets publicitaires, de guides, de livrets 
et de manuels; publication de livres, de manuels, de magazines, de cartes géographiques, de 
publications médicales et sur les soins de santé, de publications médicales, de bulletins 
d'information, de journaux; production de films; production de cérémonies de remise de prix, de 
conférences de remise de prix, de films, d'émissions de radio, diffusion d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision; planification de fêtes [divertissement]; services de photographie, 
nommément prise de photos et de portraits et composition photographique; planification, 
production et distribution d'émissions audio, d'émissions visuelles, d'émissions vidéo, d'émissions 
de radio, d'émissions de télévision, d'enregistrements audio, de livres, de films et de films 
cinématographiques dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement 
secondaire, de l'enseignement postsecondaire, du divertissement télévisé, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, des 
processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des processus 
humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation 
de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés 
sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, 
nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des 
relations internationales; production de CD, de CD-ROM, de DVD, de bandes et de cassettes 
vidéo dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de 
l'enseignement postsecondaire, de la télévision, du divertissement, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie mécanique, 
civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en 
chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à 
la consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, du génie, nommément du génie 
chimique, mécanique, électrique et civil, des processus de paix, nommément des services de 
résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la 
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pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de 
soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, 
des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de 
la consultation dans le domaine des relations internationales; installations de musée; éducation et 
formation en développement personnel, nommément offre d'information dans le domaine du 
développement personnel, nommément de la croissance personnelle, et offre d'information dans 
le domaine du développement personnel, nommément de l'amélioration de soi par l'atteinte 
d'objectifs ambitieux en temps opportun; visites guidées; bibliothèques de prêt; services de 
publication de livres; offre d'information sur la recherche en éducation et le perfectionnement de 
l'enseignement dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de 
l'enseignement postsecondaire, de la télévision, du divertissement, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie mécanique, 
civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en 
chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à 
la consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, 
nommément des services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des 
initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des 
services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de 
médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; 
location de films; services de reporter; publication de cassettes vidéo.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la physiologie, du génie 
mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du matériel et des 
logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture et de la 
climatologie; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche et analyse 
scientifiques dans les domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la 
physiologie, du génie mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture 
et de la climatologie; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
hébergement de sites Web ayant trait à des services de bienfaisance; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; arpentage, vérification des conditions routières, vérification de la qualité 
de la construction, relèvements géologiques, prospection de champs de pétrole, arpentage pour 
travaux de génie civil, arpentage pour travaux architecturaux; location de logiciels, de programmes 
informatiques et de systèmes informatiques; mise à jour de logiciels, de programmes 
informatiques et de systèmes informatiques, conception artistique (dessin industriel), graphisme; 
offre d'information scientifique et de services d'innovation et de développement scientifiques dans 
les domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la physiologie, du 
génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la géologie, de la 
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recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du matériel et des 
logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture et de la 
climatologie; services informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant 
aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des évènements, de participer à des 
discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; services informatiques, 
nommément plateformes logicielles et applications logicielles pour l'hébergement d'un centre de 
ressources électroniques permettant aux utilisateurs de planifier des réunions et des rendez-vous 
et de tenir des réunions électroniquement par transmission de la voix sur Internet et sur des 
réseaux téléphoniques et par transmission de messages texte sur Internet; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant et facilitant le téléversement, le téléchargement, 
la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la mise en lien et le 
partage de fichiers audionumériques définis par l'utilisateur, de fichiers vidéonumériques définis 
par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur et de documents texte définis par 
l'utilisateur, sur Internet; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables 
pour le réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission par Internet de 
contenu audionumérique défini par l'utilisateur, de vidéos numériques définies par l'utilisateur, de 
photos numériques définies par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur, de 
musique et d'animations numériques définies par l'utilisateur, l'hébergement d'un site Web doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de 
l'information sur le réseautage social ainsi que de transférer et de communiquer cette information 
sur de multiples sites Web.

Classe 45
(6) Services juridiques; agences de renseignements commerciaux offrant de l'information juridique; 
services de bienfaisance, nommément offre de vêtements et de chaussures aux personnes dans 
le besoin, offre de services de counseling dans le domaine de la religion, offre de services de 
counseling émotionnel et de soutien affectif aux personnes et aux communautés défavorisées et 
dans le besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de 
catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, à 
savoir coordination de la collecte de dons de nourriture auprès du grand public et de la distribution 
de ces dons aux personnes et aux communautés défavorisées et dans le besoin, aux personnes 
handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de catastrophes naturelles et de 
catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, nommément organisation et mise 
sur pied de projets visant à améliorer la vie des personnes et des communautés défavorisées et 
dans le besoin, des personnes handicapées et des victimes de pauvreté, de guerre, de 
catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, 
nommément offre de jouets, de fournitures scolaires et de livres aux personnes et aux 
communautés défavorisées et dans le besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de 
pauvreté, de guerre, de catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, offre de 
services de bienfaisance visant à répondre aux besoins de personnes, nommément offre de 
services de gestion de cas, nommément coordination de services juridiques, médicaux, physiques, 
sociaux, de soins personnels et psychologiques destinés aux personnes défavorisées et dans le 
besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de catastrophes 
naturelles et de catastrophes causées par l'homme, activités récréatives, nommément tenue de 
programmes portant sur l'alphabétisation, des évènements artistiques et des évènements sportifs 
destinés aux enfants placés en famille d'accueil et dans des orphelinats, aux personnes dans des 
centres pour personnes âgés, des centres communautaires, des maisons de soins infirmiers et 
des maisons pour personnes handicapées, offre de services de bienfaisance visant à répondre 
aux besoins de personnes, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de 
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projets de services communautaires, élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des 
organismes de bienfaisance, sensibilisation des enfants et des adultes à l'environnement, services 
de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires, nommément de programmes visant à aider physiquement des 
personnes dans des centres pour personnes âgés et des centres communautaires, des maisons 
de soins infirmiers, des orphelinats et des maisons pour personnes handicapées et leur permettre 
de socialiser, services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux droits de la 
personne, à la violence, aux conflits, à la discrimination et à la pauvreté; gestion de droits d'auteur; 
octroi de licences de propriété intellectuelle; offre de services humanitaires et mise à l'avant de 
normes éthiques élevées sur le plan personnel et professionnel, nommément services de 
bienfaisance, nommément organisation de groupes de jeunes afin d'entreprendre des projets au 
profit des personnes dans le besoin et de la communauté pour encourager le leadership, la force 
de caractère, la compassion et le civisme, administration d'un programme pour la promotion de 
services communautaires, coordination d'organismes proposant des activités humanitaires, 
services philanthropiques concernant les dons en argent, services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires, 
nommément de programmes visant à aider physiquement des personnes dans des centres pour 
personnes âgés et des centres communautaires, des maisons de soins infirmiers, des orphelinats 
et des maisons pour personnes handicapées et leur permettre de socialiser, services de 
bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux droits de la personne, à la violence, aux 
conflits, à la discrimination et à la pauvreté; services de bienfaisance, nommément sensibilisation 
du public à l'importance d'offrir des services humanitaires et philanthropiques en entreprise dans le 
but d'encourager et de propager la philosophie voulant que l'offre de ces services soit une 
entreprise louable; sensibilisation du public à l'importance des programmes culturels, humanitaires 
et d'échanges éducatifs; offre d'information sur des activités humanitaires, communautaires et de 
bénévolat au moyen d'un site Web; offre d'information dans le domaine des activités humanitaires, 
communautaires et de bénévolat au moyen d'un site Web; offre d'information dans le domaine des 
activités humanitaires, communautaires et de bénévolat par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2015, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
303388230 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 1,725,674  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUI Che Woo Prize Limited
Room 1801, K. Wah Centre
191 Java Road
North Point
HONG KONG

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or, le vert et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un carré 
blanc à l'intérieur d'un cercle or. Un dessin d'arbre vert se trouve dans le coin supérieur droit du 
cercle or et s'étend vers le carré blanc.

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément parement 
en métal pour la construction, revêtements en métal pour la construction, solins en métal, 
matériaux de renforcement en métal pour la construction, charpentes d'acier pour la construction, 
feuilles de métal pour l'isolation de bâtiments, poutres en métal, supports de plafond en métal et 
poutres porteuses en métal, garnitures en métal pour bâtiments; constructions transportables en 
métal, nommément remises en métal et immeubles de bureaux mobiles en métal; attaches pour 
câbles non électriques et fils en métal commun, nommément câbles métalliques; serrurerie, 
nommément boulons (quincaillerie), verrous de porte, boulons en métal, boulons de fixation, clous, 
clous (quincaillerie), crampons et clous en métal, vis (quincaillerie), vis en métal, vis de fixation, vis 
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expansibles, ancrages muraux, rivets, rivets expansibles, charnières, charnières en métal, écrous 
(quincaillerie), écrous de fixation, écrous et boulons, manches d'outil, poignées de porte, poignées 
de porte en métal, manches de couteau en métal, manches à cliquet et ressorts (quincaillerie), 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément boucles en métal commun (quincaillerie), 
boulons en métal, clous en métal, vis en métal, ancrages muraux en métal, rivets en métal, 
charnières en métal, écrous en métal, poignées de porte en métal, poignées en métal pour outils à 
main, ressorts en métal (non conçus pour les machines), chevilles en métal, anneaux à vis en 
métal, serre-câbles en métal, manchons d'accouplement en métal pour câbles, cosses de câble 
en métal, garnitures de porte en métal, brides en métal, colliers de serrage en métal pour tuyaux, 
raccords de menuiserie en métal et raccords de tuyauterie en métal; tuyaux et tubes en métal, 
nommément conduites d'eau en métal, tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, 
tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, tuyaux d'égout en métal; coffres-forts; produits en 
métal commun, nommément cornières en métal, portes en métal, échelles en métal, médailles, 
plaques murales décoratives, assiettes décoratives, étagères en métal, armoires à outils en métal, 
palettes en métal, distributeurs de serviettes en métal, boulons (quincaillerie), verrous de porte, 
boulons en métal, boulons de fixation, clous, clous (quincaillerie), crampons et clous en métal, vis 
(quincaillerie), vis en métal, vis de fixation, vis expansibles, ancrages muraux, rivets, rivets 
expansibles, charnières, charnières en métal, écrous (quincaillerie), écrous de fixation, écrous et 
boulons, manches d'outil, poignées de porte, poignées de porte en métal, manches de couteau en 
métal, manches à cliquet, ressorts (quincaillerie), boucles en métal commun (matériel 
informatique), boulons en métal, clous en métal, vis en métal, ancrages muraux en métal, rivets en 
métal, charnières en métal, écrous en métal, poignées de porte en métal, poignées en métal pour 
outils à main, ressorts en métal (non conçus pour les machines), chevilles en métal, anneaux à vis 
en métal, serre-câbles en métal, manchons d'accouplement en métal pour câbles, cosses de 
câble en métal, garnitures de porte en métal, brides en métal, colliers de serrage en métal pour 
tuyaux, raccords de menuiserie en métal et raccords de tuyauterie en métal, plaques 
commémoratives en métal commun, anneaux porte-clés; minerais; figurines [statuettes], statues, 
statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de coupe, trophées en 
forme de figurine faits de métaux communs et d'alliages connexes; bustes en métal commun; 
plaques commémoratives en métal; objets d'art en métal commun; boîtes en métal commun.

 Classe 09
(2) Programmes informatiques enregistrés, nommément programmes informatiques pour la 
gestion de bases de données, programmes informatiques pour l'édition de texte, nommément 
traitements de texte, programmes informatiques pour le graphisme et l'édition graphique, 
programmes informatiques pour la numérisation, la modification et la retouche de photos, 
programmes informatiques pour le montage de musique et l'édition d'enregistrements 
audionumériques, programmes informatiques pour la conception et l'édition dans le domaine des 
arts visuels et programmes informatiques pour le montage vidéo, programmes informatiques 
de calcul mathématique, programmes informatiques pour la traduction et programmes 
informatiques didactiques pour la formation linguistique, programmes utilitaires de protection 
contre les virus, programmes informatiques pour la comptabilité et programmes informatiques 
fournissant un accès à Internet; logiciels, nommément logiciels pour la gestion de bases de 
données, logiciels pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, logiciels pour le 
graphisme et l'édition graphique, logiciels pour la numérisation, la modification et la retouche de 
photos, logiciels pour le montage de musique et l'édition d'enregistrements audionumériques, 
logiciels pour la conception et l'édition dans le domaine des arts visuels, logiciels pour le montage 
vidéo, logiciels de calcul mathématique, logiciels pour la traduction et didacticiels pour la formation 
linguistique, logiciels utilitaires de protection contre les virus, logiciels de comptabilité et logiciels 
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d'accès à Internet; logiciels d'application, nommément logiciels d'application pour la gestion de 
bases de données, logiciels d'application pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, 
logiciels d'application pour le graphisme et l'édition graphique, logiciels d'application pour la 
numérisation, la modification et la retouche de photos, logiciels d'application pour le montage de 
musique et l'édition d'enregistrements audionumériques, logiciels d'application pour la conception 
et l'édition dans le domaine des arts visuels, logiciels d'application pour le montage vidéo, logiciels 
d'application de calcul mathématique, logiciels d'application pour la traduction et logiciels 
d'application didactiques pour la formation linguistique; disques magnétiques vierges; disquettes 
vierges; disques compacts vierges (mémoire morte); cartes de paiement magnétiques codées, 
cartes porte-monnaie magnétiques codées, cartes-chèques magnétiques codées, cartes de crédit 
magnétiques codées, cartes de débit magnétiques codées, cartes d'accès magnétiques codées; 
cartes d'identité magnétiques codées, cartes de sécurité magnétiques codées, cartes 
téléphoniques magnétiques codées; supports de données magnétiques, nommément unités à 
bande magnétique pour ordinateurs; supports optiques de données vierges, nommément disques 
optiques; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, périodiques, magazines, 
bulletins d'information, journaux, brochures, feuillets, dépliants publicitaires, catalogues, feuillets 
publicitaires, guides, livrets et manuels; publications électroniques enregistrées sur CD, DVD, CD-
ROM, disquettes, disques optiques, cassettes audio, nommément livres, périodiques, magazines, 
bulletins d'information, journaux, brochures, feuillets, dépliants publicitaires, catalogues, feuillets 
publicitaires, livrets et manuels; programmes informatiques téléchargeables, nommément 
programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de données, programmes 
informatiques téléchargeables pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, 
programmes informatiques téléchargeables pour le graphisme et l'édition graphique, programmes 
informatiques téléchargeables pour la numérisation, la modification et la retouche de photos, 
programmes informatiques téléchargeables pour le montage de musique et l'édition 
d'enregistrements audionumériques, programmes informatiques téléchargeables pour la 
conception et l'édition dans le domaine des arts visuels, programmes informatiques 
téléchargeables pour le montage vidéo, programmes informatiques téléchargeables de calcul 
mathématique, programmes informatiques téléchargeables pour la traduction et programmes 
informatiques didactiques téléchargeables pour la formation linguistique, programmes utilitaires de 
protection contre les virus téléchargeables, programmes informatiques téléchargeables pour la 
comptabilité, programmes informatiques téléchargeables fournissant un accès à Internet; fichiers 
de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des photos, des images, 
des bandes dessinées, des dessins, des éléments de calligraphie, des illustrations et des 
caricatures; pellicule cinématographique impressionnée; films impressionnés; disques 
d'enregistrement sonore; supports d'enregistrement audio, nommément disques d'enregistrement 
sonore vierges, bandes d'enregistrement sonore vierges et supports d'enregistrement sonore 
vierges; CD vierges; DVD vierges; CD-ROM vierges, cassettes audio vierges, bandes audio 
vierges, disques audionumériques vierges, bandes magnétiques vierges, bandes vidéo vierges, 
cassettes vidéo vierges, supports de données magnétiques vierges, nommément unités à bande 
magnétique pour ordinateurs et supports optiques de données vierges, nommément disques 
optiques, disquettes vierges et disques magnétiques et optiques vierges; diapositives; 
transparents photographiques; transparents (diapositives); appareils d'enseignement, nommément 
microscopes, béchers, électrodes pour la recherche en laboratoire, flacons de laboratoire, verrerie 
de laboratoire, outils à main de laboratoire pour la manipulation d'échantillons de laboratoire, 
nommément pinces de laboratoire, pincettes, appareils d'ionisation à usage scientifique et pour 
utilisation en laboratoire, nommément appareils automatiques de chromatographie par échanges 
d'ions pour utilisation en laboratoire, centrifugeuses, lamelles de verre et puces ayant un réseau 
de cupules pouvant servir à l'analyse chimique, à l'analyse biologique et à la modélisation pour la 
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recherche scientifique, médicale et en laboratoire, scalpels pour utilisation en laboratoire, alambics 
pour expériences de laboratoire, membres artificiels pour l'enseignement de la médecine, 
mannequins pour l'enseignement de la médecine, tubes en verre pour expériences scientifiques 
en laboratoire, compas de laboratoire, éprouvettes de laboratoire, thermomètres, spectroscopes, 
supports à pipettes, lames de microscope, burettes, écouvillons de laboratoire, boîtes de Petri 
pour la recherche en laboratoire, pipettes, assiettes, modèles pour expériences scientifiques 
(appareils d'enseignement), nommément modèles anatomiques à des fins scientifiques, 
didactiques et éducatives, modèles tridimensionnels à des fins éducatives, appareils audiovisuels 
d'enseignement, nommément projecteurs, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de CD-ROM, écrans vidéo, appareils de laboratoire 
scientifique, nommément appareils de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, nommément 
boîtes de culture cellulaire, flacons à culture tissulaire, équipement de chimie, nommément 
matériel éducatif, nommément instruments scientifiques pour la mesure du poids, nommément 
balances de laboratoire, instruments scientifiques pour la mesure des niveaux de produits 
chimiques dans l'eau à usage autre que médical, nommément pH-mètres numériques, instruments 
de physique, nommément poids d'essai, prismes à usage scientifique, ampèremètres et 
baromètres, instruments mathématiques, nommément calculatrices, bouliers, règles à calcul, 
rapporteurs d'angle, ellipsographes et curvimètres, équipement de communication, nommément 
radios bidirectionnelles, téléphones, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones; 
téléphones Internet, ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et appareils 
électroniques numériques vestimentaires, nommément moniteurs d'activité vestimentaires, 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires et lunettes intelligentes comprenant principalement des 
logiciels pour la visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels, de données et 
d'information à partir de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables 
ainsi que d'écrans d'affichage et comprenant aussi une montre-bracelet, mais excluant des 
appareils de jeu, télescopes, instruments de cosmologie, nommément réflecteurs pour télescopes, 
détecteurs de rayons cosmiques; règle graduée, règles, compas, lames de laboratoire, agitateurs 
de laboratoire, pinces de laboratoire, stérilisateurs pour utilisation en laboratoire, appareils 
automatiques de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire, 
spectroscopes; CD, DVD, CD-ROM, cassettes magnétiques, bandes vidéo et cassettes 
vidéo préenregistrés présentant du contenu portant sur les nouveautés dans les domaines de la 
science, de la politique, de la culture, de l'éducation, de la littérature et de l'économie; étuis et 
revêtements en cuir pour téléphones mobiles (non ajustés), étuis et revêtements en cuir pour 
ordinateurs et ordinateurs portables (non ajustés); représentations graphiques, nommément 
images numériques téléchargeables.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que plaques murales décoratives en métal précieux, 
assiettes décoratives en métal précieux, plaques commémoratives en métaux précieux, assiettes 
en métaux précieux, plaques commémoratives en métal précieux; bijoux, pierres précieuses; 
pendulettes; pendulettes de bureau; horloges de table; horloges sur pied; horloges murales; 
horloges enregistreuses; réveils; horloges d'automobile; montres; montres mécaniques et 
automatiques; montres de poche; montres de plongée; montres de fantaisie; montres-bijoux; 
médailles; médaillons (bijoux); pièces de monnaie; insignes en métal précieux; montres; horloges; 
plats en métal précieux; boutons de manchette; anneaux porte-clés (colifichets et breloques); 
épingles à cravate; boucles en métal précieux pour sangles de montre et bijoux; broches [bijoux]; 
jetons en cuivre; objets d'art en métal précieux; bustes en métal précieux; objets d'art en métal 
précieux; figurines [statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, 
trophées en forme de coupe, trophées en forme de figurine faits ou plaqués de métaux précieux; 
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plaques commémoratives faites ou plaquées de métaux précieux; jades; gravures en jade (bijoux); 
boîtes en métaux précieux; produits d'artisanat en argent, nommément argenterie, plats en argent, 
assiettes en argent, chandeliers en argent, couverts en argent, modèles réduits de personnages 
(ornements) en argent, breloques (bijoux) en argent, épinglettes en cloisonné en argent, bijoux en 
cloisonné en argent; ornements, nommément objets d'art en argent, gravures en argent, 
décorations murales en argent, plaques commémoratives en argent, plaques en argent, plaques 
commémoratives en argent, plaques honorifiques en argent, plaques de prix en argent, assiettes 
commémoratives en argent, assiettes en argent, plaques d'identité en argent, assiettes murales en 
argent, plaques murales en argent et objets d'art en argent.

 Classe 16
(4) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier d'impression, papier à 
photocopie, papier à lettres, papier à télécopie, papier calque, papier de couleur, papier à patron, 
papier à peinture, papier photographique, papier couché, emballage en papier, papier 
d'emballage, banderole en papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, étiquettes en 
papier, nommément étiquettes-cadeaux en papier, porte-noms en papier, étiquettes en papier 
imprimées, sous-verres en papier, contenants d'emballage en papier, décorations de fête en 
papier, sous-verres en carton, contenants en carton, décorations de fête en carton, décorations 
murales en carton, panneaux en papier et en carton; écriteaux en papier, écriteaux en carton, 
papier à dessin, étiquettes en papier; imprimés, nommément journaux, brochures, feuillets, guides 
et manuels; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément règles (articles de 
papeterie), pinces (articles de papeterie), gommes à effacer en caoutchouc (articles de papeterie), 
agrafeuses (articles de papeterie), agrafes (articles de papeterie), perforatrices (articles de 
papeterie), colle (article de papeterie), ruban adhésif pour le bureau, dévidoirs de ruban adhésif 
(articles de papeterie), encres pour l'écriture, l'impression et le timbrage (articles de papeterie), 
liquides correcteurs (articles de papeterie), fiches (articles de papeterie); adhésifs pour le bureau 
et la maison; matériel d'artiste, nommément plateaux à peinture, coffrets à peinture pour pinceaux 
et instruments de peinture, palettes à peinture, bacs à peinture, toiles pour la peinture, chevalets 
pour la peinture, crayons de peinture, stylos de peinture, marqueurs de peinture, nécessaires de 
peinture pour enfants et artistes, pastels à l'huile, crayons de couleur à dessiner, boîtes de 
peinture pour instruments de peinture; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf 
les appareils), nommément déchiqueteuses pour le bureau, perforatrices de bureau, machines à 
sceller les enveloppes pour le bureau, machines de reliure pour le bureau, coupe-papier pour le 
bureau, massicots pour le bureau, appareils à estamper pour le bureau, nommément tampons en 
caoutchouc et machines à estamper, machines à plastifier pour le bureau, machines à affranchir 
pour le bureau, presses d'agrafage pour le bureau, appareils d'horodatage pour le bureau, 
machines à adresser pour le bureau; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément 
livres, livrets et manuels, tous pour utilisation dans les domaines de l'éducation (enseignement), 
du sport, des cultures du monde, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la 
littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur 
les communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des 
affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en 
bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la consommation, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, 
de la climatologie, de l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, 
électrique et civil, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des 
processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de 
prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des 
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nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et 
politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le 
domaine des relations internationales; plastique pour l'emballage, nommément films plastiques 
pour l'empaquetage et l'emballage, feuilles de plastique pour l'empaquetage et l'emballage, sacs 
en plastique pour l'emballage sous vide, sacs en filet de plastique pour l'emballage, plastique à 
bulles d'air pour l'emballage, enveloppes en plastique pour l'emballage, pochettes en plastique 
pour l'emballage, grands sacs en plastique pour l'emballage, contenant en plastique pour 
l'emballage, pellicules de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
publications imprimées, à savoir matériel de marketing et de promotion, nommément feuillets 
publicitaires et dépliants publicitaires; affiches; périodiques; livres; magazines; bulletins 
d'information; albums souvenirs, albums de timbres et albums photos; billets imprimés, 
nommément billets d'évènements de remise de prix et d'évènements de bienfaisance; dépliants; 
carnets; feuilles de papier [articles de papeterie]; catalogues; enveloppes; manuels; livrets; 
feuillets publicitaires; cartes d'invitation; certificat imprimé, nommément certificat de récompense, 
certificat de participation, certificat d'appréciation; porte-noms; calendriers; agendas; matériel 
publicitaire imprimé, nommément dépliants publicitaires, affiches publicitaires en papier, affiches 
publicitaires en carton et brochures publicitaires, périodiques publicitaires, magazines publicitaires, 
bulletins d'information publicitaires, feuillets publicitaires, catalogues publicitaires, prospectus 
publicitaires, guides publicitaires, livrets publicitaires; sceaux; chemises de classement [articles de 
papeterie]; chemises de classement; couvertures de document et couvre-carnets [articles de 
papeterie]; instruments d'écriture; cachets en papier; signets; cartes-signets; représentations 
graphiques, nommément représentations graphiques imprimées; photos, lithographies, cartes 
géographiques, almanachs, affiches publicitaires en papier et en carton, sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier et en plastique, pour l'emballage; formulaires imprimés, nommément 
formulaires de nomination à un prix, formulaires de tenue de livres et formulaires commerciaux 
imprimés; coupons imprimés; bons de réduction; crayons; serre-livres; coupe-papier; 
décalcomanies, drapeaux en papier; papier cartonné; oléographies; étuis à stylos; cartes 
d'invitation; cartes de souhaits; cartes d'avis (articles de papeterie); étuis à passeport (en cuir); 
blocs-notes; sacs en plastique et en papier, pour l'emballage; autocollants; drapeaux en papier; 
insignes d'identité; livrets, dépliants et brochures, portant notamment sur les nouveautés dans les 
domaines de la science, de la politique, de la culture, de l'éducation, de la littérature et de 
l'économie; papier à lettres; blocs-correspondance; faire-part (articles de papeterie); images.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément bandes de cuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, 
harnais et articles de sellerie; sacs en cuir et en similicuir; sacs à main; étuis pour cartes 
[portefeuilles]; sacs à dos; portefeuilles de poche; mallettes; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir 
pour l'emballage; mallettes; étuis porte-clés; étuis en toile, nommément mallettes de maquillage, 
mallettes d'affaires, étuis à cosmétiques et porte-documents en toile; boîtes en cuir et en carton-
cuir; articles de voyage (maroquinerie), nommément valises, mallettes de voyage, bagages, 
malles, sacs à main de voyage; étuis à passeport (en cuir).

 Classe 19
(6) Asphalte, brai et bitume; constructions transportables non métalliques, nommément bureaux 
mobiles transportables en bois, bureaux mobiles transportables en plastique et remises non 
métalliques; monuments, autres qu'en métal, nommément monuments en bois, monuments en 
plastique, monuments en verre, monuments en béton, monuments en marbre, monuments en 
pierre et monuments en céramique; objets d'art en pierre, en béton et en marbre; figurines 
[statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de 
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coupe, trophées en forme de figurine en pierre, en béton et en marbre; assiettes commémoratives 
en pierre, en béton et en marbre; plaque commémorative en bois, plaque commémorative en 
plastique, plaque commémorative en pierre, plaque commémorative en céramique, plaque 
commémorative en béton, plaque commémorative en verre, plaque commémorative en marbre.

 Classe 20
(7) Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, 
mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier d'extérieur, mobilier de camping, mobilier 
scolaire, mobilier de jardin, mobilier de salle à manger; miroirs, cadres pour photos; vis autres 
qu'en métal; poignées de porte autres qu'en métal; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, et en 
plastique, nommément médailles, plaques murales décoratives, plaques commémoratives, 
assiettes et anneaux porte-clés; objets d'art en bois, nommément sculptures en bois, objets d'art 
en cire, nommément sculptures en cire, objets d'art en plâtre, nommément sculptures en plâtre, 
objets d'art en plastique, nommément sculptures en plastique, peinture sur plastique; bustes en 
bois, bustes en cire, bustes en plâtre et bustes en plastique; figurines [statuettes], statues, 
statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de coupe, trophées en 
forme de figurine en bois, en cire, en plâtre, en plastique et en résine; assiettes commémoratives 
en bois, en cire, en plâtre, en plastique et en résine; panneaux en bois et en plastique; coussins.

 Classe 21
(8) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément vaisselle, assiettes, bols, couverts, 
nommément coutellerie et ustensiles de table, plats de service, casseroles, plats de cuisson, 
soucoupes, plateaux de service, plats à condiments, salières et poivrières, porte-baguettes, 
repose-cuillères, porte-couteaux, verres à boire, gobelets, sous-verres autres qu'en papier et 
autres que du linge de table, pelles (couverts), sous-plats, plateau tournant, argenterie, ustensiles 
et contenants de cuisine, nommément contenants à boissons, contenants pour aliments et 
contenants d'emballage en plastique; matériaux pour la brosserie, nommément fibres synthétiques 
et fibres naturelles pour la fabrication de pinceaux d'écriture pour la calligraphie; articles de 
nettoyage, nommément balais, porte-poussière, vadrouilles, chiffons d'époussetage et seaux 
(contenants); laine d'acier; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie 
pour boissons, articles de table et vases en porcelaine, vaisselle en porcelaine, plaques en 
porcelaine, plaques en verre et articles en terre cuite; objets d'art en porcelaine, en céramique, en 
terre cuite et en verre; figurines [statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, 
trophées, trophées en forme de coupe, trophées en forme de figurine en cristal, en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite et en verre; assiettes commémoratives en cristal, en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite et en verre; bustes en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en 
verre; produits d'artisanat en cristal, nommément modèles réduits de personnages (ornements) en 
cristal, breloques (bijoux) en cristal, épinglettes en cloisonné en cristal, bijoux en cloisonné en 
cristal; ornements [statues] en porcelaine, en vitre, en cristal, en céramique, en porcelaine, en 
terre cuite et en verre; tasses; grandes tasses; grandes tasses à café; services à thé (couverts); 
articles en céramique, nommément articles en céramique et vases en céramique; récipients à 
boire, nommément tasses et verres à boire.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises, blouses, pantalons, shorts, jupes, pardessus, vestes, 
manteaux, chandails, cardigans, chaussettes et bas, jeans, tee-shirts, ensembles d'entraînement, 
vêtements sport, vêtements de dessous, robes, articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver et articles chaussants imperméables, couvre-
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chefs, nommément chapeaux, casquettes, mouchoirs de cou, châles et fichus, cache-oreilles; 
foulards; gants (vêtements); écharpes; ceintures (vêtements); bandeaux absorbants; cravates; 
noeuds papillon; ceintures (en cuir).

 Classe 26
(10) Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
fleurs artificielles; broches [accessoires vestimentaires]; brassards; rubans (récompenses); 
insignes ornementaux pour vêtements, insignes de revers; pièces en tissu pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément consultation en publicité, services d'agence de publicité, publicité des 
produits et des services de tiers, publicité pour des tiers à la télévision et sur des panneaux 
d'affichage extérieurs, rédaction publicitaire, distribution de feuillets publicitaires pour des tiers, 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes et promotion de la vente de produits et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux 
activités commerciales; services liés à l'efficacité des entreprises; services de facturation 
commerciale; services de secrétariat et de bureau; traitement de texte; photocopie; services de 
secrétariat; services de dactylographie, services de transcription sténographique; gestion 
informatisée de fichiers; gestion de bases de données; aide à la gestion des affaires; relations 
publiques; renseignements commerciaux, nommément services de gestion des affaires ayant trait 
à la compilation et à l'analyse d'information et de données; organisation d'expositions, 
nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux dans les domaines de la 
science, de l'éducation, de la culture, du sport et du divertissement; organisation d'expositions 
techniques, nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux dans les domaines 
de la science, de l'éducation, de la culture, du sport et du divertissement; organisation d'activités 
promotionnelles, nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux 
initiatives humanitaires, environnementaux et sociaux ainsi que d'activités de collecte de fonds à 
des fins caritatives et de bienfaisance; services de marketing, nommément services de promotion 
dans le domaine des dons planifiés à des organismes sans but lucratif et de bienfaisance; 
préparation, organisation et tenue d'expositions pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux 
initiatives humanitaires, environnementaux et sociaux ainsi que d'activités de collecte de fonds à 
des fins caritatives et de bienfaisance; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; consultation en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing; agences de renseignements commerciaux offrant des 
renseignements commerciaux; agences de renseignements commerciaux offrant des 
renseignements fiscaux; sensibilisation du public à la science et à la recherche dans les domaines 
de la physique, de la chimie, de la biologie, de la physiologie médicale, de la littérature, des études 
langagières, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie 
mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la politique, de l'économie, 
de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des 
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processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de 
prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des 
nouveautés sur le plan politique et économique, des relations humaines et politiques, nommément 
des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations 
internationales, tous au moyen de sites Web, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de 
l'attribution de prix reconnaissant les réalisations dans les domaines susmentionnés; promotion et 
commandite d'évènements et d'activités culturels, nommément de festivals culinaires, présentation 
de festivals artistiques, de festivals de musique, visite de site historique; promotion de 
compétitions et d'évènements sportifs pour des tiers, nommément dans les domaines suivants : tir 
à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, badminton, basketball, volleyball, boxe, 
slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, plongée, équitation, escrime, football, golf, 
gymnastique, handball, hockey, judo, pentathlon moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et 
tir à l'arc, natation, nage synchronisée, tennis de table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, 
water-polo, haltérophilie, lutte, ski, biathlon, bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur 
glace, luge, combiné nordique, skeleton, saut à skis, planche à neige et snooker.

Classe 36
(2) Recherche de commandites, nommément offre d'aide aux organismes de bienfaisance dans la 
recherche de commandites; agences de renseignements commerciaux offrant de l'information sur 
les prêts hypothécaires, agences de renseignements commerciaux offrant des assurances 
financières et économiques; services d'évaluation financière, à savoir offre de services 
d'évaluation financière et d'aide financière aux organismes sans but lucratif et de bienfaisance; 
services de financement, à savoir offre d'aide financière aux organismes sans but lucratif et de 
bienfaisance; services de financement par emprunt; services financiers en matière de placements, 
nommément services d'analyse, de conseils, de courtage et de consultation en matière de 
placements financiers; services de courtage immobilier; services immobiliers, nommément location 
de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; évaluations foncières; placement de fonds; 
gestion financière; commandite financière d'activités de bienfaisance et philanthropiques, 
commandite financière d'organismes sans but lucratif et de bienfaisance, services 
philanthropiques et de bienfaisance, nommément offre de subventions dans les domaines de la 
santé, de l'éducation, de la recherche en matière d'apprentissage et d'éducation, offre de bourses 
d'études; analyse financière; offre de services de consultation financière concernant la 
philanthropie (affaires monétaires), les oeuvres de bienfaisance, les organismes de bienfaisance 
ainsi que les activités et les évènements de bienfaisance et de collecte de fonds; gestion 
immobilière; location à bail de biens immobiliers; collecte de fonds à des fins caritatives; 
administration fiduciaire; organisation de collectes de dons [pour des tiers]; services d'agence de 
collecte de dons; collecte de fonds à des fins caritatives dans les domaines suivants : programmes 
de secours international, bourse d'études et missions humanitaires, éducation, services d'aide 
sociale, réduction de la pauvreté, programmes d'échange culturel et services philanthropiques; 
offre d'information financière concernant des services philanthropiques (affaires monétaires), des 
organismes de bienfaisance ainsi que des activités et des évènements de bienfaisance et de 
collecte de fonds; collecte de dons à des fins caritatives; services de consultation, nommément 
placement de capitaux, financement par emprunt, financement commercial; services de conseil 
ayant trait à la planification financière; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour 
satisfaire les besoins de personnes, nommément services de bienfaisance, nommément offre 
d'aide financière aux personnes défavorisées pour l'achat de nourriture, le paiement du loyer, des 
soins de santé et d'autres nécessités, services de bienfaisance, nommément offre d'aide 
financière pour répondre aux besoins physiques, psychologiques, sociaux et à d'autres besoins 
particuliers des personnes handicapées.
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Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément transmission de contenu audionumérique défini 
par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur, de photos numériques définies par 
l'utilisateur et d'animations numériques définies par l'utilisateur, au moyen d'une ligne électrique à 
large bande, de réseaux informatiques sans fil, de réseaux de téléphonie sans fil; services de 
babillard électronique offerts par Internet permettant aux utilisateurs de créer des babillards et 
d'écrire sur des babillards sur des sujets et des domaines d'intérêt définis par l'utilisateur; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément services de 
fournisseur d'accès à Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de forums en ligne permettant 
aux utilisateurs de publier de l'information, de partager de l'information ainsi que de communiquer 
et de discuter dans les domaines des sujets d'intérêt général, de l'éducation, du divertissement, du 
sport, de la culture, de la musique, du cinéma, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries 
télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, de la communication, du droit, 
de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la 
médecine, de la physiologie, du génie, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la technologie, des 
télécommunications, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, de la paix, des nouveautés sur le plan humanitaire, politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques; offre d'accès à des bases de 
données fournissant du contenu dans les domaines de l'éducation, du divertissement, du sport, de 
la culture, de la musique, du cinéma, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries 
télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, de la communication, du droit, 
de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la 
médecine, de la physiologie, du génie, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la technologie, des 
télécommunications, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, de la paix, des nouveautés sur le plan humanitaire, politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques; offre d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de vidéoconférence; transmission de fichiers 
numériques, nommément de contenu audionumérique défini par l'utilisateur, de musique, d'images 
numériques définies par l'utilisateur, de photos numériques définies par l'utilisateur et d'animations 
numériques définies par l'utilisateur, au moyen d'une ligne électrique à large bande, de réseaux 
informatiques sans fil, de réseaux de téléphonie sans fil; services de messagerie texte cellulaire; 
offre d'accès à des bases de données contenant de l'information dans le domaine des activités 
humanitaires, communautaires et de bénévolat.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines du divertissement, nommément du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la radiodiffusion et de la télédiffusion, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de 
la littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études 
sur les communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des 
affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la 
technologie, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, 
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de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, nommément des 
services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de 
réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de 
sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de 
la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et 
d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; divertissement, à 
savoir émissions de télévision, festivals communautaires, festivals ethniques, prestations visuelles 
et sonores devant public, nommément spectacles de danse, émissions de nouvelles et spectacles 
d'humour; activités sportives, nommément organisation, préparation et présentation d'évènements 
sportifs dans les domaines suivants : tir à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, 
badminton, basketball, volleyball, boxe, slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, 
plongée, équitation, escrime, football, golf, gymnastique, handball, hockey, judo, pentathlon 
moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et tir à l'arc, natation, nage synchronisée, tennis de 
table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, water-polo, haltérophilie, lutte, ski, biathlon, 
bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur glace, luge, combiné nordique, skeleton, saut à 
skis, planche à neige, snooker; organisation et tenue d'évènements et d'activités culturels, 
nommément de festivals culinaires, présentation de festivals artistiques, de festivals de musique, 
visite de site historique; offre de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix visant à 
souligner l'excellence dans les domaines de l'éducation, de la recherche en éducation, du 
divertissement, du sport, des cultures du monde, de la musique, du cinéma, de la diffusion, des 
séries télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, 
des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des 
initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone 
sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations 
humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation 
dans le domaine des relations internationales; organisation et tenue de cérémonies de remise de 
prix; tenue de programmes de récompenses à des fins de divertissement dans les domaines de la 
science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la linguistique, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications d'entreprise, 
du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des 
arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, 
électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la 
recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la 
consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, du génie, des processus de paix, 
nommément des services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des 
initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des 
services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de 
médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; 
organisation de cérémonies de remise de prix et de spectacles; organisation de concours, à savoir 
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de jeux-questionnaires, de présentations orales et écrites dans les domaines de l'éducation 
(enseignement), du divertissement, du sport, des cultures du monde, du cinéma, de la 
radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries télévisées, de la science, de la physique, de la 
chimie, de la biologie, de la littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du 
journalisme, des études sur les communications d'entreprise, du droit, de la finance, de la 
comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la 
physiologie, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la 
politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en 
bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la consommation, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, 
de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, nommément des services de 
résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la 
pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de 
soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, 
des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de 
la consultation dans le domaine des relations internationales; services d'information sur 
l'éducation, nommément évaluation de programmes éducatifs à des fins d'amélioration de la 
qualité de l'éducation des étudiants, services de recherche en éducation, analyse des résultats et 
des données d'examens pédagogiques pour des tiers, rédaction de manuels pédagogiques, 
collecte et compilation de données en matière d'éducation et de matériel éducatif pour l'évaluation 
de programmes éducatifs à des fins d'amélioration de la qualité de l'éducation des étudiants et 
offre de matériel éducatif et de données en matière d'éducation pour l'évaluation de programmes 
éducatifs à des fins d'amélioration de la qualité de l'éducation des étudiants; organisation et tenue 
de colloques, de conférences, de congrès, d'exposés, de séminaires et de symposiums dans les 
domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement 
postsecondaire, du divertissement télévisé, du divertissement cinématographique et du 
divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du football, du tennis, de 
l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de la radiodiffusion et de 
la télédiffusion, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études 
langagières, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie mécanique, civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, des 
processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des processus 
humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation 
de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés 
sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, 
nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des 
relations internationales; organisation de concerts; organisation d'évènements de bienfaisance, 
nommément de concerts, de cérémonies de remise de prix et de tournois sportifs, nommément 
dans les domaines suivants : tir à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, badminton, 
basketball, volleyball, boxe, slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, plongée, 
équitation, escrime, football, golf, gymnastique, handball, hockey, soccer, athlétisme, cricket, golf, 
judo, pentathlon moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et tir à l'arc, natation, nage 
synchronisée, tennis de table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, water-polo, haltérophilie, 
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lutte, ski, biathlon, bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur glace, luge, combiné 
nordique, skeleton, saut à skis, planche à neige et snooker; publication de livres; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; publication d'imprimés, nommément de périodiques, de 
magazines, de bulletins d'information, de journaux, de brochures, de feuillets, de dépliants, de 
catalogues, de feuillets publicitaires, de guides, de livrets et de manuels; publication électronique 
en ligne de livres, de périodiques, de magazines, de bulletins d'information, de journaux, de 
brochures, de feuillets, de dépliants, de catalogues, de feuillets publicitaires, de guides, de livrets 
et de manuels; publication de livres, de manuels, de magazines, de cartes géographiques, de 
publications médicales et sur les soins de santé, de publications médicales, de bulletins 
d'information, de journaux; production de films; production de cérémonies de remise de prix, de 
conférences de remise de prix, de films, d'émissions de radio, diffusion d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision; planification de fêtes [divertissement]; services de photographie, 
nommément prise de photos et de portraits et composition photographique; planification, 
production et distribution d'émissions audio, d'émissions visuelles, d'émissions vidéo, d'émissions 
de radio, d'émissions de télévision, d'enregistrements audio, de livres, de films et de films 
cinématographiques dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement 
secondaire, de l'enseignement postsecondaire, du divertissement télévisé, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, des 
processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des processus 
humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation 
de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés 
sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, 
nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des 
relations internationales; production de CD, de CD-ROM, de DVD, de bandes et de cassettes 
vidéo dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de 
l'enseignement postsecondaire, de la télévision, du divertissement, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie mécanique, 
civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en 
chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à 
la consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, du génie, nommément du génie 
chimique, mécanique, électrique et civil, des processus de paix, nommément des services de 
résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la 
pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de 
soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, 
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des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de 
la consultation dans le domaine des relations internationales; installations de musée; éducation et 
formation en développement personnel, nommément offre d'information dans le domaine du 
développement personnel, nommément de la croissance personnelle, et offre d'information dans 
le domaine du développement personnel, nommément de l'amélioration de soi par l'atteinte 
d'objectifs ambitieux en temps opportun; visites guidées; bibliothèques de prêt; services de 
publication de livres; offre d'information sur la recherche en éducation et le perfectionnement de 
l'enseignement dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de 
l'enseignement postsecondaire, de la télévision, du divertissement, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie mécanique, 
civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en 
chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à 
la consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, 
nommément des services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des 
initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des 
services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de 
médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; 
location de films; services de reporter; publication de cassettes vidéo.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la physiologie, du génie 
mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du matériel et des 
logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture et de la 
climatologie; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche et analyse 
scientifiques dans les domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la 
physiologie, du génie mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture 
et de la climatologie; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
hébergement de sites Web ayant trait à des services de bienfaisance; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; arpentage, vérification des conditions routières, vérification de la qualité 
de la construction, relèvements géologiques, prospection de champs de pétrole, arpentage pour 
travaux de génie civil, arpentage pour travaux architecturaux; location de logiciels, de programmes 
informatiques et de systèmes informatiques; mise à jour de logiciels, de programmes 
informatiques et de systèmes informatiques, conception artistique (dessin industriel), graphisme; 
offre d'information scientifique et de services d'innovation et de développement scientifiques dans 
les domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la physiologie, du 
génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du matériel et des 
logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture et de la 
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climatologie; services informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant 
aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des évènements, de participer à des 
discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; services informatiques, 
nommément plateformes logicielles et applications logicielles pour l'hébergement d'un centre de 
ressources électroniques permettant aux utilisateurs de planifier des réunions et des rendez-vous 
et de tenir des réunions électroniquement par transmission de la voix sur Internet et sur des 
réseaux téléphoniques et par transmission de messages texte sur Internet; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant et facilitant le téléversement, le téléchargement, 
la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la mise en lien et le 
partage de fichiers audionumériques définis par l'utilisateur, de fichiers vidéonumériques définis 
par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur et de documents texte définis par 
l'utilisateur, sur Internet; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables 
pour le réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission par Internet de 
contenu audionumérique défini par l'utilisateur, de vidéos numériques définies par l'utilisateur, de 
photos numériques définies par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur, de 
musique et d'animations numériques définies par l'utilisateur, l'hébergement d'un site Web doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de 
l'information sur le réseautage social ainsi que de transférer et de communiquer cette information 
sur de multiples sites Web.

Classe 45
(6) Services juridiques; agences de renseignements commerciaux offrant de l'information juridique; 
services de bienfaisance, nommément offre de vêtements et de chaussures aux personnes dans 
le besoin, offre de services de counseling dans le domaine de la religion, offre de services de 
counseling émotionnel et de soutien affectif aux personnes et aux communautés défavorisées et 
dans le besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de 
catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, à 
savoir coordination de la collecte de dons de nourriture auprès du grand public et de la distribution 
de ces dons aux personnes et aux communautés défavorisées et dans le besoin, aux personnes 
handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de catastrophes naturelles et de 
catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, nommément organisation et mise 
sur pied de projets visant à améliorer la vie des personnes et des communautés défavorisées et 
dans le besoin, des personnes handicapées et des victimes de pauvreté, de guerre, de 
catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, 
nommément offre de jouets, de fournitures scolaires et de livres aux personnes et aux 
communautés défavorisées et dans le besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de 
pauvreté, de guerre, de catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, offre de 
services de bienfaisance visant à répondre aux besoins de personnes, nommément offre de 
services de gestion de cas, nommément coordination de services juridiques, médicaux, physiques, 
sociaux, de soins personnels et psychologiques destinés aux personnes défavorisées et dans le 
besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de catastrophes 
naturelles et de catastrophes causées par l'homme, activités récréatives, nommément tenue de 
programmes portant sur l'alphabétisation, des évènements artistiques et des évènements sportifs 
destinés aux enfants placés en famille d'accueil et dans des orphelinats, aux personnes dans des 
centres pour personnes âgés, des centres communautaires, des maisons de soins infirmiers et 
des maisons pour personnes handicapées, offre de services de bienfaisance visant à répondre 
aux besoins de personnes, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires, élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des 
organismes de bienfaisance, sensibilisation des enfants et des adultes à l'environnement, services 
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de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires, nommément de programmes visant à aider physiquement des 
personnes dans des centres pour personnes âgés et des centres communautaires, des maisons 
de soins infirmiers, des orphelinats et des maisons pour personnes handicapées et leur permettre 
de socialiser, services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux droits de la 
personne, à la violence, aux conflits, à la discrimination et à la pauvreté; gestion de droits d'auteur; 
octroi de licences de propriété intellectuelle; offre de services humanitaires et mise à l'avant de 
normes éthiques élevées sur le plan personnel et professionnel, nommément services de 
bienfaisance, nommément organisation de groupes de jeunes afin d'entreprendre des projets au 
profit des personnes dans le besoin et de la communauté pour encourager le leadership, la force 
de caractère, la compassion et le civisme, administration d'un programme pour la promotion de 
services communautaires, coordination d'organismes proposant des activités humanitaires, 
services philanthropiques concernant les dons en argent, services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires, 
nommément de programmes visant à aider physiquement des personnes dans des centres pour 
personnes âgés et des centres communautaires, des maisons de soins infirmiers, des orphelinats 
et des maisons pour personnes handicapées et leur permettre de socialiser, services de 
bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux droits de la personne, à la violence, aux 
conflits, à la discrimination et à la pauvreté; services de bienfaisance, nommément sensibilisation 
du public à l'importance d'offrir des services humanitaires et philanthropiques en entreprise dans le 
but d'encourager et de propager la philosophie voulant que l'offre de ces services soit une 
entreprise louable; sensibilisation du public à l'importance des programmes culturels, humanitaires 
et d'échanges éducatifs; offre d'information sur des activités humanitaires, communautaires et de 
bénévolat au moyen d'un site Web; offre d'information dans le domaine des activités humanitaires, 
communautaires et de bénévolat au moyen d'un site Web; offre d'information dans le domaine des 
activités humanitaires, communautaires et de bénévolat par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2015, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
303388249 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 1,725,675  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUI Che Woo Prize Limited
Room 1801, K. Wah Centre
191 Java Road
North Point
HONG KONG

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or, le vert et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots « LUI Che Woo Prize » 
sont verts, et les caractères chinois sont verts. Ils se trouvent à l'intérieur d'un carré blanc. Les 
quatre (4) parties du cercle qui sont visibles sous le carré blanc sont or. L'arbre est vert.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Lu Zhi He Jiang » est « Lui Che Woo 
Prize ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Lu Zhi He Jiang ».

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément parement 
en métal pour la construction, revêtements en métal pour la construction, solins en métal, 
matériaux de renforcement en métal pour la construction, charpentes d'acier pour la construction, 



  1,725,675 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 216

feuilles de métal pour l'isolation de bâtiments, poutres en métal, supports de plafond en métal et 
poutres porteuses en métal, garnitures en métal pour bâtiments; constructions transportables en 
métal, nommément remises en métal et immeubles de bureaux mobiles en métal; attaches pour 
câbles non électriques et fils en métal commun, nommément câbles métalliques; serrurerie, 
nommément boulons (quincaillerie), verrous de porte, boulons en métal, boulons de fixation, clous, 
clous (quincaillerie), crampons et clous en métal, vis (quincaillerie), vis en métal, vis de fixation, vis 
expansibles, ancrages muraux, rivets, rivets expansibles, charnières, charnières en métal, écrous 
(quincaillerie), écrous de fixation, écrous et boulons, manches d'outil, poignées de porte, poignées 
de porte en métal, manches de couteau en métal, manches à cliquet et ressorts (quincaillerie), 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément boucles en métal commun (quincaillerie), 
boulons en métal, clous en métal, vis en métal, ancrages muraux en métal, rivets en métal, 
charnières en métal, écrous en métal, poignées de porte en métal, poignées en métal pour outils à 
main, ressorts en métal (non conçus pour les machines), chevilles en métal, anneaux à vis en 
métal, serre-câbles en métal, manchons d'accouplement en métal pour câbles, cosses de câble 
en métal, garnitures de porte en métal, brides en métal, colliers de serrage en métal pour tuyaux, 
raccords de menuiserie en métal et raccords de tuyauterie en métal; tuyaux et tubes en métal, 
nommément conduites d'eau en métal, tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, 
tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, tuyaux d'égout en métal; coffres-forts; produits en 
métal commun, nommément cornières en métal, portes en métal, échelles en métal, médailles, 
plaques murales décoratives, assiettes décoratives, étagères en métal, armoires à outils en métal, 
palettes en métal, distributeurs de serviettes en métal, boulons (quincaillerie), verrous de porte, 
boulons en métal, boulons de fixation, clous, clous (quincaillerie), crampons et clous en métal, vis 
(quincaillerie), vis en métal, vis de fixation, vis expansibles, ancrages muraux, rivets, rivets 
expansibles, charnières, charnières en métal, écrous (quincaillerie), écrous de fixation, écrous et 
boulons, manches d'outil, poignées de porte, poignées de porte en métal, manches de couteau en 
métal, manches à cliquet, ressorts (quincaillerie), boucles en métal commun (matériel 
informatique), boulons en métal, clous en métal, vis en métal, ancrages muraux en métal, rivets en 
métal, charnières en métal, écrous en métal, poignées de porte en métal, poignées en métal pour 
outils à main, ressorts en métal (non conçus pour les machines), chevilles en métal, anneaux à vis 
en métal, serre-câbles en métal, manchons d'accouplement en métal pour câbles, cosses de 
câble en métal, garnitures de porte en métal, brides en métal, colliers de serrage en métal pour 
tuyaux, raccords de menuiserie en métal et raccords de tuyauterie en métal, plaques 
commémoratives en métal commun, anneaux porte-clés; minerais; figurines [statuettes], statues, 
statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de coupe, trophées en 
forme de figurine faits de métaux communs et d'alliages connexes; bustes en métal commun; 
plaques commémoratives en métal; objets d'art en métal commun; boîtes en métal commun.

 Classe 09
(2) Programmes informatiques enregistrés, nommément programmes informatiques pour la 
gestion de bases de données, programmes informatiques pour l'édition de texte, nommément 
traitements de texte, programmes informatiques pour le graphisme et l'édition graphique, 
programmes informatiques pour la numérisation, la modification et la retouche de photos, 
programmes informatiques pour le montage de musique et l'édition d'enregistrements 
audionumériques, programmes informatiques pour la conception et l'édition dans le domaine des 
arts visuels et programmes informatiques pour le montage vidéo, programmes informatiques 
de calcul mathématique, programmes informatiques pour la traduction et programmes 
informatiques didactiques pour la formation linguistique, programmes utilitaires de protection 
contre les virus, programmes informatiques pour la comptabilité et programmes informatiques 
fournissant un accès à Internet; logiciels, nommément logiciels pour la gestion de bases de 
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données, logiciels pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, logiciels pour le 
graphisme et l'édition graphique, logiciels pour la numérisation, la modification et la retouche de 
photos, logiciels pour le montage de musique et l'édition d'enregistrements audionumériques, 
logiciels pour la conception et l'édition dans le domaine des arts visuels, logiciels pour le montage 
vidéo, logiciels de calcul mathématique, logiciels pour la traduction et didacticiels pour la formation 
linguistique, logiciels utilitaires de protection contre les virus, logiciels de comptabilité et logiciels 
d'accès à Internet; logiciels d'application, nommément logiciels d'application pour la gestion de 
bases de données, logiciels d'application pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, 
logiciels d'application pour le graphisme et l'édition graphique, logiciels d'application pour la 
numérisation, la modification et la retouche de photos, logiciels d'application pour le montage de 
musique et l'édition d'enregistrements audionumériques, logiciels d'application pour la conception 
et l'édition dans le domaine des arts visuels, logiciels d'application pour le montage vidéo, logiciels 
d'application de calcul mathématique, logiciels d'application pour la traduction et logiciels 
d'application didactiques pour la formation linguistique; disques magnétiques vierges; disquettes 
vierges; disques compacts vierges (mémoire morte); cartes de paiement magnétiques codées, 
cartes porte-monnaie magnétiques codées, cartes-chèques magnétiques codées, cartes de crédit 
magnétiques codées, cartes de débit magnétiques codées, cartes d'accès magnétiques codées; 
cartes d'identité magnétiques codées, cartes de sécurité magnétiques codées, cartes 
téléphoniques magnétiques codées; supports de données magnétiques, nommément unités à 
bande magnétique pour ordinateurs; supports optiques de données vierges, nommément disques 
optiques; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, périodiques, magazines, 
bulletins d'information, journaux, brochures, feuillets, dépliants publicitaires, catalogues, feuillets 
publicitaires, guides, livrets et manuels; publications électroniques enregistrées sur CD, DVD, CD-
ROM, disquettes, disques optiques, cassettes audio, nommément livres, périodiques, magazines, 
bulletins d'information, journaux, brochures, feuillets, dépliants publicitaires, catalogues, feuillets 
publicitaires, livrets et manuels; programmes informatiques téléchargeables, nommément 
programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de données, programmes 
informatiques téléchargeables pour l'édition de texte, nommément traitements de texte, 
programmes informatiques téléchargeables pour le graphisme et l'édition graphique, programmes 
informatiques téléchargeables pour la numérisation, la modification et la retouche de photos, 
programmes informatiques téléchargeables pour le montage de musique et l'édition 
d'enregistrements audionumériques, programmes informatiques téléchargeables pour la 
conception et l'édition dans le domaine des arts visuels, programmes informatiques 
téléchargeables pour le montage vidéo, programmes informatiques téléchargeables de calcul 
mathématique, programmes informatiques téléchargeables pour la traduction et programmes 
informatiques didactiques téléchargeables pour la formation linguistique, programmes utilitaires de 
protection contre les virus téléchargeables, programmes informatiques téléchargeables pour la 
comptabilité, programmes informatiques téléchargeables fournissant un accès à Internet; fichiers 
de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des photos, des images, 
des bandes dessinées, des dessins, des éléments de calligraphie, des illustrations et des 
caricatures; pellicule cinématographique impressionnée; films impressionnés; disques 
d'enregistrement sonore; supports d'enregistrement audio, nommément disques d'enregistrement 
sonore vierges, bandes d'enregistrement sonore vierges et supports d'enregistrement sonore 
vierges; CD vierges; DVD vierges; CD-ROM vierges, cassettes audio vierges, bandes audio 
vierges, disques audionumériques vierges, bandes magnétiques vierges, bandes vidéo vierges, 
cassettes vidéo vierges, supports de données magnétiques vierges, nommément unités à bande 
magnétique pour ordinateurs et supports optiques de données vierges, nommément disques 
optiques, disquettes vierges et disques magnétiques et optiques vierges; diapositives; 
transparents photographiques; transparents (diapositives); appareils d'enseignement, nommément 
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microscopes, béchers, électrodes pour la recherche en laboratoire, flacons de laboratoire, verrerie 
de laboratoire, outils à main de laboratoire pour la manipulation d'échantillons de laboratoire, 
nommément pinces de laboratoire, pincettes, appareils d'ionisation à usage scientifique et pour 
utilisation en laboratoire, nommément appareils automatiques de chromatographie par échanges 
d'ions pour utilisation en laboratoire, centrifugeuses, lamelles de verre et puces ayant un réseau 
de cupules pouvant servir à l'analyse chimique, à l'analyse biologique et à la modélisation pour la 
recherche scientifique, médicale et en laboratoire, scalpels pour utilisation en laboratoire, alambics 
pour expériences de laboratoire, membres artificiels pour l'enseignement de la médecine, 
mannequins pour l'enseignement de la médecine, tubes en verre pour expériences scientifiques 
en laboratoire, compas de laboratoire, éprouvettes de laboratoire, thermomètres, spectroscopes, 
supports à pipettes, lames de microscope, burettes, écouvillons de laboratoire, boîtes de Petri 
pour la recherche en laboratoire, pipettes, assiettes, modèles pour expériences scientifiques 
(appareils d'enseignement), nommément modèles anatomiques à des fins scientifiques, 
didactiques et éducatives, modèles tridimensionnels à des fins éducatives, appareils audiovisuels 
d'enseignement, nommément projecteurs, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de CD-ROM, écrans vidéo, appareils de laboratoire 
scientifique, nommément appareils de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, nommément 
boîtes de culture cellulaire, flacons à culture tissulaire, équipement de chimie, nommément 
matériel éducatif, nommément instruments scientifiques pour la mesure du poids, nommément 
balances de laboratoire, instruments scientifiques pour la mesure des niveaux de produits 
chimiques dans l'eau à usage autre que médical, nommément pH-mètres numériques, instruments 
de physique, nommément poids d'essai, prismes à usage scientifique, ampèremètres et 
baromètres, instruments mathématiques, nommément calculatrices, bouliers, règles à calcul, 
rapporteurs d'angle, ellipsographes et curvimètres, équipement de communication, nommément 
radios bidirectionnelles, téléphones, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones; 
téléphones Internet, ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et appareils 
électroniques numériques vestimentaires, nommément moniteurs d'activité vestimentaires, 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires et lunettes intelligentes comprenant principalement des 
logiciels pour la visualisation, l'envoi et la réception de texte, de courriels, de données et 
d'information à partir de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables 
ainsi que d'écrans d'affichage et comprenant aussi une montre-bracelet, mais excluant des 
appareils de jeu, télescopes, instruments de cosmologie, nommément réflecteurs pour télescopes, 
détecteurs de rayons cosmiques; règle graduée, règles, compas, lames de laboratoire, agitateurs 
de laboratoire, pinces de laboratoire, stérilisateurs pour utilisation en laboratoire, appareils 
automatiques de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire, 
spectroscopes; CD, DVD, CD-ROM, cassettes magnétiques, bandes vidéo et cassettes 
vidéo préenregistrés présentant du contenu portant sur les nouveautés dans les domaines de la 
science, de la politique, de la culture, de l'éducation, de la littérature et de l'économie; étuis et 
revêtements en cuir pour téléphones mobiles (non ajustés), étuis et revêtements en cuir pour 
ordinateurs et ordinateurs portables (non ajustés); représentations graphiques, nommément 
images numériques téléchargeables.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que plaques murales décoratives en métal précieux, 
assiettes décoratives en métal précieux, plaques commémoratives en métaux précieux, assiettes 
en métaux précieux, plaques commémoratives en métal précieux; bijoux, pierres précieuses; 
pendulettes; pendulettes de bureau; horloges de table; horloges sur pied; horloges murales; 
horloges enregistreuses; réveils; horloges d'automobile; montres; montres mécaniques et 
automatiques; montres de poche; montres de plongée; montres de fantaisie; montres-bijoux; 
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médailles; médaillons (bijoux); pièces de monnaie; insignes en métal précieux; montres; horloges; 
plats en métal précieux; boutons de manchette; anneaux porte-clés (colifichets et breloques); 
épingles à cravate; boucles en métal précieux pour sangles de montre et bijoux; broches [bijoux]; 
jetons en cuivre; objets d'art en métal précieux; bustes en métal précieux; objets d'art en métal 
précieux; figurines [statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, 
trophées en forme de coupe, trophées en forme de figurine faits ou plaqués de métaux précieux; 
plaques commémoratives faites ou plaquées de métaux précieux; jades; gravures en jade (bijoux); 
boîtes en métaux précieux; produits d'artisanat en argent, nommément argenterie, plats en argent, 
assiettes en argent, chandeliers en argent, couverts en argent, modèles réduits de personnages 
(ornements) en argent, breloques (bijoux) en argent, épinglettes en cloisonné en argent, bijoux en 
cloisonné en argent; ornements, nommément objets d'art en argent, gravures en argent, 
décorations murales en argent, plaques commémoratives en argent, plaques en argent, plaques 
commémoratives en argent, plaques honorifiques en argent, plaques de prix en argent, assiettes 
commémoratives en argent, assiettes en argent, plaques d'identité en argent, assiettes murales en 
argent, plaques murales en argent et objets d'art en argent.

 Classe 16
(4) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier d'impression, papier à 
photocopie, papier à lettres, papier à télécopie, papier calque, papier de couleur, papier à patron, 
papier à peinture, papier photographique, papier couché, emballage en papier, papier 
d'emballage, banderole en papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, étiquettes en 
papier, nommément étiquettes-cadeaux en papier, porte-noms en papier, étiquettes en papier 
imprimées, sous-verres en papier, contenants d'emballage en papier, décorations de fête en 
papier, sous-verres en carton, contenants en carton, décorations de fête en carton, décorations 
murales en carton, panneaux en papier et en carton; écriteaux en papier, écriteaux en carton, 
papier à dessin, étiquettes en papier; imprimés, nommément journaux, brochures, feuillets, guides 
et manuels; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément règles (articles de 
papeterie), pinces (articles de papeterie), gommes à effacer en caoutchouc (articles de papeterie), 
agrafeuses (articles de papeterie), agrafes (articles de papeterie), perforatrices (articles de 
papeterie), colle (article de papeterie), ruban adhésif pour le bureau, dévidoirs de ruban adhésif 
(articles de papeterie), encres pour l'écriture, l'impression et le timbrage (articles de papeterie), 
liquides correcteurs (articles de papeterie), fiches (articles de papeterie); adhésifs pour le bureau 
et la maison; matériel d'artiste, nommément plateaux à peinture, coffrets à peinture pour pinceaux 
et instruments de peinture, palettes à peinture, bacs à peinture, toiles pour la peinture, chevalets 
pour la peinture, crayons de peinture, stylos de peinture, marqueurs de peinture, nécessaires de 
peinture pour enfants et artistes, pastels à l'huile, crayons de couleur à dessiner, boîtes de 
peinture pour instruments de peinture; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf 
les appareils), nommément déchiqueteuses pour le bureau, perforatrices de bureau, machines à 
sceller les enveloppes pour le bureau, machines de reliure pour le bureau, coupe-papier pour le 
bureau, massicots pour le bureau, appareils à estamper pour le bureau, nommément tampons en 
caoutchouc et machines à estamper, machines à plastifier pour le bureau, machines à affranchir 
pour le bureau, presses d'agrafage pour le bureau, appareils d'horodatage pour le bureau, 
machines à adresser pour le bureau; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément 
livres, livrets et manuels, tous pour utilisation dans les domaines de l'éducation (enseignement), 
du sport, des cultures du monde, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la 
littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur 
les communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des 
affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en 
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bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la consommation, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, 
de la climatologie, de l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, 
électrique et civil, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des 
processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de 
prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des 
nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et 
politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le 
domaine des relations internationales; plastique pour l'emballage, nommément films plastiques 
pour l'empaquetage et l'emballage, feuilles de plastique pour l'empaquetage et l'emballage, sacs 
en plastique pour l'emballage sous vide, sacs en filet de plastique pour l'emballage, plastique à 
bulles d'air pour l'emballage, enveloppes en plastique pour l'emballage, pochettes en plastique 
pour l'emballage, grands sacs en plastique pour l'emballage, contenant en plastique pour 
l'emballage, pellicules de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
publications imprimées, à savoir matériel de marketing et de promotion, nommément feuillets 
publicitaires et dépliants publicitaires; affiches; périodiques; livres; magazines; bulletins 
d'information; albums souvenirs, albums de timbres et albums photos; billets imprimés, 
nommément billets d'évènements de remise de prix et d'évènements de bienfaisance; dépliants; 
carnets; feuilles de papier [articles de papeterie]; catalogues; enveloppes; manuels; livrets; 
feuillets publicitaires; cartes d'invitation; certificat imprimé, nommément certificat de récompense, 
certificat de participation, certificat d'appréciation; porte-noms; calendriers; agendas; matériel 
publicitaire imprimé, nommément dépliants publicitaires, affiches publicitaires en papier, affiches 
publicitaires en carton et brochures publicitaires, périodiques publicitaires, magazines publicitaires, 
bulletins d'information publicitaires, feuillets publicitaires, catalogues publicitaires, prospectus 
publicitaires, guides publicitaires, livrets publicitaires; sceaux; chemises de classement [articles de 
papeterie]; chemises de classement; couvertures de document et couvre-carnets [articles de 
papeterie]; instruments d'écriture; cachets en papier; signets; cartes-signets; représentations 
graphiques, nommément représentations graphiques imprimées; photos, lithographies, cartes 
géographiques, almanachs, affiches publicitaires en papier et en carton, sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier et en plastique, pour l'emballage; formulaires imprimés, nommément 
formulaires de nomination à un prix, formulaires de tenue de livres et formulaires commerciaux 
imprimés; coupons imprimés; bons de réduction; crayons; serre-livres; coupe-papier; 
décalcomanies, drapeaux en papier; papier cartonné; oléographies; étuis à stylos; cartes 
d'invitation; cartes de souhaits; cartes d'avis (articles de papeterie); étuis à passeport (en cuir); 
blocs-notes; sacs en plastique et en papier, pour l'emballage; autocollants; drapeaux en papier; 
insignes d'identité; livrets, dépliants et brochures, portant notamment sur les nouveautés dans les 
domaines de la science, de la politique, de la culture, de l'éducation, de la littérature et de 
l'économie; papier à lettres; blocs-correspondance; faire-part (articles de papeterie); images.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément bandes de cuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, 
harnais et articles de sellerie; sacs en cuir et en similicuir; sacs à main; étuis pour cartes 
[portefeuilles]; sacs à dos; portefeuilles de poche; mallettes; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir 
pour l'emballage; mallettes; étuis porte-clés; étuis en toile, nommément mallettes de maquillage, 
mallettes d'affaires, étuis à cosmétiques et porte-documents en toile; boîtes en cuir et en carton-
cuir; articles de voyage (maroquinerie), nommément valises, mallettes de voyage, bagages, 
malles, sacs à main de voyage; étuis à passeport (en cuir).

 Classe 19
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(6) Asphalte, brai et bitume; constructions transportables non métalliques, nommément bureaux 
mobiles transportables en bois, bureaux mobiles transportables en plastique et remises non 
métalliques; monuments, autres qu'en métal, nommément monuments en bois, monuments en 
plastique, monuments en verre, monuments en béton, monuments en marbre, monuments en 
pierre et monuments en céramique; objets d'art en pierre, en béton et en marbre; figurines 
[statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de 
coupe, trophées en forme de figurine en pierre, en béton et en marbre; assiettes commémoratives 
en pierre, en béton et en marbre; plaque commémorative en bois, plaque commémorative en 
plastique, plaque commémorative en pierre, plaque commémorative en céramique, plaque 
commémorative en béton, plaque commémorative en verre, plaque commémorative en marbre.

 Classe 20
(7) Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, 
mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier d'extérieur, mobilier de camping, mobilier 
scolaire, mobilier de jardin, mobilier de salle à manger; miroirs, cadres pour photos; vis autres 
qu'en métal; poignées de porte autres qu'en métal; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, et en 
plastique, nommément médailles, plaques murales décoratives, plaques commémoratives, 
assiettes et anneaux porte-clés; objets d'art en bois, nommément sculptures en bois, objets d'art 
en cire, nommément sculptures en cire, objets d'art en plâtre, nommément sculptures en plâtre, 
objets d'art en plastique, nommément sculptures en plastique, peinture sur plastique; bustes en 
bois, bustes en cire, bustes en plâtre et bustes en plastique; figurines [statuettes], statues, 
statuettes, statues miniatures, sculptures, trophées, trophées en forme de coupe, trophées en 
forme de figurine en bois, en cire, en plâtre, en plastique et en résine; assiettes commémoratives 
en bois, en cire, en plâtre, en plastique et en résine; panneaux en bois et en plastique; coussins.

 Classe 21
(8) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément vaisselle, assiettes, bols, couverts, 
nommément coutellerie et ustensiles de table, plats de service, casseroles, plats de cuisson, 
soucoupes, plateaux de service, plats à condiments, salières et poivrières, porte-baguettes, 
repose-cuillères, porte-couteaux, verres à boire, gobelets, sous-verres autres qu'en papier et 
autres que du linge de table, pelles (couverts), sous-plats, plateau tournant, argenterie, ustensiles 
et contenants de cuisine, nommément contenants à boissons, contenants pour aliments et 
contenants d'emballage en plastique; matériaux pour la brosserie, nommément fibres synthétiques 
et fibres naturelles pour la fabrication de pinceaux d'écriture pour la calligraphie; articles de 
nettoyage, nommément balais, porte-poussière, vadrouilles, chiffons d'époussetage et seaux 
(contenants); laine d'acier; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie 
pour boissons, articles de table et vases en porcelaine, vaisselle en porcelaine, plaques en 
porcelaine, plaques en verre et articles en terre cuite; objets d'art en porcelaine, en céramique, en 
terre cuite et en verre; figurines [statuettes], statues, statuettes, statues miniatures, sculptures, 
trophées, trophées en forme de coupe, trophées en forme de figurine en cristal, en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite et en verre; assiettes commémoratives en cristal, en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite et en verre; bustes en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en 
verre; produits d'artisanat en cristal, nommément modèles réduits de personnages (ornements) en 
cristal, breloques (bijoux) en cristal, épinglettes en cloisonné en cristal, bijoux en cloisonné en 
cristal; ornements [statues] en porcelaine, en vitre, en cristal, en céramique, en porcelaine, en 
terre cuite et en verre; tasses; grandes tasses; grandes tasses à café; services à thé (couverts); 
articles en céramique, nommément articles en céramique et vases en céramique; récipients à 
boire, nommément tasses et verres à boire.
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 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises, blouses, pantalons, shorts, jupes, pardessus, vestes, 
manteaux, chandails, cardigans, chaussettes et bas, jeans, tee-shirts, ensembles d'entraînement, 
vêtements sport, vêtements de dessous, robes, articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver et articles chaussants imperméables, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, mouchoirs de cou, châles et fichus, cache-oreilles; 
foulards; gants (vêtements); écharpes; ceintures (vêtements); bandeaux absorbants; cravates; 
noeuds papillon; ceintures (en cuir).

 Classe 26
(10) Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
fleurs artificielles; broches [accessoires vestimentaires]; brassards; rubans (récompenses); 
insignes ornementaux pour vêtements, insignes de revers; pièces en tissu pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément consultation en publicité, services d'agence de publicité, publicité des 
produits et des services de tiers, publicité pour des tiers à la télévision et sur des panneaux 
d'affichage extérieurs, rédaction publicitaire, distribution de feuillets publicitaires pour des tiers, 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes et promotion de la vente de produits et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux 
activités commerciales; services liés à l'efficacité des entreprises; services de facturation 
commerciale; services de secrétariat et de bureau; traitement de texte; photocopie; services de 
secrétariat; services de dactylographie, services de transcription sténographique; gestion 
informatisée de fichiers; gestion de bases de données; aide à la gestion des affaires; relations 
publiques; renseignements commerciaux, nommément services de gestion des affaires ayant trait 
à la compilation et à l'analyse d'information et de données; organisation d'expositions, 
nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux dans les domaines de la 
science, de l'éducation, de la culture, du sport et du divertissement; organisation d'expositions 
techniques, nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux dans les domaines 
de la science, de l'éducation, de la culture, du sport et du divertissement; organisation d'activités 
promotionnelles, nommément d'activités pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux 
initiatives humanitaires, environnementaux et sociaux ainsi que d'activités de collecte de fonds à 
des fins caritatives et de bienfaisance; services de marketing, nommément services de promotion 
dans le domaine des dons planifiés à des organismes sans but lucratif et de bienfaisance; 
préparation, organisation et tenue d'expositions pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux 
initiatives humanitaires, environnementaux et sociaux ainsi que d'activités de collecte de fonds à 
des fins caritatives et de bienfaisance; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; consultation en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing; agences de renseignements commerciaux offrant des 
renseignements commerciaux; agences de renseignements commerciaux offrant des 
renseignements fiscaux; sensibilisation du public à la science et à la recherche dans les domaines 
de la physique, de la chimie, de la biologie, de la physiologie médicale, de la littérature, des études 
langagières, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
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de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie 
mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la politique, de l'économie, 
de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des 
processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de 
prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des 
nouveautés sur le plan politique et économique, des relations humaines et politiques, nommément 
des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations 
internationales, tous au moyen de sites Web, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de 
l'attribution de prix reconnaissant les réalisations dans les domaines susmentionnés; promotion et 
commandite d'évènements et d'activités culturels, nommément de festivals culinaires, présentation 
de festivals artistiques, de festivals de musique, visite de site historique; promotion de 
compétitions et d'évènements sportifs pour des tiers, nommément dans les domaines suivants : tir 
à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, badminton, basketball, volleyball, boxe, 
slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, plongée, équitation, escrime, football, golf, 
gymnastique, handball, hockey, judo, pentathlon moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et 
tir à l'arc, natation, nage synchronisée, tennis de table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, 
water-polo, haltérophilie, lutte, ski, biathlon, bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur 
glace, luge, combiné nordique, skeleton, saut à skis, planche à neige et snooker.

Classe 36
(2) Recherche de commandites, nommément offre d'aide aux organismes de bienfaisance dans la 
recherche de commandites; agences de renseignements commerciaux offrant de l'information sur 
les prêts hypothécaires, agences de renseignements commerciaux offrant des assurances 
financières et économiques; services d'évaluation financière, à savoir offre de services 
d'évaluation financière et d'aide financière aux organismes sans but lucratif et de bienfaisance; 
services de financement, à savoir offre d'aide financière aux organismes sans but lucratif et de 
bienfaisance; services de financement par emprunt; services financiers en matière de placements, 
nommément services d'analyse, de conseils, de courtage et de consultation en matière de 
placements financiers; services de courtage immobilier; services immobiliers, nommément location 
de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; évaluations foncières; placement de fonds; 
gestion financière; commandite financière d'activités de bienfaisance et philanthropiques, 
commandite financière d'organismes sans but lucratif et de bienfaisance, services 
philanthropiques et de bienfaisance, nommément offre de subventions dans les domaines de la 
santé, de l'éducation, de la recherche en matière d'apprentissage et d'éducation, offre de bourses 
d'études; analyse financière; offre de services de consultation financière concernant la 
philanthropie (affaires monétaires), les oeuvres de bienfaisance, les organismes de bienfaisance 
ainsi que les activités et les évènements de bienfaisance et de collecte de fonds; gestion 
immobilière; location à bail de biens immobiliers; collecte de fonds à des fins caritatives; 
administration fiduciaire; organisation de collectes de dons [pour des tiers]; services d'agence de 
collecte de dons; collecte de fonds à des fins caritatives dans les domaines suivants : programmes 
de secours international, bourse d'études et missions humanitaires, éducation, services d'aide 
sociale, réduction de la pauvreté, programmes d'échange culturel et services philanthropiques; 
offre d'information financière concernant des services philanthropiques (affaires monétaires), des 
organismes de bienfaisance ainsi que des activités et des évènements de bienfaisance et de 
collecte de fonds; collecte de dons à des fins caritatives; services de consultation, nommément 
placement de capitaux, financement par emprunt, financement commercial; services de conseil 



  1,725,675 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 224

ayant trait à la planification financière; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour 
satisfaire les besoins de personnes, nommément services de bienfaisance, nommément offre 
d'aide financière aux personnes défavorisées pour l'achat de nourriture, le paiement du loyer, des 
soins de santé et d'autres nécessités, services de bienfaisance, nommément offre d'aide 
financière pour répondre aux besoins physiques, psychologiques, sociaux et à d'autres besoins 
particuliers des personnes handicapées.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément transmission de contenu audionumérique défini 
par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur, de photos numériques définies par 
l'utilisateur et d'animations numériques définies par l'utilisateur, au moyen d'une ligne électrique à 
large bande, de réseaux informatiques sans fil, de réseaux de téléphonie sans fil; services de 
babillard électronique offerts par Internet permettant aux utilisateurs de créer des babillards et 
d'écrire sur des babillards sur des sujets et des domaines d'intérêt définis par l'utilisateur; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément services de 
fournisseur d'accès à Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de forums en ligne permettant 
aux utilisateurs de publier de l'information, de partager de l'information ainsi que de communiquer 
et de discuter dans les domaines des sujets d'intérêt général, de l'éducation, du divertissement, du 
sport, de la culture, de la musique, du cinéma, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries 
télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, de la communication, du droit, 
de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la 
médecine, de la physiologie, du génie, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la technologie, des 
télécommunications, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, de la paix, des nouveautés sur le plan humanitaire, politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques; offre d'accès à des bases de 
données fournissant du contenu dans les domaines de l'éducation, du divertissement, du sport, de 
la culture, de la musique, du cinéma, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries 
télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, de la communication, du droit, 
de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la 
médecine, de la physiologie, du génie, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la technologie, des 
télécommunications, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, de la paix, des nouveautés sur le plan humanitaire, politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques; offre d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de vidéoconférence; transmission de fichiers 
numériques, nommément de contenu audionumérique défini par l'utilisateur, de musique, d'images 
numériques définies par l'utilisateur, de photos numériques définies par l'utilisateur et d'animations 
numériques définies par l'utilisateur, au moyen d'une ligne électrique à large bande, de réseaux 
informatiques sans fil, de réseaux de téléphonie sans fil; services de messagerie texte cellulaire; 
offre d'accès à des bases de données contenant de l'information dans le domaine des activités 
humanitaires, communautaires et de bénévolat.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines du divertissement, nommément du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la radiodiffusion et de la télédiffusion, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de 



  1,725,675 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 225

la littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études 
sur les communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des 
affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, de la 
technologie, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, 
de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, nommément des 
services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de 
réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de 
sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de 
la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et 
d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; divertissement, à 
savoir émissions de télévision, festivals communautaires, festivals ethniques, prestations visuelles 
et sonores devant public, nommément spectacles de danse, émissions de nouvelles et spectacles 
d'humour; activités sportives, nommément organisation, préparation et présentation d'évènements 
sportifs dans les domaines suivants : tir à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, 
badminton, basketball, volleyball, boxe, slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, 
plongée, équitation, escrime, football, golf, gymnastique, handball, hockey, judo, pentathlon 
moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et tir à l'arc, natation, nage synchronisée, tennis de 
table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, water-polo, haltérophilie, lutte, ski, biathlon, 
bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur glace, luge, combiné nordique, skeleton, saut à 
skis, planche à neige, snooker; organisation et tenue d'évènements et d'activités culturels, 
nommément de festivals culinaires, présentation de festivals artistiques, de festivals de musique, 
visite de site historique; offre de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix visant à 
souligner l'excellence dans les domaines de l'éducation, de la recherche en éducation, du 
divertissement, du sport, des cultures du monde, de la musique, du cinéma, de la diffusion, des 
séries télévisées, de la science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la 
linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, des processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, 
des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des 
initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone 
sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations 
humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation 
dans le domaine des relations internationales; organisation et tenue de cérémonies de remise de 
prix; tenue de programmes de récompenses à des fins de divertissement dans les domaines de la 
science, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, de la linguistique, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications d'entreprise, 
du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des 
arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, 
électrique et civil, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la 
recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la 
consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, du génie, des processus de paix, 
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nommément des services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des 
initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des 
services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de 
médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; 
organisation de cérémonies de remise de prix et de spectacles; organisation de concours, à savoir 
de jeux-questionnaires, de présentations orales et écrites dans les domaines de l'éducation 
(enseignement), du divertissement, du sport, des cultures du monde, du cinéma, de la 
radiodiffusion et de la télédiffusion, des séries télévisées, de la science, de la physique, de la 
chimie, de la biologie, de la littérature, de la linguistique, des mathématiques, de la sociologie, du 
journalisme, des études sur les communications d'entreprise, du droit, de la finance, de la 
comptabilité, des affaires et de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la 
physiologie, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la 
politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en 
bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à la consommation, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, 
de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, nommément des services de 
résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la 
pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de 
soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, 
des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de 
la consultation dans le domaine des relations internationales; services d'information sur 
l'éducation, nommément évaluation de programmes éducatifs à des fins d'amélioration de la 
qualité de l'éducation des étudiants, services de recherche en éducation, analyse des résultats et 
des données d'examens pédagogiques pour des tiers, rédaction de manuels pédagogiques, 
collecte et compilation de données en matière d'éducation et de matériel éducatif pour l'évaluation 
de programmes éducatifs à des fins d'amélioration de la qualité de l'éducation des étudiants et 
offre de matériel éducatif et de données en matière d'éducation pour l'évaluation de programmes 
éducatifs à des fins d'amélioration de la qualité de l'éducation des étudiants; organisation et tenue 
de colloques, de conférences, de congrès, d'exposés, de séminaires et de symposiums dans les 
domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement 
postsecondaire, du divertissement télévisé, du divertissement cinématographique et du 
divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du football, du tennis, de 
l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de la radiodiffusion et de 
la télédiffusion, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études 
langagières, des mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les 
communications publiques et d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et 
de l'administration, de la musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, 
nommément du génie mécanique, civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, des 
processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des processus 
humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation 
de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés 
sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, 
nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des 
relations internationales; organisation de concerts; organisation d'évènements de bienfaisance, 
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nommément de concerts, de cérémonies de remise de prix et de tournois sportifs, nommément 
dans les domaines suivants : tir à l'arc, athlétisme, nommément course, saut et lancer, badminton, 
basketball, volleyball, boxe, slalom de canoë-kayak, canoë-kayak de vitesse, vélo, plongée, 
équitation, escrime, football, golf, gymnastique, handball, hockey, soccer, athlétisme, cricket, golf, 
judo, pentathlon moderne, aviron, rugby, voile, tir à la carabine et tir à l'arc, natation, nage 
synchronisée, tennis de table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, water-polo, haltérophilie, 
lutte, ski, biathlon, bobsleigh, curling, patinage, baseball, hockey sur glace, luge, combiné 
nordique, skeleton, saut à skis, planche à neige et snooker; publication de livres; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; publication d'imprimés, nommément de périodiques, de 
magazines, de bulletins d'information, de journaux, de brochures, de feuillets, de dépliants, de 
catalogues, de feuillets publicitaires, de guides, de livrets et de manuels; publication électronique 
en ligne de livres, de périodiques, de magazines, de bulletins d'information, de journaux, de 
brochures, de feuillets, de dépliants, de catalogues, de feuillets publicitaires, de guides, de livrets 
et de manuels; publication de livres, de manuels, de magazines, de cartes géographiques, de 
publications médicales et sur les soins de santé, de publications médicales, de bulletins 
d'information, de journaux; production de films; production de cérémonies de remise de prix, de 
conférences de remise de prix, de films, d'émissions de radio, diffusion d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision; planification de fêtes [divertissement]; services de photographie, 
nommément prise de photos et de portraits et composition photographique; planification, 
production et distribution d'émissions audio, d'émissions visuelles, d'émissions vidéo, d'émissions 
de radio, d'émissions de télévision, d'enregistrements audio, de livres, de films et de films 
cinématographiques dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement 
secondaire, de l'enseignement postsecondaire, du divertissement télévisé, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, de la politique, de l'économie, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des 
technologies industrielles et liées à la consommation, du matériel et des logiciels de 
télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de 
l'architecture, du génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, des 
processus de paix, nommément des services de résolution de conflits, des processus 
humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation 
de soins de santé et des services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés 
sur le plan politique et économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, 
nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des 
relations internationales; production de CD, de CD-ROM, de DVD, de bandes et de cassettes 
vidéo dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de 
l'enseignement postsecondaire, de la télévision, du divertissement, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie mécanique, 
civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en 
chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à 



  1,725,675 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 228

la consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, du génie, nommément du génie 
chimique, mécanique, électrique et civil, des processus de paix, nommément des services de 
résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des initiatives de réduction de la 
pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des services de sauvetage et de 
soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et économique, de la philosophie, 
des relations humaines et politiques, nommément des services de médiation et d'arbitrage, et de 
la consultation dans le domaine des relations internationales; installations de musée; éducation et 
formation en développement personnel, nommément offre d'information dans le domaine du 
développement personnel, nommément de la croissance personnelle, et offre d'information dans 
le domaine du développement personnel, nommément de l'amélioration de soi par l'atteinte 
d'objectifs ambitieux en temps opportun; visites guidées; bibliothèques de prêt; services de 
publication de livres; offre d'information sur la recherche en éducation et le perfectionnement de 
l'enseignement dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de 
l'enseignement postsecondaire, de la télévision, du divertissement, du divertissement 
cinématographique et du divertissement musical, du sport, nommément du hockey, du soccer, du 
football, du tennis, de l'athlétisme, du cricket, du golf et du basketball, des cultures du monde, de 
la physique, de la chimie, de la biologie, de la littérature, des études langagières, des 
mathématiques, de la sociologie, du journalisme, des études sur les communications publiques et 
d'entreprise, du droit, de la finance, de la comptabilité, des affaires et de l'administration, de la 
musique, des arts, de la médecine, de la physiologie, du génie, nommément du génie mécanique, 
civil, électrique et chimique, de la politique, de l'économie, de la géologie, de la recherche en 
chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, des technologies industrielles et liées à 
la consommation, du matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de 
l'astronomie, de l'agriculture, de la climatologie, de l'architecture, des processus de paix, 
nommément des services de résolution de conflits, des processus humanitaires, nommément des 
initiatives de réduction de la pauvreté, des initiatives de prestation de soins de santé et des 
services de sauvetage et de soutien en zone sinistrée, des nouveautés sur le plan politique et 
économique, de la philosophie, des relations humaines et politiques, nommément des services de 
médiation et d'arbitrage, et de la consultation dans le domaine des relations internationales; 
location de films; services de reporter; publication de cassettes vidéo.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la physiologie, du génie 
mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du matériel et des 
logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture et de la 
climatologie; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche et analyse 
scientifiques dans les domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la 
physiologie, du génie mécanique, du génie civil, du génie électrique et du génie chimique, de la 
géologie, de la recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du 
matériel et des logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture 
et de la climatologie; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
hébergement de sites Web ayant trait à des services de bienfaisance; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; arpentage, vérification des conditions routières, vérification de la qualité 
de la construction, relèvements géologiques, prospection de champs de pétrole, arpentage pour 
travaux de génie civil, arpentage pour travaux architecturaux; location de logiciels, de programmes 
informatiques et de systèmes informatiques; mise à jour de logiciels, de programmes 
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informatiques et de systèmes informatiques, conception artistique (dessin industriel), graphisme; 
offre d'information scientifique et de services d'innovation et de développement scientifiques dans 
les domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la médecine, de la physiologie, du 
génie, nommément du génie chimique, mécanique, électrique et civil, de la géologie, de la 
recherche en chimie, de la recherche en bactériologie, de l'informatique, du matériel et des 
logiciels de télécommunication, de la biomédecine, de l'astronomie, de l'agriculture et de la 
climatologie; services informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant 
aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des évènements, de participer à des 
discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; services informatiques, 
nommément plateformes logicielles et applications logicielles pour l'hébergement d'un centre de 
ressources électroniques permettant aux utilisateurs de planifier des réunions et des rendez-vous 
et de tenir des réunions électroniquement par transmission de la voix sur Internet et sur des 
réseaux téléphoniques et par transmission de messages texte sur Internet; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant et facilitant le téléversement, le téléchargement, 
la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la mise en lien et le 
partage de fichiers audionumériques définis par l'utilisateur, de fichiers vidéonumériques définis 
par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur et de documents texte définis par 
l'utilisateur, sur Internet; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables 
pour le réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la transmission par Internet de 
contenu audionumérique défini par l'utilisateur, de vidéos numériques définies par l'utilisateur, de 
photos numériques définies par l'utilisateur, d'images numériques définies par l'utilisateur, de 
musique et d'animations numériques définies par l'utilisateur, l'hébergement d'un site Web doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de 
l'information sur le réseautage social ainsi que de transférer et de communiquer cette information 
sur de multiples sites Web.

Classe 45
(6) Services juridiques; agences de renseignements commerciaux offrant de l'information juridique; 
services de bienfaisance, nommément offre de vêtements et de chaussures aux personnes dans 
le besoin, offre de services de counseling dans le domaine de la religion, offre de services de 
counseling émotionnel et de soutien affectif aux personnes et aux communautés défavorisées et 
dans le besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de 
catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, à 
savoir coordination de la collecte de dons de nourriture auprès du grand public et de la distribution 
de ces dons aux personnes et aux communautés défavorisées et dans le besoin, aux personnes 
handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de catastrophes naturelles et de 
catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, nommément organisation et mise 
sur pied de projets visant à améliorer la vie des personnes et des communautés défavorisées et 
dans le besoin, des personnes handicapées et des victimes de pauvreté, de guerre, de 
catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, services de bienfaisance, 
nommément offre de jouets, de fournitures scolaires et de livres aux personnes et aux 
communautés défavorisées et dans le besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de 
pauvreté, de guerre, de catastrophes naturelles et de catastrophes causées par l'homme, offre de 
services de bienfaisance visant à répondre aux besoins de personnes, nommément offre de 
services de gestion de cas, nommément coordination de services juridiques, médicaux, physiques, 
sociaux, de soins personnels et psychologiques destinés aux personnes défavorisées et dans le 
besoin, aux personnes handicapées et aux victimes de pauvreté, de guerre, de catastrophes 
naturelles et de catastrophes causées par l'homme, activités récréatives, nommément tenue de 
programmes portant sur l'alphabétisation, des évènements artistiques et des évènements sportifs 
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destinés aux enfants placés en famille d'accueil et dans des orphelinats, aux personnes dans des 
centres pour personnes âgés, des centres communautaires, des maisons de soins infirmiers et 
des maisons pour personnes handicapées, offre de services de bienfaisance visant à répondre 
aux besoins de personnes, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires, élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des 
organismes de bienfaisance, sensibilisation des enfants et des adultes à l'environnement, services 
de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires, nommément de programmes visant à aider physiquement des 
personnes dans des centres pour personnes âgés et des centres communautaires, des maisons 
de soins infirmiers, des orphelinats et des maisons pour personnes handicapées et leur permettre 
de socialiser, services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux droits de la 
personne, à la violence, aux conflits, à la discrimination et à la pauvreté; gestion de droits d'auteur; 
octroi de licences de propriété intellectuelle; offre de services humanitaires et mise à l'avant de 
normes éthiques élevées sur le plan personnel et professionnel, nommément services de 
bienfaisance, nommément organisation de groupes de jeunes afin d'entreprendre des projets au 
profit des personnes dans le besoin et de la communauté pour encourager le leadership, la force 
de caractère, la compassion et le civisme, administration d'un programme pour la promotion de 
services communautaires, coordination d'organismes proposant des activités humanitaires, 
services philanthropiques concernant les dons en argent, services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires, 
nommément de programmes visant à aider physiquement des personnes dans des centres pour 
personnes âgés et des centres communautaires, des maisons de soins infirmiers, des orphelinats 
et des maisons pour personnes handicapées et leur permettre de socialiser, services de 
bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux droits de la personne, à la violence, aux 
conflits, à la discrimination et à la pauvreté; services de bienfaisance, nommément sensibilisation 
du public à l'importance d'offrir des services humanitaires et philanthropiques en entreprise dans le 
but d'encourager et de propager la philosophie voulant que l'offre de ces services soit une 
entreprise louable; sensibilisation du public à l'importance des programmes culturels, humanitaires 
et d'échanges éducatifs; offre d'information sur des activités humanitaires, communautaires et de 
bénévolat au moyen d'un site Web; offre d'information dans le domaine des activités humanitaires, 
communautaires et de bénévolat au moyen d'un site Web; offre d'information dans le domaine des 
activités humanitaires, communautaires et de bénévolat par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2015, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
303388258 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,733,484 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 231

 Numéro de la demande 1,733,484  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASOS plc
Second Floor Greater London House 
Hampstead Road London
NW1 7FB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASOS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de conseils en matière de formation et d'instruction ayant 
trait à la beauté et à la mode, sauf les services ayant trait au vélo et aux vêtements de vélo; offre 
de publications en ligne dans les domaines de la beauté et de la mode, sauf les services ayant 
trait au vélo et aux vêtements de vélo.

Classe 42
(2) Hébergement de sites Web et plateformes en ligne ayant trait au style, à la beauté et à la 
mode, sauf les services ayant trait au vélo et aux vêtements de vélo; offre d'utilisation temporaire 
d'une application logicielle Web qui offre des recommandations personnalisées en matière de 
mode aux consommateurs en fonction de la saisie de l'utilisateur et des historiques d'achats, sauf 
les services ayant trait au vélo et aux vêtements de vélo.

Classe 45
(3) Services de styliste personnel, nommément évaluation des attributs physiques et du style 
vestimentaire de tiers ainsi que recommandation de vêtements et d'accessoires pour projeter 
l'image personnelle recherchée par les clients, sauf les services ayant trait au vélo et aux 
vêtements de vélo.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2014, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
013593132 en liaison avec le même genre de services (1); 11 février 2015, Pays ou Bureau: 
ROYAUME-UNI, demande no: UK00003093871 en liaison avec le même genre de services (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,744,844  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson Outdoors Inc.
555 Main Street
Racine, WI 53403
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

EUREKA!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Gaz à utiliser comme combustible de cuisson en camping et à l'extérieur; contenants remplis 
de combustible pour la cuisson en camping et à l'extérieur.

(4) Gaz à utiliser comme combustible de cuisson en camping et à l'extérieur; contenants remplis 
de combustible pour la cuisson en camping et à l'extérieur.

 Classe 11
(2) Appareils de cuisson, nommément appareils de cuisson au gaz portatifs, et pièces de 
rechange connexes, tous les produits susmentionnés pour utilisation à l'extérieur et en camping, 
brûleurs à gaz et éléments chauffants pour le camping, réchauds de camping, plaques de cuisson 
et grils au gaz pour le camping, tous les produits susmentionnés pour utilisation à l'extérieur et en 
camping; lampes et appareils d'éclairage de camping, nommément lampes de poche, lanternes 
pour le camping, lampes à piles pour le camping, lampes frontales, lampes frontales à DEL, tous 
les produits susmentionnés pour utilisation en camping.

(3) Appareils de cuisson, nommément appareils de cuisson au gaz portatifs, et pièces de 
rechange connexes, tous les produits susmentionnés pour utilisation à l'extérieur et en camping, 
brûleurs à gaz et éléments chauffants pour le camping, réchauds de camping, plaques de cuisson 
et grils au gaz pour le camping, tous les produits susmentionnés pour utilisation à l'extérieur et en 
camping.

 Classe 18
(5) Sacs à dos; armatures pour sacs à dos; sacs à dos de promenade; sacs à dos, nommément 
sacs de camping, sacs de sport, sacs de randonnée pédestre; pochettes amovibles pour sacs à 
dos.

(6) Sacs à dos, armatures pour sacs à dos, sacs de promenade, sacs à dos de promenade, sacs 
polochons, sacs à dos, nommément sacs de camping, sacs de sport, sacs de randonnée 
pédestre; pochettes amovibles pour sacs à dos.

(7) Sacs à dos, armatures pour sacs à dos, sacs de promenade, sacs à dos de promenade, sacs 
polochons, sacs à dos, nommément sacs de camping, sacs de sport, sacs de randonnée pédestre.
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 Classe 20
(8) Matelas de camping; mobilier de camping, tables, chaises, lits d'enfant.

(9) Matelas de camping.

(10) Matelas de camping; mobilier de camping, tables, chaises, lits d'enfant.

 Classe 21
(11) Articles de cuisine de camping; articles de cuisine pour le camping, nommément louches, 
pelles, pinces, spatules, fourchettes, cuillères, couteaux, marmites, casseroles, assiettes, tasses, 
bols et bouilloires pouvant être utilisés sur des brûleurs à gaz, tous les produits susmentionnés 
pour utilisation à l'extérieur et en camping, produits isothermes pour le camping, nommément 
contenants isothermes pour aliments et boissons qui peuvent être chauffés ou refroidis, pour 
utilisation à l'extérieur et en camping, tasses isothermes à utiliser avec des brûleurs à gaz pour 
utilisation à l'extérieur et en camping, contenants isothermes pour aliments et boissons pour 
utilisation à l'extérieur et en camping, manchons isothermes pour casseroles et bouilloires pour 
utilisation à l'extérieur et en camping, manchons isothermes pour contenants à boissons pour 
utilisation à l'extérieur et en camping.

(12) Articles de cuisine de camping; articles de cuisine pour le camping, nommément louches, 
pelles, pinces, spatules, fourchettes, cuillères, couteaux, marmites, casseroles, assiettes, tasses, 
bols et bouilloires pouvant être utilisés sur des brûleurs à gaz, tous les produits susmentionnés 
pour utilisation à l'extérieur et en camping, produits isothermes pour le camping, nommément 
contenants isothermes pour aliments et boissons qui peuvent être chauffés ou refroidis, pour 
utilisation à l'extérieur et en camping, tasses isothermes à utiliser avec des brûleurs à gaz pour 
utilisation à l'extérieur et en camping, contenants isothermes pour aliments et boissons pour 
utilisation à l'extérieur et en camping, manchons isothermes pour casseroles et bouilloires pour 
utilisation à l'extérieur et en camping, manchons isothermes pour contenants à boissons pour 
utilisation à l'extérieur et en camping.

 Classe 22
(13) Tentes, tentes de camping, abris de camping, gloriettes, auvents en nylon ou en matériau fait 
de polymère et de toile, abris, tentes pour fêtes et expositions commerciales.

(14) Tentes de camping.

(15) Tentes commerciales, pour expositions et pour fêtes.

(16) Tentes, abris de camping, gloriettes, auvents en nylon ou en matériau fait de polymère et de 
toile, abris, tentes pour fêtes et expositions commerciales.

 Classe 24
(17) Sacs de couchage.

(18) Sacs de couchage.

(19) Sacs de couchage.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/554,819 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (6), (8), (12), (13), 
(17)
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 Numéro de la demande 1,749,134  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM (Société de 
droit français)
19 Boulevard Jules Carteret
Lyon, 69007
FRANCE

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Bacs, conteneurs, colonnes aériennes, fûts, bornes, cuves et récipients métalliques pour 
ordures, déchets et résidus urbains; colonnes, totems de signalisation métalliques ; tubes et 
poteaux métalliques pour le support de matériel d'information et de signalisation ; glissières de 
sécurité métalliques ; installations métalliques pour parquer les bicyclettes tous les produits 
précités étant non lumineux et non mécaniques.

 Classe 07
(2) Machines-outils et outils mécaniques pour l'industrie automobile et pour la fabrication de pièces 
pour automobiles, nommément cellule robotisée pour l'assemblage de pièces pour automobiles ; 
systèmes d'injection de carburant pour moteurs pour réduire les émissions de polluants des 
moteurs ; dispositifs électriques, pneumatiques et hydrauliques pour l'ouverture des portes et des 
fenêtres des véhicules; Distributeurs automatiques; Machines pour la peinture; pistolets pour la 
peinture; robots pour l'industrie automobile et la fabrication de pièces pour automobiles ; presses 
industrielles, nommément, presses hydrauliques pour la fabrication de pièces d'automobiles, 
presses à compacter industrielles, presses mécaniques et presses électriques pour la fabrication 
de pièces d'automobiles ; moules pour utilisation avec les machines-outils et pour la fabrication de 
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pièces pour automobiles ; machines et appareils électriques de nettoyage, nommément, pour 
laver, nettoyer et désinfecter les transporteurs d'ordures et de déchets, balais électriques, 
balayeuses de routes ; appareils de filtration et machines-outils pour l'enlèvement, le broyage, le 
déplacement et le traitement des ordures, la poussière, déchets et résidus urbains (broyeurs-
balayeuses); outils métalliques pour l'industrie automobile, nommément moules d'injection et de 
compression pour matières plastiques; outils de soudure; outils d'usinage et parachèvement pour 
matière plastique; dispositifs hydrauliques pour l'ouverture de toits pour véhicules; dispositifs 
électriques pour l'ouverture de toits pour véhicules;filtres à air pour moteurs d'automobiles.

 Classe 09
(3) Niveaux d'essence ; dispositifs électriques pour le contrôle à bord des véhicules liés à la 
production, au stockage, à l'alimentation et à la transformation de l'énergie, ainsi qu'à la 
dépollution des véhicules; Régulateurs de tension pour véhicules ; capteurs, nommément capteurs 
de niveau de liquide et de gaz, capteurs de niveau d'huile, capteurs de polluants, capteurs de 
température, capteurs d'accélération, détecteurs de proximité pour aide avec stationnement, 
détecteurs de mouvement, capteurs pour le niveau de rebut dans les transporteurs d'ordures et de 
déchets, nommément les bacs, conteneurs, futs et bornes ; batteries électriques pour véhicules ; 
programmes d'ordinateurs et de calculateurs embarqués et logiciels pour le contrôle, la 
surveillance, la régulation et le diagnostic à bord des véhicules des systèmes, modules, unité de 
contrôle et composants de véhicules, composants nommément des capteurs et actuateurs liés à la 
production, le stockage, l'alimentation et la transformation de l'énergie, ainsi qu'à la dépollution des 
véhicules. Programmes d'ordinateurs et de calculateurs embarqués et logiciels pour le contrôle, la 
surveillance, la régulation et le diagnostic à bord des véhicules des systèmes, modules, unité de 
contrôle et composants de véhicules liés à la production, le stockage, l'alimentation et la 
transformation de l'énergie, ainsi qu'à la dépollution des véhicules ; Appareils et instruments de 
mesurage de pression de réservoirs et de piles à combustible de véhicules ; Appareils et 
instruments de mesurage de température de réservoirs et de piles à combustible de véhicules ; 
Appareils et instruments de mesurage de distance de réservoirs et de piles à combustible de 
véhicules ; Logiciels de traitement, de saisie, de stockage et de transmission de données de 
transport et de recyclage des déchets ; logiciels de gestion de conformité et de mise en marché, 
nommément, logiciel d'optimisation des tâches et logiciel de gestion des processus pour la pré-
collecte, la collecte mécanisée, la valorisation et le traitement de déchets industriels et ménagers. 
Panneaux de signalisation, d'information et de sécurité routière (signalisation) lumineux et 
mécaniques ; colonnes et totems de signalisation lumineux et mécaniques ; feux de signalisation 
pour la circulation ; triangles de signalisation ; Piles à combustibles pour véhicules; modules de 
véhicules, nommément, capteurs, jauges, actionneurs et indicateurs à bord des véhicules pour 
contrôler et afficher le niveau l'approvisionnement de carburant, le réservoir de carburant, les 
défenses des véhicules ; Unités de contrôle électroniques pour contrôler la production, le 
stockage, l'alimentation et la conversion de gaz, de liquides et autres fluides des automobiles et 
convertisseurs d'énergie pour véhicules automobiles ; jauges, capteurs de pression et de 
température du dispositif de remplissage de carburant pour automobiles et véhicules.

 Classe 11
(4) Incinérateurs.

 Classe 12
(5) Véhicules, nommément, automobiles, véhicules automobiles à deux roues, tricycles, véhicules 
à moteurs électriques et véhicules tout-terrain ; appareils de locomotion par terre, nommément, 
locomotives, tramway, trolleybus, trains, appareils de locomotion aérienne, nommément, avions, 
hélicoptères, giravions, aéronefs, ballons dirigeables et appareils de locomotion, nommément, 
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bateaux, navires, hydravions ; véhicules terrestres à moteur pour l'entretien et le lavage de voirie, 
de mobilier urbain et aires de jeux ; véhicules terrestres pour transporter des déchets. Camions 
poubelles ; camions bennes, bennes basculantes, bacs et contenants pour le transport d'ordures 
et de déchets résidentiels et industriels pour le transport d'ordures et de déchets ménagers et 
industriels. Arroseuses (véhicules). Véhicules automobiles, motocycles, camionnettes, camions ; 
Pièces et constituants pour véhicules à savoir pièces de carrosseries, parties constitutives de 
carrosseries, pare-chocs, boucliers, capots, hayons, portes, ailes, extensions d'ailes, panneaux de 
protection, becquets, toits, plancher de coffre, plancher, absorbeur de chocs ; appareils de 
désinfection, nommément, véhicules pour nettoyer et désinfecter des transporteurs d'ordures et de 
déchets, nommément les bacs, conteneurs, futs et bornes. éléments structurels pour véhicules 
automobiles, nommément, barrières de sécurité en métal pour les véhicules, lames de plancher et 
de portes métalliques pour les véhicules, berceau en métal pour les moteurs des véhicules, 
tableaux de bord des véhicules en métal, poutre de crash haute vitesse avant et arrière, 
éventuellement avec montée avec un absorbeur pour les chocs à faible vitesse, renforts de 
plancher, de pavillon, de portes, tablier avant, montants de porte, de fenêtre et de toit d'un 
véhicule ; éléments aérodynamiques pour véhicules, nommément, les déflecteurs 
aérodynamiques saillant monté fixes ou mobiles sur les éléments de carrosserie, les ailerons de 
véhicules moteurs, guide d'air pour véhicules. Réservoirs de combustibles pour véhicules ; 
Bouchons pour réservoir à essence de véhicule ; tubulures en plastique de remplissage de 
réservoirs des systèmes de carburant pour les automobiles;canisters destinés à absorber le gaz 
utilisé en véhicules automobiles; pompes à air pour véhicule automobiles; convertisseurs de 
couple hydrauliques pour véhicules terrestres et convertisseurs catalytiques pour échappements 
de véhicules ;sièges d'automobile.

 Classe 16
(6) Papiers et articles en papier, nommément, sachets en papier pour contenir des ordures, des 
déchets et résidus urbains, nommément excréments d'animaux de compagnie, compostage, 
matériaux recyclables ; cartons et articles en carton, nommément, sachets en carton pour contenir 
des ordures, des déchets et résidus urbains, nommément excréments d'animaux de compagnie, 
compostage, matériaux recyclables. Sacs en papier destinés à contenir des ordures, des déchets 
et résidus urbains.

 Classe 19
(7) Panneaux de signalisation, d'information et de sécurité routière (signalisation) non métalliques, 
non lumineux, non mécaniques; colonnes, totems de signalisation non lumineux et non 
métalliques; ralentisseurs (dos d'âne), ronds-points transportables non métalliques pour voies de 
circulation; glissières de sécurité non métalliques; Moule pour la fonderie non métallique;planchers 
de caoutchouc.

 Classe 20
(8) Bacs, fûts, bornes, cuves, colonnes aériennes, conteneurs et récipients non métalliques pour 
ordures, déchets et résidus urbains. Contenants non métalliques pour le ramassage et 
l'élimination de produits chimiques et déchets provenant des hôpitaux. Mobilier urbain ; tables.

 Classe 21
(9) Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), 
corbeilles à papier; poubelles; Bacs à déchets.

 Classe 27
(10) Revêtements de sols pour utilisation dans les aires de jeux, nommément tapis de sol.

 Classe 28
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(11) Jeux pour aires de jeux en plein air, nommément, tours de jeux et combinaisons de tour de 
jeux composés de toboggans, échelles, sculptures d'animaux, passerelles ; dispositifs d'ascension 
nommément échelles, murs d'escalade et structure en cordage, zones de glissade ouvertes et en 
tunnels, cabanes, portiques, podiums, labyrinthes, structures à grimper, téléphériques, filets, le 
tout effectué à partir d'assemblage de tubes, sphères et panneaux modulaires destinés aux jeux 
extérieurs des enfants ; jeux montés sur ressorts et balançoires, cabanes et structures à grimper 
effectués à partir d'assemblage de tubes, sphères et panneaux modulaires destinés aux jeux 
extérieurs des enfants.

Services
Classe 35
(1) Services de ventes en gros et au détail de composants, pièces détachées, systèmes, unité de 
contrôle et modules de véhicules terrestres à moteur ; Services de ventes en gros et au détail de 
composants, pièces détachées, systèmes, unité de contrôle et modules de véhicules terrestres 
liés à la production, le stockage, l'alimentation et la transformation d'énergie à bord des véhicules 
terrestres à moteurs, ainsi qu'à la dépollution des véhicules. Mise à disposition de personnel pour 
la maintenance, l'installation et le remplacement de bornes, bacs, conteneurs, colonnes aériennes, 
fûts et cuves à déchets, ordures et résidus urbains; établissement d'états statistiques et études de 
marché pour l'aménagement urbain et le tri des matériaux recyclables.

Classe 37
(2) Services de nettoyage des voies publiques, d'espaces urbains et d'aires de jeux ; services 
d'installation, d'entretien, de réparation, de remplacement et de nettoyage de bornes, colonnes 
aériennes, cuves, bacs, fûts et conteneurs pour ordures, déchets et résidus urbains. Service 
d'installation et d'entretien du mobilier urbain. Installation, entretien, réparation d'équipements pour 
l'aménagement urbain et du tri des matériaux recyclables ; Installation, entretien, réparation d'aires 
de jeux, nommément, tours de jeux et combinaisons de tour de jeux composés de toboggans, 
échelles, sculptures d'animaux, passerelles, dispositifs d'ascension nommément échelles, murs 
d'escalade et structure en cordage ; supervision de travaux de construction.

Classe 38
(3) Service de messagerie par radio.

Classe 39
(4) Ramassage, collecte, et transport par véhicule terrestre à moteur d'ordures ménagères; 
transport par véhicule terrestre à moteur et services d'entreposage et de stockage des ordures et 
déchets; exploitation d'une base de données dans le domaine de l'acheminement des transports 
des déchets et les processus de recyclage des déchets; services de diffusion d'informations 
contenues dans des bases de données informatiques en matière de transport des déchets.

Classe 40
(5) Services de destruction et de recyclage des ordures et des déchets, ainsi que d'incinération de 
ces derniers ; traitement chimique et thermique des déchets, des matières plastiques, de métaux, 
de matériaux composites ; services de recyclages de matières plastiques ; services de recyclages 
de bacs, conteneurs, colonnes aériennes, bornes et cuves à déchets en matières plastiques; 
services de conseil et de consultants en organisation des affaires ; Aide et conseils aux 
entreprises en matière du tri des matériaux recyclables; exploitation d'une base de données dans 
le domaine du recyclage des déchets; services de diffusion d'information contenues dans des 
bases de données informatique en matière de recyclage des déchets.

Classe 41
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(6) Services de formation sur le tri des déchets, ordures et résidus urbains. Edition de guides de tri.

Classe 42
(7) Planification de la construction, planification en matière d'aménagements urbain et commercial, 
planification technique et conseils techniques pour la maintenance, l'installation et le 
remplacement de bacs, colonnes aériennes, conteneurs, fûts, bornes et cuves à déchets, ordures 
et résidus urbains ; planification des travaux (travaux d'ingénieur) et planification de projets 
techniques pour la maintenance, l'installation et le remplacement de bacs, conteneurs, fûts, 
bornes et cuves à déchets, ordures et résidus urbains ; services de conseils techniques en matière 
de protection de l'environnement dans le domaine des déchets, des ordures et résidus urbains ; 
services de conseil, d'analyse et de recherche en matière de la protection de l'environnement ; 
conception, mise au point, mise à jour et location de logiciels et de bases de données, 
nommément pour la gestion de la collecte mécanisée de déchets, ordures et résidus urbains ; 
recherche & développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherche et développement 
techniques dans les domaines de l'industrie automobile et de la collecte, le transport et le 
traitement des déchets ; recherche & développement ayant trait au génie mécanique ; recherche & 
développement dans le domaine de la chimie, bio-chimie et électrochimie ; conseils en matière 
d'économie d'énergie ; recherche & développement en matière de protection de l'environnement ; 
essai de matériaux ; recherche & développement dans le domaine informatique, nommément des 
logiciels, systèmes et unités de contrôle informatiques pour véhicules automobiles, véhicules 
commerciaux et camions utilitaires légers, moyens et lourds ; recherche & développement dans le 
domaine de la réduction des émissions et de poids des véhicules ; recherche & développement de 
capteurs de niveau de liquide et de gaz, capteurs de niveau de carburant, capteurs de polluants, 
capteurs de température, capteurs d'accélération, capteurs pour le niveau de rebut dans les 
transporteurs d'ordures et de déchets, nommément les bacs, conteneurs, futs et bornes ; 
recherche & développement d'actuateurs liés la production, le stockage, l'alimentation et la 
transformation de toute forme d'énergie, ainsi qu'à la dépollution des véhicules ; recherche & 
développement d'unités de contrôles de véhicules liés à la production, le stockage, l'alimentation 
et la transformation de toute forme d'énergie, ainsi qu'à la dépollution des véhicules ; recherche & 
développement d'outillage et ligne de production pour l'industrie automobile ;aide et conseils aux 
entreprises en matière d'aménagement urbain ;services de conseil dans les domaines du 
développement et fabrication des pièces et constituants pour véhicules et des systèmes liés à la 
production, le stockage, l'alimentation et la transformation de toute forme d'énergie, ainsi qu'à la 
dépollution des véhicules ;services de conseil dans les domaines du remplissage de réservoirs 
des systèmes de carburant pour les automobiles et, des mesures d'émissions de systèmes de 
carburant dans les automobiles ainsi que places détachées du système de carburant.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2015, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 154171487 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,760,825  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITSUI CHEMICALS, INC.
5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku 
Tokyo, 105-7122
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques, nommément médicaments antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des caries dentaires; préparations pharmaceutiques pour la 
chirurgie dermatologique, oculaire ou intraoculaire, la chirurgie plastique, la médecine régénérative 
pour la régénération des fibres des ligaments et des tendons, l'otorhinolaryngologie et 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections cutanées; 
préparations pharmaceutiques pour les plaies; préparations pharmaceutiques pour les soins de la 
peau animale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement ophtalmologique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la démence, de l'anxiété, de la dépression et des 
migraines; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie et le traitement orthopédiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément acides aminés; taurine synthétique à usage médical, 
nommément composés bioactifs pour la dentisterie; taurine synthétique à usage médical, 
nommément composés bioactifs pour le traitement médical; taurine synthétique à usage médical, 
nommément composés bioactifs pour le traitement des affections cutanées; taurine synthétique à 
usage médical, nommément composés bioactifs pour le traitement ophtalmologique; taurine 
synthétique à usage médical, nommément composés bioactifs pour le traitement des maladies et 
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des troubles neurologiques; taurine synthétique à usage médical, nommément composés bioactifs 
pour la chirurgie et le traitement orthopédiques; adhésifs chirurgicaux; adhésifs médicaux pour 
tissus pour fermer les plaies; adhésifs médicaux pour fermer les plaies; ciments orthopédiques à 
usage chirurgical; onguents médicaux pour l'isolation de substances allergènes; enrobage de 
papier comestible mince pour l'emballage de doses de médicaments; gaze pour pansements; 
capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; cache-oeil à usage médical; bandages 
pour les oreilles; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; ouate 
hydrophile pour pansements; pansements adhésifs; bandages pour pansements; pansements 
liquides; compresses d'allaitement; adhésif pour prothèses dentaires; matériaux dentaires, 
nommément matériaux de liaison et d'apprêt, amalgames, alliages pour ponts et couronnes 
dentaires, alliages de métaux précieux à usage dentaire, matériaux céramiques à usage dentaire 
pour obturations, matériaux composites pour la dentisterie et les techniques dentaires, laque 
conductrice à usage dentaire, abrasifs dentaires, alliages dentaires, ébauches dentaires; 
matériaux de base pour prothèses dentaires, nommément matériaux de liaison et d'apprêt et 
matériaux pour empreintes dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires; matériaux adhésifs à 
usage dentaire; porte-cotons à usage médical; ciments orthopédiques à usage chirurgical.

 Classe 09
(2) Lunettes pour films 3D; jumelles; verres pour jumelles; monocles; verres pour monocles; 
lentilles optiques; appareils photo et caméras; lunettes pour appareils de télévision 3D; téléviseurs; 
satellites de système mondial de localisation (GPS); récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS); émetteurs de système mondial de localisation (GPS); téléphones; téléphones 
portatifs; téléphones portatifs vestimentaires; lecteurs de disques audionumériques, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de disques vidéo intelligents, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de 
disques vidéo; lecteurs MP3 (MPEG-1 audio Layer-3); lecteurs audio de cartes mémoire flash 
numériques; enregistreurs de disques audio, nommément graveurs de CD, enregistreurs de 
cassettes audio; lecteurs audio de mémoire à circuits intégrés; enregistreurs audio à disque dur; 
ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément blocs d'alimentation d'ordinateur, 
imprimantes, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur; assistants numériques 
personnels; ordinateurs vestimentaires; périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément 
montres intelligentes, casques d'écoute, lunettes de protection, lunettes, articles de lunetterie, 
lunettes, lunettes de soleil, anneaux, écouteurs, dispositifs dentaires ou appareils dentaires, 
comme des prothèses dentaires, des protège-dents ou des embouts buccaux; assistants 
numériques personnels vestimentaires; logiciels enregistrés pour la création de jeux; logiciels 
enregistrés pour utilisation avec de l'équipement de surveillance de patients, pour la réception, le 
traitement, la transmission et l'affichage de données; logiciels enregistrés pour le suivi de 
l'oxymétrie, de la température corporelle, de l'analyse des gaz et des signes vitaux; programmes 
informatiques pour la création de bases de données, pour le traitement de texte; masques 
antipoussière ainsi que pièces et filtres connexes; masques à gaz ainsi que pièces et filtres 
connexes; masques de soudeur ainsi que pièces et filtres connexes; masques de protection contre 
la fumée ainsi que pièces et filtres connexes; filtres pour masques respiratoires; protège-nez de 
protection contre la poussière; masques nasaux de protection contre la poussière; protège-nez 
pour l'isolation de substances nocives; masques nasaux pour l'isolation de substances nocives; 
lunettes; articles de lunetterie de sport, lunettes de lecture; articles de lunetterie de sport de mode; 
lunettes; lunettes de soleil; lunettes de mode; lunettes de ski; lunettes de natation; lunettes 
antipoussière; lunettes de protection; lunettes de protection; verres pour lunettes de protection; 
lunettes de sport; verres de contact; verres de lunettes; verres de lunettes optiques; verres de 
lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons de lunettes; chaînes de lunettes; contenants pour 
verres de contact; étuis à lunettes; branches de lunettes; montures de lunettes; plaquettes pour 
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lunettes; charnières pour montures de lunettes; coussinets d'oreille pour montures de lunettes; 
ponts pour montures de lunettes; pince-nez; montures de pince-nez; cordons de pince-nez; 
chaînes de pince-nez; étuis à pince-nez.

 Classe 10
(3) Fil chirurgical; anneaux de dentition; oreillers-sacs à glace [à usage médical]; bandages 
triangulaires; bandages de maintien; catguts chirurgicaux; tasses à bec [à usage médical]; pipettes 
compte-gouttes [à usage médical]; tétines; sacs à glace médicaux; supports pour sacs à glace à 
usage médical; biberons; biberons; protège-doigts à usage médical; coussins chauffants à usage 
médical; feuilles chauffantes et refroidissantes contenant des substances chimiques qui agissent 
lorsque nécessaire à usage médical; compresses chauffantes et froides à usage médical 
comprenant des substances chimiques rafraîchissantes ou chauffantes pour appliquer sur la peau; 
compresses froides avec substances chimiques à usage médical, nommément compresses 
comprenant des substances rafraîchissantes pour la fixation à la peau ou la fomentation indirecte 
afin de refroidir le corps; compresses chauffantes avec substances chimiques à usage médical, 
nommément compresses comprenant des substances chauffantes pour la fixation à la peau ou la 
fomentation indirecte; compresses pour l'absorption de la chaleur du corps avec substances 
chimiques à usage médical; coussinets pour les yeux à usage médical; membranes tympaniques 
artificielles; prothèses et matériaux de remplissage, nommément mastic pour le remplacement des 
os; implants orthopédiques et vis à os orthopédiques; prothèses osseuses pour l'obturation, la 
réparation et la guérison des os d'origine; bouchons d'oreilles [dispositifs de protection des 
oreilles]; bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons d'oreilles contre le bruit; masques 
d'anesthésie; membres artificiels; yeux artificiels; dents artificielles; prothèses osseuses; 
articulations artificielles; dents prothétiques; tenons pour dents artificielles; ophtalmoscopes; 
machines et appareils d'examen de la vue; implants dentaires; peau artificielle; prothèses 
auditives pour les personnes sourdes [prothèses acoustiques]; dilatateurs nasaux externes à 
usage médical; dispositifs d'aide, nommément harnais réglables pour la correction de la posture 
ou de la démarche à usage médical; dispositifs médicaux auxiliaires, nommément stéthoscopes et 
appareils orthodontiques; dispositifs médicaux auxiliaires, nommément pour le traitement des 
troubles du sommeil; dispositif de correction de la posture, nommément harnais réglable de 
correction de la posture à usage médical; dispositifs médicaux auxiliaires, nommément protège-
genoux à usage médical; équipement médical, nommément orthèses, sangles, attelles, supports 
pour le corps, les jambes et les bras portés par les professionnels de la santé pour aider des 
personnes handicapées, des malades et des personnes âgées à maintenir leur corps dans une 
position naturelle, en faisant passer le patient d'une position à une autre, ambulateurs pour 
personnes handicapées; masques chirurgicaux; aides à la marche [à usage médical]; béquilles; 
masques pour le personnel médical; masques médicaux; masques pour la prévention des 
infections nosocomiales; protège-nez médicaux pour l'isolation des substances allergènes; 
masques nasaux médicaux pour l'isolation des substances allergènes; masques sanitaires; 
protège-dents thérapeutiques pour prévenir le ronflement; protège-dents à usage médical; 
supports à usage médical et préventif, nommément protège-genoux, supports à usage médical et 
préventif, nommément, manchons de contention pour les bras, manchons de contention pour les 
jambes, manchons de contention pour les genoux, manchons de contention pour coudes, 
manchons de contention pour les doigts, manchons de contention pour les poignets, manchons de 
contention pour les épaules, manchons de contention pour les hanches, manchons de contention 
pour les chevilles, manchons de contention pour les extrémités, manchons de contention pour les 
membres, manchons de contention pour les tibias, manchons de contention pour les cuisses, 
manchons de contention pour le dos et manchons de contention pour la colonne vertébrale; 
genouillères à usage médical; gouttières occlusales; implants osseux; vis à os; prothèses 
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auditives; serre-poignets et timbres transdermiques fixés à la peau pour le suivi de biomarqueurs, 
nommément le suivi de biomarqueurs liés au taux de glycémie, le suivi de biomarqueurs liés à 
la fréquence cardiaque, le suivi de biomarqueurs liés à la tension artérielle, le suivi de 
biomarqueurs liés à la fréquence du pouls, le suivi de biomarqueurs liés à la température 
corporelle, le suivi de biomarqueurs liés à la fréquence respiratoire, le suivi de biomarqueurs liés 
aux ondes cérébrales, le suivi de biomarqueurs liés à la teneur en oxygène du sang.



  1,765,203 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 243

 Numéro de la demande 1,765,203  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
Brandstaetterstrasse 2 - 10
90513 Zirndorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

(1) Enregistrements et contenu sonores, audio, visuels et audiovisuels téléchargeables 
nommément musique, émissions de télévision, films, vidéos musicales, offerts sur des réseaux 
informatiques et de communication, nommément sur Internet et le Web; jeux informatiques; jeux 
informatiques, nommément applications informatiques téléchargeables; jeux vidéo; disques 
compacts vierges, disques magnétiques vierges, disques durs vierges et disques optiques vierges, 
disques compacts, disques durs, disques optiques et clés USB à mémoire flash contenant des 
jeux informatiques, disques compacts contenant de la musique; films, nommément films 
photographiques; films impressionnés; DVD et cassettes vidéo contenant des dessins animés; 
disquettes, disques durs, cartes en plastique à bande magnétique, cassettes, disques optiques, 
disques vidéo et clés USB à mémoire flash, tous préenregistrés, contenant de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des jeux informatiques, des films cinématographiques, des 
dessins animés, des émissions de divertissement télévisées interactives et des jeux vidéo; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
lecteurs de musique numérique MP3, enregistreurs de cassettes, enregistreurs de minidisques, 
enregistreurs de CD, magnétoscopes, enregistreurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs 
de DVD, amplificateurs stéréo, syntonisateurs radio, syntonisateurs stéréo, récepteurs radio, 
récepteurs stéréo; appareils de transmission du son, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
musique numérique, radios, haut-parleurs, casques d'écoute; téléviseurs; télécommandes pour 
téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréo; appareils photo; caméras; appareils photo; 
lecteurs de cassettes; radios; lecteurs de cassettes et de CD audio portatifs, lecteurs MP3 et 
lecteurs MP4; ordinateurs portatifs; souris pour ordinateurs personnels; moniteurs d'ordinateur; 
tapis de souris; haut-parleurs; lecteurs de disques compacts; puces d'ordinateur; cartes à puce 
codées et supports de données, nommément clés USB à mémoire flash et disques durs externes 
contenant des jeux et des films; cartes à puce et autres supports de stockage, nommément CD, 
DVD et clés USB à mémoire flash contenant des motifs de broderie enregistrés, cartes en 
plastique à bande magnétique, nommément cartes d'identité magnétiques, cartes téléphoniques 
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magnétiques codées et cartes-clés magnétiques codées pour chambres d'hôtel; périphériques 
d'ordinateur, nommément disques durs externes, numériseurs, imprimantes, souris, claviers; 
didacticiels pour enfants; jeux vidéo; jeux informatiques conçus pour les téléviseurs; claviers 
d'ordinateur; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, appareils de traitement 
de signaux, traitements de texte, cartes d'interface pour ordinateurs; disquettes vierges, disquettes 
préenregistrées contenant des logiciels de traitement de texte; lecteurs de disquettes; cassettes 
vidéo vierges; disquettes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; interphones; tableaux de 
pointage électroniques; stylos électroniques pour dispositifs de visualisation; casques pour le 
sport; casques de vélo; appareils et instruments optiques, nommément obturateurs optiques, 
commutateurs optiques, jumelles, projecteurs vidéo; jumelles; hologrammes; calculatrices; 
calculatrices de poche; téléphones; indicateurs de température, nommément thermomètres, 
sondes de température, thermomètres pour la fièvre; étuis à fixer sur des ceintures pour 
téléphones mobiles, appareils photo et caméras numériques, lecteurs MP3, assistants numériques 
personnels; étuis pour équipement photographique; cordons à lunettes; montures de lunettes; 
étuis pour lunettes de soleil.

 Classe 28
(2) Jeux d'adresse, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeux de société, jeux de fête, jeux 
de table; jouets de bébé, jouets de bain, jouets de plage, jouets de construction, jouets 
mécaniques, jouets à tirer, jouets pour le sable, jouets à presser, jouets rembourrés; jouets, 
nommément figurines jouets, accessoires pour figurines jouets, ensembles de figurines jouets et 
d'accessoires, tous les produits susmentionnés étant notamment en plastique; jouets, nommément 
ballons; serpentins en papier; patins à roulettes; patins à roues alignées; articles de sport, 
nommément genouillères et coudières; cerfs-volants; trottinettes jouets; sacs spéciaux pour 
équipement de sport, nommément sacs de golf, sacs de cricket, sacs de tennis; décorations pour 
arbres de Noël.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, aux 
émissions de télévision, au cinéma et aux vidéos musicales.

Classe 41
(2) Offre de formation linguistique, offre de formation en informatique; enseignement professionnel 
dans le domaine de la mécanique, enseignement en planification financière, enseignement 
universitaire à distance et administration d'un établissement d'enseignement universitaire, 
éducation dans le domaine de l'alimentation; divertissement, à savoir concerts, divertissement, à 
savoir spectacles de danse, divertissement, à savoir émissions de télévision, divertissement, à 
savoir défilés de mode; divertissement, à savoir séries télévisées par satellite; location de films; 
présentation de films, nommément cinémas; production d'une série continue de dessins animés; 
production de spectacles de divertissement, nommément de spectacles de variétés musicaux, de 
spectacles de magie, de spectacles de ballet; offre d'émissions de télévision, de spectacles 
d'humour, de pièces de théâtre ainsi qu'offre d'information de divertissement sur les émissions de 
télévision, les films et la musique par des réseaux de communication et informatiques, 
nommément par Internet, par des réseaux étendus (RE), par des réseaux locaux (RL); services de 
production d'animation; production de disques d'enregistrement sonore, de cassettes audio, de 
cassettes et de pellicules contenant des films cinématographiques, des dessins animés, des 
programmes de divertissement interactif, nommément des spectacles d'humour et des spectacles 
de magie; production de films et présentation de films, nommément cinémas; production et 
location de DVD contenant des films, de DVD contenant des émissions de télévision, de CD 
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contenant de la musique, de disques optiques contenant des films et des émissions de télévision; 
production, présentation et location d'émissions de télévision et de radio; services de 
divertissement, nommément présence d'un artiste professionnel, nommément représentations 
d'oeuvres dramatiques, comiques et musicales devant public; offre de concerts par un groupe de 
musique, offre de représentations d'opéra devant public, offre de spectacles de danse devant 
public; création d'animations avec des effets spéciaux pour des films et des vidéos; offre 
d'information sur les évènements de divertissement, nommément les spectacles de danse devant 
public, les parties de basketball, les spectacles de ballet; services de jeux en ligne; jeux vidéo 
électroniques, jeux vidéo interactifs et jeux-questionnaires électroniques non téléchargeables, tous 
offerts par un réseau informatique mondial et sur Internet; jeux vidéo électroniques, jeux vidéo 
interactifs et jeux-questionnaires électroniques non téléchargeables, tous offerts sur un réseau 
informatique mondial et Internet par des applications informatiques; offre de divertissement 
musical non téléchargeable pour enfants par un site Web interactif; exploitation d'un parc 
d'attractions et d'un parc thématique; services de parc d'attractions et de parc thématique; 
organisation d'activités sportives et culturelles, nommément de courses automobiles, de tournois 
de pêche, de parties de hockey, de compétitions d'athlétisme, d'expositions d'oeuvres d'art, de 
salons du livre, de festivals de danse, de concerts; publication de périodiques et de livres.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014430698 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 1,773,602  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TENCENT HOLDINGS LIMITED
P.O. Box 2681 GT, Century Yard
Cricket Square, Hutchins Drive
George Town, Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Disques d'enregistrement audio et vidéo vierges; disques compacts et DVD préenregistrés 
contenant de la musique, des vidéos musicales et des logiciels pour la lecture et le 
téléchargement de musique; ordinateurs; logiciels, nommément logiciels pour la lecture, 
l'enregistrement, la création et l'édition de musique et de vidéos musicales, logiciels pour le 
téléchargement de musique et de vidéos musicales, logiciels pour la diffusion en continu 
d'émissions de radio, logiciels pour l'accès à des bases de données et la recherche dans des 
bases de données contenant de musique et des vidéos musicales et logiciels pour l'offre d'accès 
mono-utilisateur et multiutilisateur à un réseau informatique mondial, nommément logiciel de 
navigation Internet; matériel informatique; enregistrements sur cassette audio, enregistrements 
musicaux sur CD et enregistrements sur cassette vidéo; enregistrements et contenu 
téléchargeables, nommément musique téléchargeable et vidéos musicales téléchargeables; 
applications de communication mobile et de téléphonie mobile, nommément applications 
logicielles téléchargeables, nommément logiciels de messagerie instantanée, logiciels de 
messagerie vidéo, logiciels de courrier électronique et logiciels de réseautage social; applications 
logicielles téléchargeables, nommément applications logicielles pour la lecture, l'enregistrement, la 
création et l'édition de musique et de vidéos musicales, applications logicielles pour le 
téléchargement de musique et de vidéos musicales, applications logicielles pour la diffusion en 
continu d'émissions de radio, applications logicielles pour l'accès à des bases de données et la 
recherche dans des bases de données contenant de la musique et des vidéos musicales et 
applications logicielles pour l'offre d'accès mono-utilisateur et multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial, nommément logiciel de navigation Internet; fichiers de musique 
téléchargeables; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3 et lecteurs MP4; 
appareils de transmission du son, nommément amplificateurs de son, appareils de lecture sonores 
et vidéo, casques d'écoute, haut-parleurs, radios; logiciels pour ll'offre, la distribution et la 
transmission de musique numérique et de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de 
divertissement, nommément de musique, de vidéos musicales, de messages texte, de photos et 
d'images; logiciels pour permettre la transmission, le stockage, le partage, la collecte, l'édition, 
l'organisation et la modification de contenu audio, de contenu vidéo, de messages, d'images et 
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d'autres données, nommément de musique, de vidéos musicales, de messages texte, de photos 
et d'images pour le réseautage social et le clavardage, pour la création de bases de données de 
réseautage social et pour utilisation dans la gestion de bases de données de réseautage social; 
logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant de l'information et des 
données pour des bases de données de réseautage social poste à poste; CD préenregistrés de 
musique; programmes informatiques et logiciels pour la diffusion en continu et le téléchargement 
de musique et de vidéos musicales; appareils et instruments de télécommunication, nommément 
matériel informatique de télécommunication, radios, émetteurs radio, récepteurs radio et 
téléphones; logiciels pour l'évaluation de la consommation de musique et de vidéos musicales 
pour la recommandation de listes de lecture consommateurs; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livrets, magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants et 
bulletins d'information, tous dans le domaine de la musique et du divertissement lié à la musique; 
produits interactifs constitués de matériel informatique ou pour utilisation avec du matériel 
informatique, nommément microphones, casques d'écoute, haut-parleurs, radios, téléphones 
mobiles, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux applications mobiles téléchargeables 
pour la lecture de cartes professionnelles et personnelles et à l'offre aux utilisateurs d'information 
infonuagique sur le propriétaire de la carte.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à des réseaux de 
télécommunication, nommément aux réseaux cellulaires, aux réseaux informatiques mondiaux et 
à Internet et offre d'accès à des bases de données, nommément à des bases de données de 
musique, de vidéos musicales, d'enregistrements vocaux et de publications électroniques dans le 
domaine de la musique; transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique, 
nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de musique et de 
nouvelles; transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique pour des tiers 
nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de musique et de 
nouvelles pour des tiers par des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de téléphonie 
cellulaire; services de diffusion, nommément diffusion d'émissions de radio et de télévision, 
radiodiffusion, services de radiodiffusion sur Internet et diffusion de concerts sur Internet; offre de 
forums communautaires en ligne dans le domaine du réseautage social pour permettre aux 
utilisateurs de publier, de rechercher, de voir, de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter 
des, messages, des commentaires, des vidéos, des films, des photos, de la musique, des 
messages vocaux, des animations, des illustrations, des images, des journaux et des publications; 
services de bavardoir pour le réseautage social; distribution en ligne de musique et de contenu, 
nommément diffusion de musique par Internet, offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet, diffusion en continu de musique et de vidéos musicales par Internet, 
aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux services pour la lecture de cartes 
professionnelles et personnelles et à l'offre aux utilisateurs d'information infonuagique sur le 
propriétaire de la carte.

Classe 41
(2) Divertissement, nommément représentations de musique devant public, concerts et offre d'un 
site Web d'information dans le domaine du divertissement musical; offre de contenu de 
divertissement non téléchargeable, nommément de musique en ligne par un réseau informatique 
mondial et des réseaux de téléphonie cellulaire; offre de divertissement, en l'occurrence de 
musique en continu et téléchargeable et de vidéos musicales aux utilisateurs en ligne par un 
réseau informatique mondial et Internet; offre de divertissement dans le domaine des services en 
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ligne, nommément de concours de musique en ligne, de jeux informatiques en ligne, de concerts 
en direct en ligne et de concours de musique en direct en ligne; services de production musicale; 
services d'enregistrement et d'édition de musique; offre de musique numérique non téléchargeable 
et de vidéos musicales; divertissement radio, nommément programmation radiophonique et 
production et distribution d'émissions de radio; production et publication de musique; production, 
compilation et maintenance d'une bibliothèque multimédia pour la lecture en continu de listes de 
lecture et d'émissions de radio; préparation et publication de livres électroniques, de magazines, 
de bulletins d'information, de rapports et de revues non téléchargeables dans le domaine de la 
musique; publication de livres et de magazines, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait 
aux services pour la lecture de cartes professionnelles et personnelles et à l'offre aux utilisateurs 
d'information infonuagique sur le propriétaire de la carte.
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 Numéro de la demande 1,773,612  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TENCENT HOLDINGS LIMITED
P.O. Box 2681 GT, Century Yard
Cricket Square, Hutchins Drive
George Town, Grand Cayman
KY1
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Disques d'enregistrement audio et vidéo vierges; disques compacts et DVD préenregistrés 
contenant de la musique, des vidéos musicales et des logiciels pour la lecture et le 
téléchargement de musique; ordinateurs; logiciels, nommément logiciels pour la lecture, 
l'enregistrement, la création et l'édition de musique et de vidéos musicales, logiciels pour le 
téléchargement de musique et de vidéos musicales, logiciels pour la diffusion en continu 
d'émissions de radio, logiciels pour l'accès à des bases de données et la recherche dans des 
bases de données contenant de musique et des vidéos musicales et logiciels pour l'offre d'accès 
mono-utilisateur et multiutilisateur à un réseau informatique mondial, nommément logiciel de 
navigation Internet; matériel informatique; enregistrements sur cassette audio, enregistrements 
musicaux sur CD et enregistrements sur cassette vidéo; enregistrements et contenu 
téléchargeables, nommément musique téléchargeable et vidéos musicales téléchargeables; 
applications de communication mobile et de téléphonie mobile, nommément applications 
logicielles téléchargeables, nommément logiciels de messagerie instantanée, logiciels de 
messagerie vidéo, logiciels de courrier électronique et logiciels de réseautage social; applications 
logicielles téléchargeables, nommément applications logicielles pour la lecture, l'enregistrement, la 
création et l'édition de musique et de vidéos musicales, applications logicielles pour le 
téléchargement de musique et de vidéos musicales, applications logicielles pour la diffusion en 
continu d'émissions de radio, applications logicielles pour l'accès à des bases de données et la 
recherche dans des bases de données contenant de la musique et des vidéos musicales et 
applications logicielles pour l'offre d'accès mono-utilisateur et multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial, nommément logiciel de navigation Internet; fichiers de musique 
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téléchargeables; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3 et lecteurs MP4; 
appareils de transmission du son, nommément amplificateurs de son, appareils de lecture sonores 
et vidéo, casques d'écoute, haut-parleurs, radios; logiciels pour ll'offre, la distribution et la 
transmission de musique numérique et de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de 
divertissement, nommément de musique, de vidéos musicales, de messages texte, de photos et 
d'images; logiciels pour permettre la transmission, le stockage, le partage, la collecte, l'édition, 
l'organisation et la modification de contenu audio, de contenu vidéo, de messages, d'images et 
d'autres données, nommément de musique, de vidéos musicales, de messages texte, de photos 
et d'images pour le réseautage social et le clavardage, pour la création de bases de données de 
réseautage social et pour utilisation dans la gestion de bases de données de réseautage social; 
logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant de l'information et des 
données pour des bases de données de réseautage social poste à poste; CD préenregistrés de 
musique; programmes informatiques et logiciels pour la diffusion en continu et le téléchargement 
de musique et de vidéos musicales; appareils et instruments de télécommunication, nommément 
matériel informatique de télécommunication, radios, émetteurs radio, récepteurs radio et 
téléphones; logiciels pour l'évaluation de la consommation de musique et de vidéos musicales 
pour la recommandation de listes de lecture consommateurs; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livrets, magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants et 
bulletins d'information, tous dans le domaine de la musique et du divertissement lié à la musique; 
produits interactifs constitués de matériel informatique ou pour utilisation avec du matériel 
informatique, nommément microphones, casques d'écoute, haut-parleurs, radios, téléphones 
mobiles, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux applications mobiles téléchargeables 
pour la lecture de cartes professionnelles et personnelles et à l'offre aux utilisateurs d'information 
infonuagique sur le propriétaire de la carte.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à des réseaux de 
télécommunication, nommément aux réseaux cellulaires, aux réseaux informatiques mondiaux et 
à Internet et offre d'accès à des bases de données, nommément à des bases de données de 
musique, de vidéos musicales, d'enregistrements vocaux et de publications électroniques dans le 
domaine de la musique; transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique, 
nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de musique et de 
nouvelles; transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique pour des tiers 
nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de musique et de 
nouvelles pour des tiers par des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de téléphonie 
cellulaire; services de diffusion, nommément diffusion d'émissions de radio et de télévision, 
radiodiffusion, services de radiodiffusion sur Internet et diffusion de concerts sur Internet; offre de 
forums communautaires en ligne dans le domaine du réseautage social pour permettre aux 
utilisateurs de publier, de rechercher, de voir, de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter 
des, messages, des commentaires, des vidéos, des films, des photos, de la musique, des 
messages vocaux, des animations, des illustrations, des images, des journaux et des publications; 
services de bavardoir pour le réseautage social; distribution en ligne de musique et de contenu, 
nommément diffusion de musique par Internet, offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet, diffusion en continu de musique et de vidéos musicales par Internet, 
aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux applications mobiles téléchargeables pour la 
lecture de cartes professionnelles et personnelles et à l'offre aux utilisateurs d'information 
infonuagique sur le propriétaire de la carte.
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Classe 41
(2) Divertissement, nommément représentations de musique devant public, concerts et offre d'un 
site Web d'information dans le domaine du divertissement musical; offre de contenu de 
divertissement non téléchargeable, nommément de musique en ligne par un réseau informatique 
mondial et des réseaux de téléphonie cellulaire; offre de divertissement, en l'occurrence de 
musique en continu et téléchargeable et de vidéos musicales aux utilisateurs en ligne par un 
réseau informatique mondial et Internet; offre de divertissement dans le domaine des services en 
ligne, nommément de concours de musique en ligne, de jeux informatiques en ligne, de concerts 
en direct en ligne et de concours de musique en direct en ligne; services de production musicale; 
services d'enregistrement et d'édition de musique; offre de musique numérique non téléchargeable 
et de vidéos musicales; divertissement radio, nommément programmation radiophonique et 
production et distribution d'émissions de radio; production et publication de musique; production, 
compilation et maintenance d'une bibliothèque multimédia pour la lecture en continu de listes de 
lecture et d'émissions de radio; préparation et publication de livres électroniques, de magazines, 
de bulletins d'information, de rapports et de revues non téléchargeables dans le domaine de la 
musique; publication de livres et de magazines, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait 
aux applications mobiles téléchargeables pour la lecture de cartes professionnelles et 
personnelles et à l'offre aux utilisateurs d'information infonuagique sur le propriétaire de la carte.
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 Numéro de la demande 1,774,945  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U.S. BANK N.A.
800 NICOLLET MALL
MINNEAPOLIS, MN 55402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELAVON COMMERCE SDK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Outils de développement de logiciels, nommément programmes de développement et 
programmes d'application dans le domaine financier pour le soutien de services de passerelle de 
paiement.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/803,676 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,782,976  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Menvis International Trading Co., Ltd.
No. 4, Unit 177, Shilipu, Chaoyang Rd. 
Chaoyang District, Beijing City
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 03

(1) Lait nettoyant pour le visage; produits parfumés pour l'air ambiant; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; dentifrices; lait nettoyant de toilette; parfums; pains de savon; cosmétiques; rouges à 
lèvres; masques de beauté.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés; suppléments alimentaires de germe de blé; couches-culottes pour bébés; 
laque dentaire; propolis à usage pharmaceutique; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; 
iode à usage pharmaceutique; suppléments alimentaires d'alginate pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour animaux pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 07
(3) Machines agricoles, nommément rotoculteurs, équipement pour l'ensemencement; 
désintégrateurs pour le traitement chimique; machines à fabriquer le papier; machines à mélanger 
pour la boulangerie-pâtisserie; machines de préparation d'aliments, nommément mélangeurs 
d'aliments électriques, hachoirs à aliments électriques, robots culinaires électriques, trancheuses 
électriques pour aliments, batteurs d'aliments, machines à éplucher les aliments à usage 
commercial et machines à couper les aliments à usage commercial; machines de préparation de 
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boissons, nommément machines à boissons gazeuses et machines à capsuler les bouteilles pour 
l'alimentation; machines à rincer les bouteilles; pinces à ressort; couteaux électriques; appareils de 
lavage, nommément machines à laver, installations de lavage de voitures, laveuses, machines à 
laver les planchers et lave-vaisselle à usage industriel.

 Classe 09
(4) Batteries électriques; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de DVD, lecteurs 
MP4 et lecteurs MP3 portatifs; lunettes de soleil; étuis à lunettes; ordinateurs; fanaux de 
signalisation; lunettes; instruments de navigation; chaînes de lunettes; diapositives.

 Classe 10
(5) Instruments dentaires; bouchons d'oreilles [dispositifs de protection des oreilles]; coussins à 
usage médical; respirateurs; tire-lait; condoms; ceintures abdominales; matériel de suture.

 Classe 14
(6) Produits d'artisanat en argent; bijoux en jade sculptés; alliages de métaux précieux; écrins pour 
montres; insignes en métal précieux; coffrets à bijoux [écrins ou boîtes]; anneaux brisés en métal 
précieux pour clés; montres-bracelets; diamants; bijoux.

 Classe 18
(7) Parapluies; cannes; vêtements pour animaux de compagnie; portefeuilles de poche; sacs à 
main; valises; bandoulières; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport tout 
usage, sacs en cuir, sacs à compartiments, sacs de randonnée pédestre, sacs à maquillage, sacs 
d'école, sacs de voyage, sacs à dos et sacs à provisions; peaux d'animaux.

 Classe 20
(8) Lits; mobilier de bureau; coffres à jouets; miroirs (glaces); cadres pour photos; tableaux 
d'affichage; boîtes gigognes; literie, sauf le linge de maison; oreillers et coussins; sacs de 
couchage.

 Classe 24
(9) Serviette de toilette; couvertures; linge de lit; tissu pour oreillers; couettes; nappes autres qu'en 
papier; sacs de couchage pour le camping.

 Classe 25
(10) Robes de mariage; robes de mariée; gaines; chaussures; châles; chapeaux; bonneterie; 
cravates; gants [vêtements]; foulards.

 Classe 26
(11) Tresses; bordures en dentelle; articles décoratifs pour les cheveux; passementerie pour 
vêtements; boutons; faux cheveux; boîtes à couture; aiguilles; fleurs artificielles; bonsaïs artificiels.

 Classe 32
(12) Bière; eau pure (boisson); eau gazeuse; boissons à base de cola; eau minérale [boissons]; 
eaux [boissons]; jus de fruits; sirop de prune; soda; préparations pour faire de l'eau minérale.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; marketing direct des produits et des services de tiers; recrutement de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; services de coupures de presse; vérification 
d'entreprises; recherche de commandites, nommément promotion des produits et des services de 
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tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de 
soccer; services de magasin de vente au détail et en gros de médicaments.

Classe 39
(2) Services publics, à savoir distribution d'eau; accompagnement de voyageurs, nommément 
accompagnement durant des circuits touristiques; visites touristiques [tourisme], nommément 
organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; services de transport 
pour circuits touristiques; réservation de voyages; réservation de sièges pour les voyages; offre 
d'itinéraires routiers.

Classe 41
(3) Jardins d'enfants; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; bibliothèques de prêt; 
publication de livres; tenue de cours d'entraînement physique; location de terrains de sport; 
production de musique; services de club de santé [santé et entraînement physique].

Classe 42
(4) Urbanisme; analyse chimique; essais cliniques; recherche en biologie; programmation 
informatique; conception de logiciels; authentification d'oeuvres d'art.

Classe 43
(5) Chiropratique; hôpitaux; services de psychologue; soins infirmiers; maisons de convalescence; 
soins de santé; services de clinique médicale; salons de coiffure; jardinage.

Classe 45
(6) Consultation en sécurité, nommément patrouille de gardiens; accompagnement; location de 
vêtements; agences de mariage; services d'arbitrage; services de gestion de litiges; consultation 
en propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,783,713  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qualcomm Technologies International, Ltd.
Churchill House, Cambridge Business Park
Cowley Road
Cambridge CB4 0WZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, nommément systèmes 
de microphones constitués d'un microphone et de processeurs de signaux numériques; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses et 
ordinateurs; composants à semi-conducteurs, nommément transistors et diodes, circuits intégrés, 
puces à semi-conducteurs, jeux de puces à semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, 
composants d'ordinateur et composants électroniques, nommément câbles, récepteurs et 
émetteurs, tous les produits susmentionnés étant pour utilisation relativement aux émetteurs, aux 
récepteurs et aux synthétiseurs de communication radio et sans fil; logiciels pour la commande et 
l'amélioration de la qualité du son dans les émetteurs, les récepteurs et les synthétiseurs de 
communication radio et sans fil; logiciels d'interface utilisateur graphique pour utilisation 
relativement aux émetteurs, aux récepteurs et aux synthétiseurs de communication radio et sans 
fil; logiciel de communication pour la connexion d'émetteurs, de récepteurs et de synthétiseurs de 
communication radio et sans fil; schémas de composant à semi-conducteurs en version 
électronique pour utilisation relativement à la conception et à la fabrication de semi-conducteurs; 
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matériel informatique de télécommunication et microphones; ordinateurs, périphériques 
d'ordinateur, nommément imprimantes et numériseurs, matériel de réseautage et systèmes de 
configuration informatique constitués d'ordinateurs, de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur, nommément d'imprimantes et de numériseurs pour utilisation avec des appareils, des 
instruments et de l'équipement de télécommunication, nommément du matériel informatique de 
télécommunication; multiplexeurs et tableaux de contrôle pour les télécommunications; modems; 
téléphones; antennes de transmission téléphonique ainsi que pièces et accessoires connexes 
pour l'installation; récepteurs et enregistreurs téléphoniques; appareils et instruments de 
navigation et de localisation, nommément récepteurs et émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS) et systèmes de localisation par transpondeur; appareils et instruments 
électroniques et informatiques, nommément récepteurs et émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS) et ordinateurs pour déterminer précisément l'emplacement géographique 
d'aéronefs, de navires, de véhicules terrestres, d'êtres humains et d'animaux au moyen de 
systèmes mondiaux de localisation composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; appareils et instruments électroniques et 
informatiques, nommément récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS) et 
ordinateurs pour l'arpentage, la cartographie, le repérage et la navigation, y compris le repérage et 
la navigation relativement à des véhicules marins, aériens et terrestres ainsi qu'à des êtres 
humains et à des animaux à l'aide de systèmes mondiaux de localisation composés d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; capteurs de 
localisation, nommément capteurs électroniques pour l'identification et le repérage de 
l'emplacement d'objets et de stocks de produits; logiciels de localisation, nommément logiciels 
pour l'identification et le repérage de l'emplacement d'objets et de stocks de produits, récepteurs 
GPS de localisation et émetteurs GPS de localisation; logiciels d'exploitation et matériel 
informatique de localisation, nommément logiciels et matériel informatique pour l'identification et le 
repérage de l'emplacement d'objets et de stocks de produits; supports de données, nommément 
CD, DVD et clés USB à mémoire flash préenregistrés de logiciels pour le repérage et 
l'identification de l'emplacement d'objets et la gestion de stocks de produits; matériel informatique 
et logiciels pour appareils de positionnement mondial, de navigation sans fil et de communication 
satellite, nommément récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS), 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, téléphones 
intelligents, appareils photo et caméras, périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément 
montres intelligentes, moniteurs d'activité sans fil ainsi que balises et récepteurs de localisation 
personnelle pour déterminer précisément l'emplacement géographique d'aéronefs, de navires, de 
véhicules terrestres, d'êtres humains et d'animaux; logiciels pour améliorer la qualité des signaux 
vocaux et l'intelligibilité de la parole utilisée dans les systèmes d'interface vocale, les systèmes de 
commande et de contrôle ainsi que les systèmes d'interphonie radio; logiciels pour améliorer la 
qualité des signaux vocaux et l'intelligibilité de la parole, pour utilisation avec des systèmes 
d'interface vocale; logiciels pour l'enregistrement, la manipulation et le montage de sons 
numériques et d'images numériques; logiciels pour l'enregistrement, le montage et l'impression de 
tous les types de produits, d'images, de textes, d'éléments graphiques, de photos, nommément de 
dessins bidimensionnels et tridimensionnels; logiciels pour la connectivité sans fil, nommément 
logiciels pour l'offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil; programmes 
informatiques de codage et de décodage de signaux audio; appareils électriques et électroniques 
pour systèmes de divertissement multimédias, nommément radios, téléviseurs, haut-parleurs et 
systèmes ambiophoniques.

Revendications
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Date de priorité de production: 24 novembre 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014827406 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,787,859  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plantazon Besloten Vennootschap
Gunterstein 1
2151 HD Nieuw-Vennep.
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANTAZON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, nommément produits chimiques agricoles pour l'agriculture, les plantes et 
la foresterie (sauf les fongicides et les produits pour éliminer les mauvaises herbes et les 
ravageurs); aliments pour animaux, nommément produits chimiques pour la conservation des 
aliments.

 Classe 05
(2) Aliments pour animaux, nommément additifs alimentaires à usage autre que médical pour 
animaux.

 Classe 08
(3) Outils et instruments à main, nommément ciseaux de jardin, couteaux de jardin et pelles à 
engrais.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément dépliants, dossiers, photos et écriteaux en papier ou en carton; matériel 
publicitaire imprimé, nommément feuillets publicitaires et affiches.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 31
(6) Arbres, arbustes et graines de fleurs; plantes et fleurs naturelles; malt pour le brassage et la 
distillation.

Services
Classe 35
(1) Services de médiation commerciale en vue de l'achat, de la vente, de l'importation et de 
l'exportation de fleurs, d'arbustes et d'arbres, de pots pour fleurs, arbustes et arbres, de produits 
chimiques pour graines, fleurs, arbustes et arbres, d'antifongiques pour traiter les maladies des 
graines, des fleurs, des arbustes et des arbres et pour tuer les mauvaises herbes et les ravageurs, 
d'outils et d'instruments à main, nommément de ciseaux de jardin, de couteaux de jardin, de 
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pelles, nommément de bêches et de pelles, de matériaux de construction, de bâtiments 
transportables, de mobilier, de miroirs, de cadres, d'aliments pour animaux, nommément de 
produits chimiques pour la conservation des aliments et d'additifs alimentaires à usage autre que 
médical pour animaux, d'imprimés, nommément de dépliants, de dossier, de photos et d'écriteaux 
en papier ou en carton, de matériel publicitaire imprimé, nommément de feuillets publicitaires et 
d'affiches.

Classe 41
(2) Services de photographie professionnelle pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2015, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
987595 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,788,814  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02862
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

TRANSFORMERS THE LAST KNIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de divertissement interactif, nommément logiciels de jeux informatiques, cartouches 
de jeux informatiques, disques de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; logiciels de jeux téléchargeables pour utilisation relativement à des 
ordinateurs, à des appareils de communication et à des téléphones mobiles; disque laser et vidéo 
préenregistré contenant des dessins animés.

 Classe 28
(2) Véhicules jouets; figurines d'action jouets; figurines d'action jouets, véhicules jouets et robots 
jouets pouvant prendre d'autres formes; jeux de plateau et jeux de société.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément production et distribution de films cinématographiques; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux interactifs 
multijoueurs en ligne par des réseaux mondiaux.
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 Numéro de la demande 1,803,506  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diesel Life, Inc.
P.O. Box 1303
Auburndale, FL 33823
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 20

Plaques d'immatriculation de fantaisie autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,808,452  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haso Ltd.
Gotanda Dai-ichi Seimei Bldg. 6F
2-19-3 Nishi Gotanda, Shinagawa-ku
Tokyo,  141-0031
JAPAN

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 03

(1) Porte-cotons; chiffons pour lunettes imprégnés de nettoyant, comme accessoires de lunettes.

 Classe 05
(2) Désodorisants pour vêtements, désodorisants pour tissus, désodorisants d'air et désodorisants 
pour tapis; préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour nettoyer la peau à 
usage médical; papier réactif à usage médical; serviettes jetables pour incontinents; masques pour 
le personnel médical; pellicules solubles pour couvrir les capsules et les comprimés afin de les 
avaler et de les ingérer plus facilement; gaze pour pansements; capsules vides pour produits 
pharmaceutiques; cache-oeil à usage médical; bandages pour les oreilles; bandages hygiéniques; 
tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; coton hydrophile; pansements 
adhésifs; bandages pour pansements; pansements liquides antiseptiques; compresses 
d'allaitement; porte-cotons à usage médical; couches pour bébés; couches pour adultes; couches 
en papier pour bébés; couches pour adultes en papier; couches jetables pour bébés; couches 
jetables pour adultes; couches jetables en papier pour incontinents; culottes absorbantes pour 
incontinents; couches pour incontinents; couvre-couches; papier antimites; boissons diététiques, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; aliments 
diététiques, nommément suppléments alimentaires, à savoir substituts de repas en barre pour la 
santé et le bien-être en général; boissons pour bébés; aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires pour animaux.

 Classe 06
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(3) Bonbouts de chaussure en métal; chevilles de chaussure en métal; caboches en métal; boîtes 
en métal pour la distribution d'essuie-tout. .

 Classe 08
(4) Râteaux à main pour le jardin.

 Classe 09
(5) Masques antipoussière; masques à gaz; masques de soudeur; vêtements ignifugés; masques 
à gaz, à savoir capuchons à porter sur tête en cas d'urgence; gants de protection contre les 
accidents; lunettes; lunettes de sport; verres de contact; lunettes de soleil; masques de plongée; 
lunettes de natation; pince-nez; lunettes ordinaires; lunettes de protection et masques 
antipoussière; pièces et accessoires pour lunettes; contenants pour verres de contact; montures 
de pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; étuis à lunettes; branches de lunettes; 
verres de lunettes; montures de lunettes.

 Classe 16
(6) Contenants d'emballage en papier; boîtes en carton; sacs et grands sacs en papier; boîtes en 
carton ondulé; boîtes en carton; sacs [pochettes] en plastique, pour l'emballage; film plastique à 
usage domestique pour l'emballage d'aliments; sacs à ordures en papier; sacs à ordures en 
plastique pour la maison; essuie-mains en papier; serviettes en papier; serviettes de table en 
papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; carton; papier; papier d'impression; papier 
bible; papier carbone; papier cristal; papier journal; buvards; papier à dactylographie; papier 
hygiénique; papier à lettres; papier d'emballage; papier de riz; papier sulfurisé; papier filtre; carton; 
carton manille ivoire; carton de couleur; carton de paille; carton blanc; papier à canneler [papier à 
onduler]; carton doublure pour carton ondulé; carton gris; carton enroulé; papier pour cartes 
postales; papier japon; papier pour la culture; kasa-gami [papier huilé pour parasols en papier]; 
papier pour l'emballage de poudre; papier de soie pour utilisation comme matériel de fabrication 
de papier stencil [ganpishi]; papier d'artisanat japonais; kohzo-gami [papier à base de mûrier à 
papier]; papier pour la fabrication de certificats d'actions [shokenshi]; shoji-gami [papier pour 
cloisons coulissantes japonaises]; papier de calligraphie; carton à base de mûrier à papier 
[senkasi]; papier brut [pour l'hygiène personnelle]; tengujosi [papier à base de mûrier à papier]; 
papier stencil [papier multigraphe]; torinoko-gami [papier japon]; serviettes de papier; papier 
duplicateur; hosho-gami [papier japon épais]; papier façonné [papier traité]; dentelle en papier; 
papier imitation cuir; cartes perforées pour métiers à tisser jacquard; papier résistant aux acides; 
carton ondulé; papier paraffiné [papier ciré]; fusuma-gami [papier pour cloisons coulissantes 
japonaises d'intérieur]; papier incombustible; papier résistant à la moisissure; papier hydrofuge; 
papier antirouille; papier ingraissable; papier luminescent; emballage-cadeau en plastique; papier 
synthétique; imprimés, nommément livres, dépliants; cartes postales illustrées; partitions; livres de 
chansons; catalogues; calendriers; magazines (périodiques); horaires imprimés; livres; journaux; 
cartes géographiques; agendas; bulletins d'information; dépliants.

 Classe 19
(7) Panneaux de particules; carton à toiture.

 Classe 20
(8) Bonbouts de chaussure, autres qu'en métal; chevilles de chaussure, en plastique; caboches, 
en plastique.

 Classe 21
(9) Boîtes à poudre pour le visage; étuis à peignes; boîtiers pour crème cosmétique; éponges de 
maquillage; pinceaux et brosses de maquillage; nécessaires de toilette; vaporisateurs de parfum 
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vendus vides; poudriers; porte-savons et boîtes à savon; trousses de toilette; brosses à ongles; 
houppettes à poudre; brosses à dents; étuis à brosse à dents; blaireaux; porte-blaireaux; brosses 
à cheveux; pinceaux à lèvres; brosses à sourcils; gants pour travaux ménagers; brosses de 
nettoyage, chiffons de nettoyage à usage domestique; planches à laver; pinces à linge; brosses de 
lavage; chiffons d'époussetage; baquets; corbeilles à papier; porte-poussière; essuie-meubles; 
planches de séchage pour pièces de kimono lavées, empesées et étirées [hari-ita]; balais; 
vadrouilles; barres à vêtements [pour utilisation comme cordes à linge]; cintres de séchage de 
vêtements; brosses pour animaux de compagnie; cages à oiseaux; bains d'oiseaux; pots de 
chambre; distributeurs de savon; brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer les 
chaussures; éponges et chiffons pour cirer les chaussures; embauchoirs [tendeurs].

 Classe 24
(10) Débarbouillettes à usage personnel; drap feutré; feutre de presse; feutre tissé; tissus non 
tissés; serviettes en tissu; tenugui [serviettes en coton japonais]; mouchoirs en tissu; fukusa [tissu 
enveloppant japonais de cérémonie]; furoshiki [tissu enveloppant japonais à usage général]; 
moustiquaires; draps; couettes pour futons; housses de couettes pour futons; taies d'oreiller; 
couvertures; linges à vaisselle; rideaux de douche; couvre-sièges de toilette ajustés en tissu; 
décorations murales en tissu; rideaux; nappes, autres qu'en papier; tentures [rideaux épais à 
guillotine].

 Classe 25
(11) Vestes imperméables, vestes d'hiver; robes du soir; uniformes scolaires; vêtements pour 
enfants; livrées pour salles blanches; uniformes pour le personnel médical; vestes [vêtements]; 
pantalons de jogging; pantalons d'entraînement; costumes; jupes; vestes de ski; pantalons de ski; 
pantalons; blouses; tenues habillées; manteaux; pardessus; pardessus; imperméables; chandails; 
cardigans; gilets de corps et gilets; chemises; chandails décolletés; manchettes; chemises sport; 
chemisiers; polos; chemises pour costumes; vêtements de nuit; robes de nuit; déshabillés; 
nemakis [peignoirs japonais]; pyjamas; sorties de bain; sous-vêtements jetables; sous-vêtements 
[vêtements de dessous]; robes d'intérieur; gilets de corps; corsets [vêtements de dessous]; 
combinaisons-culottes; culottes [vêtements] et caleçons; slips [vêtements de dessous]; culottes, 
shorts et caleçons; soutiens-gorge; jupons; vêtements de bain; bonnets de bain; camisoles; tee-
shirts; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiages [rubans de soutien de tournures pour 
obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; koshihimos [cordons à la taille pour kimonos]; 
koshimakis [gilets de corps pour kimonos]; jubans [gilets de corps pour kimonos]; datejimes 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemakis [ceintures pour kimonos]; nagagis [kimonos pleine 
longueur]; haoris [pardessus courts pour kimonos]; haorihimos [cordons pour haori]; hakamas 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; haneris [ornements de cou amovibles pour kimonos]; 
masques de sommeil; tabliers [vêtements]; protège-cols [pour vêtements]; chaussettes et bas; 
molletières et guêtres; étoles en fourrure; châles; foulards; tabis [chaussettes de style japonais]; 
couvre-chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; gants et mitaines [vêtements]; cravates; 
mouchoirs de cou; bandanas [mouchoirs de cou]; sous-vêtements isothermes; cache-nez 
[foulards]; cache-oreilles [vêtements]; bonnets de nuit; capuchons pour salles blanches; chapeaux 
et casquettes; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures [vêtements]; 
chaussures; chaussures pour salles blanches; bottes pour salles blanches; bottes imperméables; 
chaussures en cuir; sandales; espadrilles; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils séparés 
pour le travail]; bottes; chaussures pour femmes; bottes d'hiver; chaussures et bottes pour 
nourrissons; semelles intérieures; talonnettes pour articles chaussants; semelles intérieures pour 
articles chaussants; trépointes pour chaussures et bottes; semelles de caoutchouc pour jikatabi; 
tiges de botte et tiges de chaussure; bouts d'articles chaussants; semelles pour la réparation de 
chaussures; languettes pour chaussures et bottes; pièces de protection en métal pour chaussures 
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et bottes; geta [sabots de bois japonais]; ashida [hauts sabots imperméables]; koma-geta [sabots 
en bois]; sabots-sandales; hiyori-geta [sabots bas en bois]; accessoires en métal pour sabots en 
bois de style japonais; corps en bois pour sabots japonais; passe-orteils pour sabots en bois 
japonais; sandale japonaise; asaura-zori [sandales japonaises avec passe-orteil]; sandales de 
style japonais en cuir; pantoufles; sandales de style japonais en feutre; warajis [articles 
chaussants japonais faits de paille de riz]; semelles pour pantoufles; tiges pour sandales 
japonaises; semelles pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; 
passe-orteils pour zoris [sandales japonaises]; costumes de mascarade; vêtements de sport; 
anoraks; tenues de karaté; survêtements de sport; tenues de kendo; tenues de judo; costumes de 
ski pour la compétition; bandeaux [vêtements]; coupe-vent; uniformes de sport et bas de sport; 
serre-poignets [vêtements]; vêtements pour sports nautiques; combinaisons de surf; combinaisons 
isothermes pour le ski nautique; articles chaussants spécialement conçus pour le sport; 
chaussures de golf; chaussures de soccer; bottes de ski; bottes de planche à neige; chaussons de 
gymnastique; bottes d'alpinisme; chaussures de quilles; chaussures de boxe; chaussures de 
hockey sur gazon; chaussures de baseball; chaussures de rugby; articles chaussants d'athlétisme; 
bottes d'équitation; chaussures de planche à voile.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2016-
115696 en liaison avec le même genre de produits



  1,809,386 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 267

 Numéro de la demande 1,809,386  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KLIKLO SARL
rue Albert-Gos 18
CH-1206  
Geneve
SWITZERLAND

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

Services
Classe 35
(1) Services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères 
et où les enchères se font par Internet; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et 
de services sur Internet; négociation de contrats commerciaux pour des tiers pour l'achat et la 
vente de produits et de services sur Internet; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services; mise à disposition d'évaluations et de cotes de produits et de 
services de vendeurs, de valeurs et de prix de produits et de services de vendeurs, d'information 
sur le rendement d'acheteurs et de vendeurs, d'information sur la livraison et d'information sur 
l'expérience dans son ensemble, tous dans le domaine de l'exploitation d'un marché en ligne; offre 
d'un guide publicitaire interrogeable en ligne présentant les produits et les services de fournisseurs 
en ligne; offre d'une base de données d'évaluation interrogeable en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs; services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires; services de publicité et de promotion, notamment 
publicité pour des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; services de 
vente aux enchères, notamment vente aux enchères sur Internet; offre d'évaluations 
commerciales en ligne ayant trait à la vente aux enchères; services d'administration des affaires 
pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; services de comparaison de prix; gestion des 
affaires; services d'agence internationale d'importation et d'exportation.

Classe 36
(2) Traitement de opérations financières par cartes de crédit; transfert de paiements pour des tiers 
par Internet; vérification de crédit par un réseau informatique mondial; offre de services de 
traitement d'opérations et de paiements par carte de crédit en ligne; services de protection 
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d'achats dans le domaine des modes de paiement par carte de crédit, des modes de paiement par 
carte de débit et d'autres modes de paiement dans le domaine du commerce en ligne de produits 
et de services de tiers par un réseau informatique mondial; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives; services concernant les paiements de commerce électronique, nommément offre d'avis 
de réception de paiements aux consommateurs de produits achetés par des réseaux de 
communication électronique

Classe 38
(3) Offre de boîtes aux lettres électroniques pour la mise en ligne et la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services, des clients potentiels et des 
occasions d'affaires; offre de boîtes aux lettres en ligne interactives pour la répartition, la 
promotion, la vente et la revente de produits par un réseau informatique mondial; offre de forums 
de discussion en ligne; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial par lequel 
des tiers peuvent offrir des produits et services, passer et exécuter des commandes, conclure des 
contrats et effectuer des transactions commerciales; offre d'accès à un site Web interactif sur un 
réseau informatique mondial permettant à des tiers d'afficher de l'information, de répondre à des 
demandes ainsi que de passer et d'exécuter des commandes de produits, de services et 
d'occasions d'affaires; offre de liens informatiques menant à des sites Web de tiers pour faciliter le 
commerce électronique et les opérations commerciales réelles.

Classe 41
(4) Offre de loteries promotionnelles, de jeux de hasard et de concours par Internet.
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 Numéro de la demande 1,810,389  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA  95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est un 
carré rouge. Ce carré contient trois formes blanches constituant une lettre N stylisée.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre et la lecture d'information dans les domaines des nouvelles, du sport, de la 
météo, des commentaires sociaux et politiques, du divertissement musical et dramatique, des arts 
du spectacle et visuels, de la culture sociale et politique, de la mode et des technologies de 
l'information; logiciels pour l'offre d'abonnements à des journaux, à des magazines et à des 
périodiques; logiciels pour la consultation, la recherche, l'exploration, l'affichage, la lecture, 
l'organisation, l'annotation et l'archivage d'information dans les domaines des nouvelles, du sport, 
de la météo, des commentaires sociaux et politiques, du divertissement musical et dramatique, 
des arts du spectacle et visuels, de la culture sociale et politique, de la mode et des technologies 
de l'information, tout le contenu susmentionné étant constitué de messages texte, d'images, 
d'extraits audio et d'extraits vidéo; logiciels pour créer et offrir aux utilisateurs des 
recommandations personnalisées et un fil d'information personnalisé sur Internet dans les 
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domaines des nouvelles, du sport, de la météo, des commentaires sociaux et politiques, du 
divertissement musical et dramatique, des arts du spectacle et visuels, de la culture sociale et 
politique, de la mode et des technologies de l'information, tout le contenu susmentionné étant 
constitué de messages texte, d'images, d'extraits audio et d'extraits vidéo.

Services
Classe 41
(1) Offre de nouvelles par des réseaux de communication sans fil et des réseaux informatiques; 
diffusion de nouvelles.

Classe 42
(2) Offre d'applications informatiques présentant des nouvelles; offre d'applications informatiques 
présentant de l'information dans les domaines du divertissement dramatique, de la musique, du 
sport, des nouvelles, des arts du spectacle et visuels ainsi que de la culture sociale et politique.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2016, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 70261 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,812,320  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe DBM Inc.
1620 Boul Dagenais O
Laval
QUÉBEC
H7L5C7

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

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'élément littéral 
DBM REFLEX est de couleur grise. L'élément graphique à gauche de l'élément littéral représente 
des cubes superposés ayant chacun deux faces grises à gauche et une troisième face rouge à 
droite.

Produits
 Classe 06

Nickel inserts used in moulds used for the manufacture of retro-reflectors; Steel inserts used in 
optical moulds used for the manufacture of optical lenses; Steel moulds for optical lenses.

Services
Classe 42
Consulting services relating to the design and production of moulds for reflex reflectors and optical 
lenses; Reflex reflector engineering, being the calculation and design of optical systems that 
incorporate prisms that reflect light back to its source; Design services for the development of 
optical components.
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 Numéro de la demande 1,813,155  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02862
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

TRANSFORMERS: FORGED TO FIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires et des ordinateurs de 
poche; jeux électroniques téléchargeables pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires 
et des ordinateurs de poche.
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 Numéro de la demande 1,814,282  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taizhou Huanyang Electric & Machinery Co., 
Ltd.
Jiangjia Village, Zeguo Town
Wenling City, Zhejiang Province, 317521
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 07

(1) Outils à main, nommément perceuses électriques à main, marteaux électriques à main, 
marteaux pneumatiques à main, aspirateurs à main, perceuses pneumatiques à main; machines à 
travailler le bois, nommément collecteurs de poussière pour le travail du bois, appareils d'avoyage 
de scies pour le travail du bois; dynamos; pompes, nommément pompes d'aquarium, pompes 
axiales, pompes à bière, pompes centrifuges, pompes de circulation, pompes à air comprimé, 
pompes à diffusion, pompes à carburant pour moteurs, pompes à carburant, pompes 
hydrauliques, pompes pneumatiques, pompes comme pièces de machine et de moteur; 
soudeuses électriques; appareils de lavage, nommément machines de nettoyage de bouteilles, 
laveuses, lave-vaisselle à usage domestique, laveuses payantes, laveuses électriques à usage 
industriel, machines à laver les planchers, laveuses à usage domestique; stators, à savoir pièces 
de machine; moteurs à réaction; silencieux pour moteurs; moteurs, non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément moteurs de bateau, moteurs-fusées.

 Classe 09
(2) Lunettes optiques; lunettes [optique]; lunettes; lunettes de protection, nommément lunettes 
antireflets, lunettes étanches à la poussière; lunettes de lecture; lunettes de sport; podomètres; 
appareils et instruments de pesée, nommément balances de cuisine, balances électroniques à 
usage personnel; instruments de mesure, nommément réglettes-jauges, gobelets gradués, tasses 
à mesurer, seaux à mesurer, bols à mesurer, cuillères doseuses, cuillères à mesurer, rubans à 
mesurer, roues de mesure; sonars; tourne-disques; instruments géodésiques; onduleurs, 
nommément convertisseurs cc-ca, onduleurs photovoltaïques; appareils électriques de 
commutation, nommément commutateurs électriques; installations antivol électriques, 
nommément avertisseurs d'effraction; alarmes antivol électroniques; alarmes de porte 
électroniques; alarmes de fenêtre électroniques; alarmes de sécurité personnelle; chargeurs de 
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batterie pour véhicules automobiles; panneaux solaires pour la production d'électricité; cuves pour 
batteries.
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 Numéro de la demande 1,814,493  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allergan Holdings France SAS
Tour CBX
1 passerelle des Reflets
92400 Courbevoie
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUVEDERM VOLUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, nommément préparations pour le traitement des sillons intersourciliers, des 
rides, des asymétries et des défauts du visage ainsi que des troubles de la peau humaine, vendus 
et destinés uniquement aux médecins, aux chirurgiens ou aux professionnels de la santé autorisés.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des sillons glabellaires, des rides faciales, 
des asymétries ainsi que des défauts et des affections de la peau humaine, nommément des 
vergetures, des taches de vin, des cicatrices, de la perte de volume et de la pigmentation cutanée; 
implants cutanés biologiques, nommément solutions de viscosuppléance pour combler les rides, 
vendus et destinés seulement aux médecins, aux chirurgiens ou aux professionnels de la santé 
autorisés.

 Classe 10
(3) Aiguilles et seringues à injection pour le traitement des sillons glabellaires, des rides faciales, 
des asymétries ainsi que des défauts et des affections de la peau humaine, nommément des 
vergetures, des taches de vin, des cicatrices, de la perte de volume et de la pigmentation cutanée, 
vendus et destinés seulement aux médecins, aux chirurgiens ou aux professionnels de la santé 
autorisés.
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 Numéro de la demande 1,814,894  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QuirkLogic Inc.
214 - 11th Avenue SW, Suite 900
Calgary
ALBERTA
T2R0K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INKWORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Transmission par Internet de fichiers numériques de tiers vers des tablettes et des tableaux 
blancs numériques permettant aux utilisateurs d'y accéder, de les partager et de produire leur 
propre contenu multimédia et audiovisuel, leur propre contenu écrit et leurs propres données; 
services de vidéoconférence; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès 
à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels; installation et maintenance de logiciels; 
hébergement d'un site Web d'information technique ayant trait aux logiciels et au matériel 
informatique; services de consultation en matériel informatique, en logiciels, en applications 
informatiques et en réseaux informatiques; consultation en matériel informatique et en logiciels; 
offre de soutien technique pour le dépannage de matériel informatique, nommément diagnostic de 
problèmes de matériel informatique; offre de soutien technique pour le dépannage de logiciels, de 
réseaux, de bases de données et d'applications; programmation informatique; transfert de 
données de document d'un format informatique à un autre; hébergement d'un réseau en ligne pour 
l'utilisation de tableaux blancs numériques et de tablettes numériques, permettant aux utilisateurs 
de consulter et de partager leur propre contenu multimédia et textuel, nommément des 
compositions, leurs propres oeuvres audiovisuelles, leurs oeuvres littéraires, ainsi que les 
données commerciales, les fichiers et les documents de tiers; hébergement d'un site Web 
permettant aux utilisateurs d'ordinateur qui se servent de tableaux blancs numériques et de 
tablettes numériques la possibilité de transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de télécharger, 
de diffuser en continu, de diffuser, d'afficher, de formater, de transférer et de partager leur propre 
contenu multimédia et textuel, nommément des compositions, leurs propres oeuvres 
audiovisuelles, leurs oeuvres littéraires, ainsi que les données commerciales , les fichiers et les 
documents de tiers; offre de plateformes de recherche informatiques sur réseau permettant aux 
utilisateurs de tableaux blancs numériques et de tablettes numériques de demander et de recevoir 
du contenu multimédia et textuel, nommément des compositions, des oeuvres audiovisuelles, des 
oeuvres littéraires, ainsi que les données commerciales, les fichiers et les documents de tiers; 
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offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs 
de tableaux blancs numériques et de tablettes numériques d'accéder aux logiciels téléchargeables 
de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui formulent des 
recommandations personnalisées d'applications logicielles en fonction des préférences des 
utilisateurs.
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 Numéro de la demande 1,816,842  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEEK TO CHIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, maquillage; produits de soins de la peau; rouges à lèvres; brillant à lèvres; poudre 
de maquillage et fond de teint; hydratants pour la peau; produits cosmétiques de soins de beauté, 
produits de soins du corps, nommément désincrustants pour le corps, gels douche, toniques, 
nettoyants, huiles, masques et gels pour la peau, huiles essentielles à usage personnel; produits 
démaquillants; lotions, crèmes et revitalisants pour le visage, les mains et le corps; masques de 
beauté; toile abrasive; papier abrasif; sable abrasif; adhésifs pour fixer les faux cheveux; lotions 
après-rasage; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; produits à l'aloès à usage 
cosmétique; antisudorifiques; astringents à usage cosmétique; baumes non médicamenteux pour 
les lèvres, le corps, les mains et les pieds; sels de bain, à usage autre que médical; produits 
cosmétiques pour le bain, nommément perles de bain, huiles de bain, cubes de bain, poudres de 
bain, boules de bain et bains moussants; teintures pour la barbe; masques de beauté; essence de 
bergamote; produits de blanchiment à usage cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; huiles essentielles de cèdre; huiles 
essentielles de cédrat; lait nettoyant de toilette; produits colorants pour la peau, les cheveux et les 
ongles; produits décolorants pour les cheveux; produits d'avivage pour la maison à usage 
cosmétique; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques pour 
animaux; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; gels 
de blanchiment des dents; savon déodorant; déodorants pour les humains; produits pour éliminer 
les odeurs des animaux; dépilatoires; produits épilatoires; shampooings secs; teintures capillaires 
à usage cosmétique; eau de Cologne; émeri; huiles essentielles, nommément huiles cosmétiques, 
huiles de massage, huiles pour le corps, huiles de bain, huiles d'aromathérapie et huiles 
aromatiques; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; huiles essentielles extraites de fleurs; 
cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; produits cosmétiques 
pour les cils; faux cils; faux ongles; extraits de fleurs pour la fabrication de cosmétiques et de 
parfumerie; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; fixatifs capillaires; produits 
capillaires à onduler; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens; huiles essentielles 
parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; essence de jasmin; eau de javel; bâtonnets 
d'encens; essence de lavande; eau de lavande; huiles essentielles de citron; lotions à usage 
cosmétique; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; gels de massage à usage 
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autre que médical; essence de menthe; menthe pour la parfumerie; musc; cire à moustache; 
autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; 
neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de 
toilette; crayons de maquillage; parfums, nommément parfumerie; parfums; produits capillaires 
lissants; pétrolatum à usage cosmétique; produits de polissage pour prothèses dentaires; 
pommades à usage cosmétique; pierre ponce; essence de rose; shampooings; produits de 
rasage; produits cosmétiques de soins de la peau; crèmes pour blanchir la peau; écrans solaires; 
produits solaires [cosmétiques]; poudre de talc; eau de toilette; décalcomanies à usage 
cosmétique; dissolvants à vernis; produits capillaires à onduler; cire à épiler; produits de soins 
capillaires.
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 Numéro de la demande 1,816,843  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHT WONDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, maquillage; produits de soins de la peau; rouges à lèvres; brillant à lèvres; poudre 
de maquillage et fond de teint; hydratants pour la peau; produits de beauté, produits de soins du 
corps, nommément désincrustants pour le corps, gels douche, toniques, nettoyants, huiles, 
masques et gels pour la peau, huiles essentielles à usage personnel; produits pour enlever le 
maquillage; lotions, crèmes et revitalisants pour le visage, les mains et le corps; masques de 
beauté; toile abrasive; papier abrasif; sable abrasif; adhésifs pour fixer les faux cheveux; lotions 
après-rasage; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; préparations 
d'aloès à usage cosmétique; savon antisudorifique; antisudorifiques [articles de toilette]; 
astringents à usage cosmétique; baumes non médicamenteux pour les lèvres, le corps, les mains 
et les pieds; sels de bain, à usage autre que médical; produits cosmétiques pour le bain, 
nommément perles de bain, huiles de bain, cubes de bain, poudres de bain, boules de bain et 
bains moussants; teintures pour la barbe; masques de beauté; essence de bergamote; produits 
décolorants à usage cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; huiles essentielles de cèdre; huiles 
essentielles de cédrat; lait nettoyant de toilette; produits décolorants pour les cheveux; produits 
d'avivage pour la maison à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques 
amincissants; cosmétiques pour animaux; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques; gels de blanchiment des dents; savon déodorant; déodorants 
pour les humains; produits pour éliminer les odeurs des animaux; dépilatoires; produits épilatoires; 
savon désinfectant; produits de douche vaginale pour l'hygiène personnelle; produits de douche 
vaginale déodorants [articles de toilette]; shampooings secs; teintures capillaires à usage 
cosmétique; eau de Cologne; émeri; huiles essentielles, nommément huiles cosmétiques, huiles 
de massage, huiles pour le corps, huiles de bain et huiles d'aromathérapie; huiles essentielles 
extraites de fleurs; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; 
produits cosmétiques pour les cils; faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; faux ongles; 
extraits de fleurs pour la fabrication de cosmétiques et de parfumerie; savon contre la transpiration 
des pieds; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; fixatifs capillaires; produits 
capillaires à onduler; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens; huiles essentielles 
parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; essence de jasmin; eau de javel; pétrolatum 
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à usage cosmétique; bâtonnets d'encens; trousses, nommément trousses de maquillage 
constituées de rouge à lèvres, de brillant à lèvres, de baume à lèvres, d'ombre à paupières, de 
traceur pour les yeux, de crayon à lèvres, de fard à joues, de fond de teint, de vernis à ongles et 
de crayon à sourcils : essence de lavande; eau de lavande; huiles essentielles de citron; lotions à 
usage cosmétique; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; gels de massage à 
usage autre que médical; lait nettoyant à usage cosmétique; huiles essentielles de menthe; 
menthe pour la parfumerie; musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; produits 
de soins des ongles; vernis à ongles; laque à ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à 
usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; crayons de maquillage; crayons à 
sourcils; parfums, nommément parfumerie; parfums; produits capillaires lissants; pétrolatum à 
usage cosmétique; produits de polissage pour prothèses dentaires; pommades à usage 
cosmétique; poudre de maquillage; pierre ponce; essence de rose; shampooings; produits de 
rasage; savon à raser; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes pour blanchir la 
peau; produits cosmétiques amincissants; savon liquide pour le bain; pains de savon; savon 
déodorant; savon contre la transpiration des pieds; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; écrans solaires; produits solaires [cosmétiques]; 
poudre de talc pour la toilette; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; 
décalcomanies à usage cosmétique; vernis à ongles; produits capillaires à onduler; cire à épiler; 
produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,820,803  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DESIGNER TEXTILES INTERNATIONAL 
LIMITED
11 Lovegrove Crescent
Otara, Auckland 2023
NEW ZEALAND

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 24

(1) Tissus et produits textiles, nommément tissus de coton et de laine, étoffes de coton et de laine, 
laine tricotée, tricots; linge de lit, nommément couvertures, couettes et draps; serviettes en tissu.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, hauts à capuchon, pantalons shorts, 
robes, jupes, sous-vêtements, vêtements de dessous, chaussettes, hauts, nommément gilets de 
mérinos, hauts sans manches, hauts à manches courtes et hauts à manches longues; leggings, 
collants, foulards, cache-cous et gants de laine; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, chaussures de sport, espadrilles et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, passe-montagnes et petits bonnets.

Services
Classe 35
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Services de vente au détail et en gros dans les domaines des tissus et des produits textiles, 
nommément des tissus, de la laine tricotée, des tissus tricotés, des tissus faits de fibres textiles 
combinées, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, nommément des 
chapeaux, des casquettes, des tuques, des passe-montagnes et des petits bonnets, du linge de 
maison, des couvertures, des couettes, des draps et des serviettes; publicité des produits et des 
services de tiers ayant trait aux services de vente au détail et en gros dans le domaine des tissus; 
services de marketing et services de vente en gros de tissus de tiers, nommément création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; promotion de services de vente au détail et 
en gros de tissus de tiers par des publicités sur des sites Web.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2016, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1048500 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 1,822,465  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fairware Promotional Products Ltd.
178 3rd Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y1E9

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRODUCT WITH PURPOSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de l'approvisionnement éthique en produits 
promotionnels de tiers.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des vêtements, des accessoires personnels et de bureau, des 
marchandises promotionnelles, des cadeaux d'entreprise, des articles de sport, des articles pour 
boissons, des sacs de transport, des articles de papeterie, des appareils électroniques, des jouets, 
des cadeaux publicitaires de salon commercial et des articles de fantaisie, nommément par 
sérigraphie, tampographie, impression en quadrichromie, impression offset, impression par 
transfert, impression à effet métallisé, estampage à chaud, dégaufrage et gaufrage, gravure au 
laser, gravure à l'eau-forte, broderie, sublimation thermique, impression sur dôme en époxyde, 
gravure de marque au fer et décalcomanies adhésives en tous genres.

Classe 42
(3) Services de conception et de développement de produits.
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 Numéro de la demande 1,824,044  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J2 Management Corp.
200 Yorkland Blvd, Suite 800
Toronto
ONTARIO
M2J5C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Consultation en administration des affaires, nommément consultation en acquisition et en 
fusion d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; conseils en acquisition d'entreprises; 
consultation en administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; 
consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation dans le domaine 
de la délocalisation d'entreprises; consultation en gestion d'entreprise et en organisation 
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en gestion des 
affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 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; consultation en gestion des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; services de consultation en gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; conseils en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, 
de personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; 
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consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des 
affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en 
organisation des affaires; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'entreprise ainsi que services de gestion d'entreprises dans les secteurs automobile, de la 
fabrication et du transport, sauf dans le domaine de l'efficacité énergétique.

Classe 36
(2) Services de restructuration financière pour entreprises dans les secteurs automobile, de la 
fabrication et du transport, sauf les services de crédit et de prêt.
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 Numéro de la demande 1,825,084  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flowers Bakeries Brands, LLC
1919 Flowers Circle
Thomasville, GA 31757
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

POWERSEED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pain.
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 Numéro de la demande 1,825,636  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Super ATV, LLC
2753 Michigan Rd.
Madison, IN 47250
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

RHINO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Essieux renforcés pour véhicules tout-terrain et véhicules utilitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/239,942 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,825,961  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BP p.l.c.
1 St James's Square
London, SW1Y 4PD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESIGNER WATER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Fluides pour le forage de puits de pétrole et de gaz; fluides pour l'extraction de pétrole et de 
gaz; fluides désionisés pour l'extraction de pétrole et de gaz; eau déminéralisée pour utilisation 
dans des gisements et des puits de pétrole et de gaz.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine de l'extraction de pétrole et de 
gaz; appareils et équipement de mesure des paramètres de procédés, nommément débitmètres 
pour mesurer le débit, le débit massique, la densité, la viscosité, la température et la pression de 
liquides, de mélanges et de gaz, la teneur en gaz, les suspensions, les émulsions; logiciels, 
nommément trousses d'outils prédictifs, outils de modélisation de gisement et outils d'équation 
d'état utilisés dans le domaine de l'extraction de pétrole et de gaz; appareils et équipement pour la 
mesure de la pression, du volume et de la température, nommément altimètres, compteurs de 
vitesse, célérimètres; appareils et équipement, nommément ordinateurs, tomodensitomètres, 
microscopes utilisés pour l'analyse de carottes et le balayage sur carotte (inondation d'un 
gisement de pétrole avec de l'eau traitée pour augmenter la récupération du pétrole).

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, services de consultation et de conseil dans le domaine de l'extraction de 
pétrole et de gaz; services de consultation et de conseil en affaires dans le domaine du forage de 
puits de pétrole et de gaz; renseignements commerciaux dans le domaine de l'extraction de 
pétrole et de gaz.

Classe 37
(2) Services de forage pétrolier et gazier; extraction pétrolière et gazière dans des champs de 
pétrole et de gaz; exploitation de champs de pétrole pour l'extraction de pétrole.

Classe 40
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(3) Offre de procédés industriels et techniques pour empêcher l'obstruction de puits de pétrole et 
de gaz, nommément inondation d'un gisement de pétrole avec de l'eau traitée pour augmenter la 
récupération du pétrole.

Classe 42
(4) Services de recherche scientifique dans le domaine de l'extraction de pétrole et de gaz; 
prospection pétrolière; essai de puits de pétrole; services de récupération assistée du pétrole 
provenant de puits de pétrole, nommément services de consultation en génie et de consultation 
technologique pour augmenter la production pétrolière et gazière ainsi que le débit des puits de 
pétrole et de gaz; services de consultation dans le domaine des technologies de raffinage du 
pétrole et du gaz; services de génie et services technologiques pour augmenter la production de 
pétrole et de gaz ainsi qu'améliorer la rentabilité et la production de puits de pétrole et de gaz.
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 Numéro de la demande 1,832,045  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gluten Free Meal Co. Pty. Ltd.
37 Bromley Road
Emu Plains, NSW
2750
AUSTRALIA

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 29

(1) Plats à base de viande, de poisson, de volaille, d'oeufs, de légumes, de pommes de terre, de 
fruits et de champignons, cuits, réfrigérés ou congelés; tartinades de viande, beurre d'arachide, 
humus, tzatziki, gelées, confitures; grignotines constituées principalement de viande, de fruits ou 
de légumes; huiles et graisses alimentaires; boissons aromatisées, nommément lait; produits 
laitiers; trempettes au fromage; trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(2) Plats préparés, nommément croissants, tartelettes aux fruits, gâteaux, desserts et pâte; plats 
composés de pâtes alimentaires, de nouilles, de riz, de pizza; chutney, relishs, vinaigre, sel, 
poivre, salsa, sauce tartare, ketchup, moutarde, sauce soya, sauce tomate, tahini, sauce épicée, 
sauce chili, sauce Worcestershire, crème sure, raifort, sauce à la menthe, sauce barbecue, sauce 
au jus de viande, sauces à salade, vinaigrette, sauce teriyaki, tartinade à base de levure, 
mayonnaise, marinades, huile de truffe, sauce cocktail, aïoli, pâte de poisson, sauce au poisson, 
pesto, sauce au vin rouge et sauce poivrade, sauce saté et épices; café et chocolat chaud en 
poudre; sauces aux fruits.



  1,832,045 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 292

Services
Classe 39
Offre d'aliments et de boissons au public et services de livraison d'aliments, nommément de 
livraison de plats, planification d'itinéraires pour services de livraison d'aliments; livraison de 
produits d'épicerie; offre de plats et d'aliments préparés ainsi que de boissons au public et de 
services de livraison d'aliments, nommément de livraison de plats préparés et d'aliments préparés, 
planification d'itinéraires pour services de livraison d'aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1816512 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 1,832,742  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baby Gourmet Foods Inc.
259, 1011 9th Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2G0H7

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUFFIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines et grignotines préemballées, nommément grignotines à base de légumes, 
grignotines à base de fruits et grignotines à base de noix, sauf les confiseries au sucre.

 Classe 30
(2) Grignotines et grignotines préemballées, nommément grignotines à base de quinoa, 
grignotines à base de blé, grignotines à base de granola, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de riz et grignotines à base de fruits et de céréales, sauf les confiseries au 
sucre.
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 Numéro de la demande 1,833,591  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bullfrog Brands, LLC.
5635 SMU Blvd
Suite 206
Dallas, Texas 75206
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

BULLFROG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, nommément écrans solaires en lotion, en gel, en huile et en 
vaporisateur, lotions, gels et huiles autobronzants, produits autobronzants en vaporisateur, baume 
à lèvres hydratant, lotions, gels et huiles hydratants pour la peau, produits hydratants pour la peau 
en vaporisateur, lotions après-soleil, produits après-soleil en vaporisateur, lotions pour la peau, 
produits pour la peau en vaporisateur, lotions pour le visage, lotions pour les mains et le corps, 
produits pour les mains et le corps en vaporisateur; antisudorifiques et déodorants en vaporisateur 
et en bâton, savons liquides, gels, lotions, produits en vaporisateur et huiles pour le bain et le 
corps; écrans solaires contenant un insectifuge; hydratants pour la peau contenant un insectifuge.
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 Numéro de la demande 1,834,148  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EasySoda Finland Oy
Ruukintie 2, 02330 ESPOO
FINLAND

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 07

(1) Machines à boissons gazeuses; dispositifs pour faire des boissons gazeuses, nommément 
bouchons fonctionnels pour faire des boissons constitués d'une fermeture et d'une valve 
combinées pour l'injection de dioxyde de carbone dans un contenant sous pression; machines de 
carbonatation; pièces et accessoires pour machines à boissons gazeuses et machines de 
carbonatation.

 Classe 08
(2) Matériel manuel pour produire et aromatiser des boissons gazeuses, nommément bouchons 
fonctionnels pour faire des boissons constitués d'une fermeture et d'une valve combinées pour 
l'injection de dioxyde de carbone et d'aromatisant dans un contenant sous pression.

 Classe 21
(3) Siphons à eau gazéifiée, bouteilles en plastique et bouteilles en verre, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 32
(4) Boissons gazeuses non alcoolisées et préparations pour faire ces boissons; eaux gazéifiées et 
plates; essences pour faire des boissons gazeuses; sirops pour boissons; jus de fruits; concentrés 
pour faire des boissons gazeuses; boissons gazeuses non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,839,136  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Trustees of the Carroll Hall Shelby Trust, 
an Irrevocable California Trust, the Trustees 
Comprising M. Neil Cummings and Joe 
Conway, Co-trustees, Both United State
11150 West Olympic Blvd., Suite 1050
Los Angeles, CA 90064-1817
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHELBY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Filtres à air pour moteurs d'automobile; couvercles de soupapes pour moteurs d'automobile; 
carters d'huile de véhicule automobile; pièces de véhicule automobile, nommément 
turbocompresseurs pour moteurs; radiateurs de refroidissement pour moteurs; pièces de moteur, 
nommément jauges d'huile; pièces d'injecteur de carburant pour moteurs de véhicule terrestre ou 
marin; collecteurs comme pièces de système d'échappement de véhicule; échangeurs de chaleur, 
à savoir pièces de moteur; pièces de moteur à combustion interne, nommément culasses de 
cylindre pour moteurs; pièces de moteur à combustion interne pour véhicules terrestres, 
nommément bobines d'allumage; pièces de moteur à combustion interne pour véhicules 
terrestres, nommément chapeaux d'allumeur; radiateurs pour moteurs; radiateurs pour véhicules; 
accouplements d'arbres comme pièces de machines; pièces de moteur de véhicule, nommément 
refroidisseurs d'air de suralimentation et composants connexes; pièces de moteur de véhicule, 
nommément refroidisseurs d'huile; pièces de moteur de véhicule, nommément capuchons et 
bouchons de réservoir d'huile; pièces de véhicule, nommément cache-arbre à cames; pièces de 
véhicule, nommément carburateurs; pièces de véhicule, nommément carters de moteur; pièces de 
véhicule, nommément tubulure d'admission.

 Classe 12
(2) Porte-bagages pour véhicules.

 Classe 14
(3) Bracelets; broches de bijouterie; bijoux à diamants; boucles d'oreilles; montres bon marché 
autres que des bijoux; bijoux; épingles de bijouterie; montres-bijoux; chaînes porte-clés comme 
bijoux; chaînes porte-clés en métal précieux; porte-clés en métaux précieux; anneaux porte-clés 
en métal précieux; anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes; bagues de bijouterie; 
épingles à cravate; épingles à cravate en métal précieux; montres et bijoux; montres, horloges, 
bijoux et bijoux d'imitation; bijoux pour femmes.
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 Classe 16
(4) Reproductions artistiques constituées d'illustrations numériques provenant de photos; 
reproductions artistiques sur toile; stylos à bille; stylos à bille; banderoles en papier; cartes 
postales vierges ou partiellement imprimées; livrets dans le domaine de l'automobile; livres dans le 
domaine de l'automobile; brochures sur l'automobile; reproductions de bandes dessinées; beaux 
livres présentant des automobiles; reproductions couleur; stylos de couleur; livres commémoratifs 
présentant des automobiles; répertoires d'automobiles; reproductions artistiques encadrées; 
reproductions graphiques (beaux-arts); reproductions et représentations graphiques; stylos; 
magazines dans le domaine de l'automobile; affiches montées; banderoles en papier; étuis à 
stylos et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; étuis à 
stylos; épreuves photographiques; photos artistiques; affiches; affiches en papier; calendriers 
imprimés; certificats d'authenticité imprimés; emblèmes imprimés; publications et périodiques 
imprimés dans le domaine de l'automobile; étiquettes imprimées en papier; affiches en papier 
imprimées; reproductions sérigraphiques; affiches non montées.

 Classe 18
(5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs de 
transport réutilisables tout usage; sacs de sport; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à provisions en toile; étuis porte-clés; sacs polochons; 
housses à vêtements de voyage; sacs à clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés en cuir ou en 
similicuir; étuis pour clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés en cuir et en peaux; sacs et portefeuilles 
en cuir; sacs, valises et portefeuilles en cuir; étuis porte-clés en cuir; sacs-pochettes pour 
hommes; pochettes à clés; fourre-tout.

 Classe 21
(6) Chopes à bière; verrerie pour boissons; tasses à café, tasses à thé et grandes tasses; grandes 
tasses à café; assiettes décoratives; assiettes à dessert; plats et assiettes; assiettes de table 
jetables; verres à boire; grandes tasses en verre; grandes tasses; grandes tasses autres qu'en 
métal précieux; gobelets en plastique; assiettes en plastique; plaques de verre pour voitures; 
assiettes; grandes tasses en porcelaine; glacières portatives, nommément glacières à boissons 
portatives et glacières installées sur des chariots à roues télescopiques; glacières portatives non 
électriques pour aliments et boissons; bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides; 
moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; salières; assiettes souvenirs.

 Classe 22
(7) Sacs à bouteille de vin avec poignées pour transporter ou tenir une bouteille de vin.

 Classe 25
(8) Chemises à col boutonné; chandails à col; pantalons habillés; chemises habillées; gants; 
chemises de golf; vestes; jeans; maillots de sport; ceintures en cuir; chemises à manches longues; 
pantalons; polos; hauts; chemises à manches courtes; chaussettes; tee-shirts; tee-shirts pour 
enfants, femmes, hommes; tee-shirts; cravates; vêtements pour femmes, nommément chemisiers, 
robes, jupes, blouses.

 Classe 27
(9) Tapis d'automobile; tapis pour véhicules.

 Classe 28
(10) Véhicules jouets (modèles réduits); voitures automobiles jouets; modèles réduits de véhicules 
télécommandés; jouets télécommandés, nommément voitures de course et autres véhicules; 
modèles réduits de véhicules; modèles réduits de véhicules; voitures jouets; modèles réduits de 
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voitures jouets; nécessaires de modélisme d'automobiles; modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes vendus comme un tout.

 Classe 33
(11) Eaux-de-vie de brandy; spiritueux, nommément vodka, gin, rhum, téquila, whisky; vin rouge; 
vins mousseux; vins de table; vin blanc; vin; vins; vins et liqueurs.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de filtres à air pour moteurs d'automobile, 
de couvercles de soupapes pour moteurs d'automobile, de carters d'huile de véhicule automobile, 
de pièces de véhicule automobile, nommément de turbocompresseurs pour moteurs, de radiateurs 
de refroidissement pour moteurs, de pièces de moteur, nommément de jauges d'huile, de pièces 
d'injecteur de carburant pour moteurs de véhicule terrestre ou marin, de collecteurs comme pièces 
de système d'échappement de véhicule, d'échangeurs de chaleur, à savoir de pièces de moteur, 
de pièces de moteur à combustion interne, nommément de culasses de cylindre pour moteurs, de 
pièces de moteur à combustion interne pour véhicules terrestres, nommément de bobines, de 
pièces de moteur à combustion interne pour véhicules terrestres, nommément de chapeaux 
d'allumeur, de radiateurs pour moteurs, de radiateurs pour véhicules, d'accouplements d'arbres 
comme pièces de machine, de pièces de moteur de véhicule, nommément de refroidisseurs d'air 
de suralimentation et de leurs composants, de pièces de moteur de véhicule, nommément de 
refroidisseurs d'huile, de pièces de moteur de véhicule, nommément de capuchons et de 
bouchons de réservoir d'huile, de pièces de véhicule, nommément de cache-arbre à cames, de 
pièces de véhicule, nommément de carburateurs, de pièces de véhicule, nommément de carters 
de moteur, de pièces de véhicule, nommément de tubulure d'admission, de bracelets, de broches 
de bijouterie, de bijoux à diamants, de boucles d'oreilles, de montres bon marché autres que des 
bijoux, de bijoux, d'épingles de bijouterie, de montres-bijoux, de chaînes porte-clés (bijoux), de 
chaînes porte-clés en métal précieux, de porte-clés en métaux précieux, d'anneaux porte-clés en 
métal précieux, d'anneaux porte-clés en métaux précieux, d'épinglettes, de bagues de bijouterie, 
d'épingles à cravate, d'épingles à cravate en métal précieux, de montres et de bijoux, de montres, 
d'horloges, de bijoux et de bijoux d'imitation, de bijoux pour femmes, de reproductions artistiques 
constituées d'illustrations numériques provenant de photos, de reproductions artistiques sur toile, 
de stylos à bille, de banderoles en papier, de cartes postales vierges ou partiellement imprimées, 
de livrets dans le domaine de l'automobile, de livres dans le domaine de l'automobile, de 
brochures sur les automobiles, de reproductions de bandes dessinées, de beaux livres présentant 
des automobiles, de reproductions couleur, de stylos de couleur, de livres commémoratifs 
présentant des automobiles, de répertoires d'automobiles, de reproductions artistiques encadrées, 
de reproductions graphiques (beaux-arts), de reproductions et représentations graphiques, de 
stylos, de magazines dans le domaine de l'automobile, d'affiches montées, de banderoles en 
papier, d'étuis à stylos et à crayons, d'étuis et de boîtes à stylos et à crayons, de porte-stylos et de 
porte-crayons, d'étuis à stylos, d'épreuves photographiques, de photos artistiques, d'affiches, 
d'affiches en papier, de calendriers imprimés, de certificat d'authenticité, d'emblèmes imprimés, de 
publications et de périodiques imprimés dans le domaine de l'automobile, d'étiquettes imprimées 
en papier, d'affiches en papier imprimées, de reproductions sérigraphiques, d'affiches non 
montées, de sacs de sport tout usage, de sacs de transport tout usage, de sacs de transport 
réutilisables tout usage, de sacs de sport, de sacs à dos, de sacs à livres, de sacs de sport, de 
sacs banane, de portefeuilles et de sacs à main, de sacs à provisions en toile, d'étuis porte-clés, 
de sacs polochons, de housses à vêtements de voyage, de sacs à clés, d'étuis porte-clés, d'étuis 
porte-clés en cuir ou en similicuir, d'étuis pour clés, d'étuis porte-clés, de porte-clés en cuir et en 
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peaux, de sacs et de portefeuilles en cuir, de sacs, de valises et de portefeuilles en cuir, d'étuis 
porte-clés en cuir, de sacs-pochettes pour hommes, de pochettes à clés, de fourre-tout, de sacs à 
bouteille de vin avec poignées pour transporter ou tenir une bouteille de vin, de chopes à bière, de 
verrerie pour boissons, de tasses à café, de tasses à thé et de grandes tasses, de grandes tasses 
à café, d'assiettes décoratives, d'assiettes à dessert, de plats et d'assiettes, d'assiettes de table 
jetables, de verres à boire, de grandes tasses en verre, de grandes tasses, de grandes tasses 
autres qu'en métal précieux, de gobelets en plastique, d'assiettes en plastique, de plaques de 
verre pour voitures, d'assiettes, de grandes tasses en porcelaine, de glacières portatives, 
nommément de glacières à boissons portatives et de glacières installées sur des chariots à roues 
télescopiques, de glacières portatives pour aliments et boissons, de bouteilles à eau en plastique 
réutilisables vendues vides, de moulins à sel et à poivre, de salières et de poivrières, de salières, 
d'assiettes souvenirs, de chemises à col boutonné, de chandails à col, de pantalons habillés, de 
chemises habillées, de gants, de chemises de golf, de vestes, de jeans, de maillots de sport, de 
ceintures en cuir, de chemises à manches longues, de pantalons, de polos, de hauts, de chemises 
à manches courtes, de chaussettes, de tee-shirts, de tee-shirts pour enfants, femmes, hommes, 
de tee-shirts, de cravates, de vêtements pour femmes, nommément de chemisiers, de robes, de 
jupes, de blouses, de tapis d'automobile, de tapis pour véhicules, de porte-bagages pour 
véhicules, de véhicules jouets (modèles réduits), de voitures automobiles jouets, de modèles de 
véhicules télécommandés, de jouets télécommandés, nommément de voitures de course et 
d'autres véhicules, de modèles réduits de véhicules, de voitures jouets, de modèles réduits de 
voitures jouets, de nécessaires de modélisme d'automobiles, de modèles réduits de véhicules et 
d'accessoires connexes vendus comme un tout, d'eaux-de-vie de brandy, de spiritueux, 
nommément de vodka, de gin, de rhum, de téquila, de whisky, de vin rouge, de vins mousseux, de 
vins de table, de vin blanc, de vin, de vins, de vins et de liqueurs, services de magasin de vente au 
détail en ligne de pièces d'automobiles, de vêtements, de jouets, de bijoux, de produits 
alimentaires, de véhicules automobiles, de livres, de magazines, de photos, de décalcomanies, de 
plaques et de panneaux.
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 Numéro de la demande 1,840,443  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drift.com, Inc.
Copley Place, 7th Floor, 3rd Tower
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'amélioration et la facilitation de la gestion de projets d'employés, pour la 
coordination de la collaboration sur des projets pour les employés et pour l'amélioration des flux 
de travaux d'employés, nommément logiciels pour l'offre de services de conversation vocale et 
de clavardage, logiciels pour la création, l'enregistrement et le partage de vidéos en ligne et pour 
la vidéoconférence, logiciels pour la gestion de courriels et de coordonnées de clients, logiciels 
pour l'automatisation du marketing en ligne qui peuvent être téléchargés à partir d'un réseau 
informatique mondial; logiciels infonuagiques téléchargeables pour l'amélioration et la facilitation 
de la gestion de projets d'employés, pour la coordination de la collaboration sur des projets pour 
les employés et pour l'amélioration des flux de travaux d'employés, nommément logiciels pour 
l'offre de services de conversation vocale et de clavardage, logiciels pour la création, 
l'enregistrement et le partage de vidéos en ligne et pour la vidéoconférence, logiciels pour la 
gestion de courriels et de coordonnées de clients, logiciels pour l'automatisation du marketing en 
ligne; logiciels pour l'amélioration et la facilitation de la gestion de projets d'employés, pour la 
coordination de la collaboration sur des projets pour les employés et pour l'amélioration des flux 
de travaux d'employés, nommément logiciels pour l'offre de services de conversation vocale et de 
clavardage, logiciels pour la création, l'enregistrement et le partage de vidéos en ligne et pour la 
vidéoconférence, logiciels pour la gestion de courriels et de coordonnées de clients, logiciels pour 
l'automatisation du marketing en ligne; logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
ordinateurs personnels, nommément logiciels pour l'amélioration et la facilitation de la gestion de 
projets d'employés, pour la coordination de la collaboration sur des projets pour les employés et 
pour l'amélioration des flux de travaux d'employés, nommément logiciels pour l'offre de services 
de conversation vocale et de clavardage, logiciels pour la création, l'enregistrement et le partage 
de vidéos en ligne et pour la vidéoconférence, logiciels pour la gestion de courriels et de 
coordonnées de clients, logiciels pour l'automatisation du marketing en ligne; logiciel 
téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour l'amélioration et la facilitation de la gestion 
de projets d'employés, pour la coordination de la collaboration sur des projets pour les employés 
et pour l'amélioration des flux de travaux d'employés, nommément logiciels pour l'offre de services 
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de conversation vocale et de clavardage, logiciels pour la création, l'enregistrement et le partage 
de vidéos en ligne et pour la vidéoconférence, logiciels pour la gestion de courriels et de 
coordonnées de clients, logiciels pour l'automatisation du marketing en ligne.

Services
Classe 42
Infonuagique, notamment logiciels pour l'amélioration et la facilitation de la gestion de projets 
d'employés, pour la coordination de la collaboration sur des projets pour les employés et pour 
l'amélioration des flux de travaux d'employés, nommément logiciels pour l'offre de services de 
conversation vocale et de clavardage, logiciels pour la création, l'enregistrement et le partage de 
vidéos en ligne et pour la vidéoconférence, logiciels pour la gestion de courriels et de coordonnées 
de clients, logiciels pour l'automatisation du marketing en ligne; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'amélioration et la facilitation de la gestion de projets d'employés, pour la 
coordination de la collaboration sur des projets pour les employés et pour l'amélioration des flux 
de travaux d'employés, nommément logiciels pour l'offre de services de conversation vocale et de 
clavardage, logiciels pour la création, l'enregistrement et le partage de vidéos en ligne et pour la 
vidéoconférence, logiciels pour la gestion de courriels et de coordonnées de clients, logiciels pour 
l'automatisation du marketing en ligne par un site Web; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour l'amélioration et la facilitation de la gestion de projets d'employés, pour la 
coordination de la collaboration sur des projets pour les employés et pour l'amélioration des flux 
de travaux d'employés, nommément logiciels pour l'offre de services de conversation vocale et de 
clavardage, logiciels pour la création, l'enregistrement et le partage de vidéos en ligne et pour la 
vidéoconférence, logiciels pour la gestion de courriels et de coordonnées de clients, logiciels pour 
l'automatisation du marketing en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en 
ligne non téléchargeables pour l'amélioration et la facilitation de la gestion de projets d'employés, 
pour la coordination de la collaboration sur des projets pour les employés et pour l'amélioration 
des flux de travaux d'employés, nommément de logiciels pour l'offre de services de conversation 
vocale et de clavardage, de logiciels pour la création, l'enregistrement et le partage de vidéos en 
ligne et pour la vidéoconférence, de logiciels pour la gestion de courriels et de coordonnées de 
clients, de logiciels pour l'automatisation du marketing en ligne.
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 Numéro de la demande 1,841,636  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giesecke+Devrient GmbH
Prinzregentenstrasse 159
81677
Munich
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G+D
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'administration de ventes comprenant des 
cartes de réduction et des cartes d'utilisateur privilégié, par la distribution d'imprimés connexes, 
par des services de publicité vidéo et dans des magazines à des fins promotionnelles pour des 
tiers, par des enregistrements audiovisuels promotionnels et par l'élaboration de campagnes 
promotionnelles, notamment ayant trait à l'administration et à la gestion de machines d'impression 
de billets de banque et de machines de traitement de billets de banque ainsi qu'à la fabrication et 
à la personnalisation de cartes à puce et d'autres supports de données électroniques; organisation 
et tenue de salons professionnels dans les domaines des solutions de sécurité concernant la 
sécurité de réseaux informatiques et les documents imprimés et numériques pour les 
gouvernements et les entreprises ainsi que des solutions d'identification ayant trait aux documents 
imprimés et numériques pour les gouvernements et les entreprises; gestion des affaires; 
organisation d'abonnements à un accès Internet, à des forfaits de téléphonie, à des services pour 
le suivi et la navigation de véhicules et le suivi d'autres biens mobiles, de personnes et d'animaux, 
à des services de maintenance et de réparation d'ordinateurs ainsi qu'à des publications et à des 
manuels dans les domaines du matériel informatique et des logiciels, et organisation relative à des 
modifications aux abonnements ainsi qu'à l'administration et à la gestion de l'impression de billets 
de banque et à la fabrication et à la personnalisation de cartes à puce et d'autres supports de 
données électroniques pour des tiers; administration des affaires; consultation économique en 
gestion des activités d'entreprises, notamment en ce qui a trait à l'acquisition de biens 
d'équipement durables, notamment de machines-outils, notamment pour la fabrication de billets de 
banque, l'impression de billets de banque et la destruction de billets de banque, ainsi que pour la 
fabrication et la personnalisation de cartes à puce et d'autres supports de données électroniques; 
acquisition, compilation et systématisation de données dans des bases de données à des fins 
commerciales, services de gestion ayant trait aux données numériques, analyse de données 
commerciales, études de marché, planification stratégique d'entreprise, en l'occurrence 
consultation concernant l'administration et la gestion de l'impression de billets de banque ainsi que 
la fabrication et la personnalisation de cartes à puce et d'autres supports de données 
électroniques pour des tiers, recherche commerciale dans les domaines du transport et de la 
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livraison et concernant l'administration et la gestion de l'impression de billets de banque ainsi que 
la fabrication et la personnalisation de cartes à puce et d'autres supports de données 
électroniques pour des tiers, prévisions économiques, nommément offre de prévisions et 
d'analyses économiques; services de secrétariat.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'installations techniques, notamment d'installations pour la 
fabrication de billets de banque, de papier à billets de banque, d'hologrammes, de films 
holographiques et de films dotés de caractéristiques de sécurité optiques, de centres de traitement 
du numéraire, d'installations de fabrication de monnaie, d'usines d'impression et d'usines de 
papier, ainsi que pour la fabrication et la personnalisation de cartes à puce et d'autres supports de 
données électroniques; services de consultation liés à la construction de bâtiments.

Classe 42
(3) Consultation en sécurité informatique; services de consultation ayant trait aux logiciels; 
planification d'installations techniques, notamment d'installations pour la fabrication de billets de 
banque, de papier à billets de banque, d'hologrammes, de films holographiques et de films dotés 
de caractéristiques de sécurité optiques, de centres de traitement du numéraire, d'installations de 
fabrication de monnaie, d'usines d'impression et d'usines de papier, ainsi que pour la fabrication et 
la personnalisation de cartes à puce et d'autres supports de données électroniques.

Classe 45
(4) Services juridiques; octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle, notamment 
de brevets, de modèles utilitaires, de dessins, de marques de commerce, de droits d'auteur et de 
secrets industriels; octroi de licences d'utilisation de logiciels à titre de service juridique; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels et de droits de propriété industrielle; consultation ayant trait à la 
propriété intellectuelle et à la gestion de la propriété intellectuelle pour des tiers; consultation dans 
le domaine des droits de propriété industrielle; enregistrement de noms de domaine à titre de 
service juridique; surveillance des droits de propriété industrielle à des fins de consultation 
juridique; impression de sécurité, à savoir codage de renseignements d'identification sur des 
documents et des objets de valeur; services de vérification d'identité, en l'occurrence 
authentification de données de caractéristiques personnelles pour l'identification de personnes; 
services de protection contre les fraudes et le vol d'identité; services de consultation dans les 
domaines du vol de données et du vol d'identité.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016036073.5 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,842,371  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LITEHOUSE INCORPORATED
P.O. Box 1969
SANDPOINT, ID 83864
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASTE MATTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Trempettes pour grignotines; trempettes au fromage; boissons fouettées protéinées; fromage; 
féta; fromage bleu; gorgonzola.

 Classe 30
(2) Sauces à salade; sauces teriyaki; marinades; sauces à sauté; sauces cocktail; sauces tartares.

 Classe 32
(3) Cidres non alcoolisés; boissons pour sportifs enrichies de protéines.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/281,958 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,843,235  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI COOLERS, LLC
7601 Southwest Parkway
Austin, Texas 78735
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

HONDO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Supports dorsaux portatifs pour utilisation avec les chaises et les fauteuils.

 Classe 20
(2) Tables; mobilier de jardin; mobilier d'extérieur; mobilier de camping; mobilier pour le camping; 
mobilier pour l'extérieur; mobilier en métal; mobilier de patio; mobilier de jardin; coussins; chaises 
et fauteuils; chaises longues; chaises et fauteuils en métal; chaises de jardin; chaises portatives; 
chaises pliantes; sièges de combat à fixer aux bateaux de pêche; chaises de pêche; chaises de 
plage; fauteuils inclinables; coussins de chaise; coussins de siège; sièges pliants; coussinets de 
chaise; pièces de mobilier, nommément pieds de chaise et de fauteuil, accoudoirs, joints, pieds, 
supports à tissu et tissu pour chaises et fauteuils; housses à mobilier ajustées; accessoires de 
siège, nommément coussins de siège, appuie-tête, oreillers pour le support de la nuque, appuie-
tête gonflables, repose-pieds, roulettes autres qu'en métal, supports de siège réglables, courroies 
de transport, sacs d'équipement, porte-gobelets et pochettes de rangement, tous conçus pour 
chaises et fauteuils.
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 Numéro de la demande 1,843,286  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lumenion GmbH
Tempelhofer Weg 11, 10829
Berlin
GERMANY

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils pour convertir le rayonnement électronique en énergie électrique, nommément 
modules solaires photovoltaïques; cellules et modules photovoltaïques; appareils de production 
d'électricité utilisant l'énergie solaire, nommément installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire; capteurs électroniques pour mesurer les rayonnements solaires; panneaux 
solaires portatifs pour la production d'électricité; piles solaires; chargeurs de piles solaires; piles 
solaires pour la production d'électricité; modules solaires, nommément piles solaires, plaquettes 
solaires; panneaux solaires, nommément piles solaires; installations photovoltaïques de 
production d'électricité [centrales photovoltaïques].

 Classe 11
(2) Capteurs solaires à caloduc sous vide [échangeurs de chaleur]; capteurs solaires [chauffage]; 
installations de chauffage à énergie solaire; fours solaires; appareils de chauffage solaire, 
nommément panneaux de chauffage solaire, fours solaires; chauffe-eau solaires; appareils de 
stockage thermique, nommément appareils pour le stockage d'énergie sous forme de chaleur, 
constitués de réservoirs thermiques et de leurs composants mécaniques et électriques, tuyaux et 
accessoires; capteurs solaires; capteurs solaires pour la production d'électricité; panneaux 
collecteurs de chaleur solaire; modules solaires, nommément fours solaires et chauffe-eau 
solaires.

 Classe 19
(3) Ardoises et tuiles solaires de couverture.

Services
Classe 35
(1) Évaluation d'entreprise pour installations de stockage thermique et centrales solaires et 
photovoltaïques; consultation en gestion et en organisation des affaires pour installations de 
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stockage thermique et centrales solaires et photovoltaïques; services d'approvisionnement pour 
des tiers, nommément obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services 
ayant trait aux modules solaires photovoltaïques et aux modules hybrides photovoltaïques-
thermiques solaires de tiers; consultation en matière d'achat d'installations de stockage thermique 
et de centrales solaires et photovoltaïques; acquisition d'entreprises concernant les installations de 
stockage thermique et la production de chaleur et d'électricité à l'aide de systèmes solaires et 
photovoltaïques ainsi que services de consultation.

Classe 36
(2) Services de gestion d'actifs, nommément services de gestion d'actifs financiers pour 
installations de stockage thermique et centrales solaires et photovoltaïques; services de courtage 
en matière d'investissements de capitaux pour installations de stockage thermique et centrales 
solaires et photovoltaïques; services de consultation en investissement de capitaux pour 
installations de stockage thermique et centrales solaires et photovoltaïques; création de 
portefeuilles pour installations de stockage thermique et centrales solaires et photovoltaïques; 
services de consultation en finance et en investissement, nommément consultation en finance et 
en investissement dans le domaine de l'énergie thermique pour installations de stockage 
thermique et centrales solaires et photovoltaïques; consultation financière dans le secteur de 
l'énergie, nommément consultation financière dans le domaine de l'énergie thermique pour 
installations de stockage thermique et centrales solaires et photovoltaïques; services de 
financement concernant l'achat et la vente d'entreprises liées à la production d'électricité et de 
chauffage à l'aide de systèmes solaires et photovoltaïques; placement de fonds pour installations 
de stockage thermique et centrales solaires et photovoltaïques; gestion de portefeuilles pour 
installations de stockage thermique et centrales solaires et photovoltaïques; services de 
placement privé et d'investissement de capital de risque pour installations de stockage thermique 
et centrales solaires et photovoltaïques; offre de financement à des entreprises émergentes et en 
démarrage pour installations de stockage thermique et centrales solaires et photovoltaïques; 
services d'investissement en capital de risque et d'investissement de capitaux dans des projets 
pour installations de stockage thermique et centrales solaires et photovoltaïques; services de 
capital de risque et de gestion de capital de risque pour installations de stockage thermique et 
centrales solaires et photovoltaïques; financement par capital de risque pour installations de 
stockage thermique et centrales solaires et photovoltaïques; services de financement par capital 
de risque offerts à des entreprises émergentes et en démarrage pour installations de stockage 
thermique et centrales solaires et photovoltaïques; financement de fusions pour installations de 
stockage thermique et centrales solaires et photovoltaïques.

Classe 37
(3) Installation et entretien d'installations thermosolaires et photovoltaïques.

Classe 42
(4) Consultation technique et génie dans les domaines de la technologie solaire et de la 
technologie photovoltaïque.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016272131 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,844,549  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONG TY CO PHAN DAU TU TRUNG 
NGUYEN  (also trading as TRUNG NGUYEN 
INVESTMENT CORPORATION)
82-84 Bui Thi Xuan
Ben Thanh Ward, District 1, 
Ho Chi Minh city, 10000
VIET NAM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TRUNG NGUYÊN est « Central of Highland ».

Produits
 Classe 30

Café en poudre; café instantané; grains de café.

Services
Classe 43
Cafés-restaurants; café-restaurant libre-service.
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 Numéro de la demande 1,846,040  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E-SWIN, a legal entity
5 rue de la Noue
78113 ADAINVILLE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEARSTIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux, nommément dispositifs médicaux électroniques utilisent la technologie de la 
lumière pulsée pour le traitement des dysfonctions des glandes de Meibomius.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4328200 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,846,359  Date de production 2017-07-07
 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

iAVM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Assurance d'évaluation de biens, nommément émission et souscription de polices d'assurance 
d'évaluation immobilière; services d'évaluation dans le domaine de l'immobilier; service 
d'assurance; services financiers, nommément services de gestion, d'analyse et de consultation 
financières dans le domaine des biens immobiliers; services d'évaluation foncière; services de 
gestion d'évaluations, nommément organisation de l'évaluation de biens immobiliers pour le 
compte de prêteurs hypothécaires; services de signature de contrats immobiliers, nommément 
services facilitant la vente de biens immobiliers pour le compte d'acheteurs, de vendeurs et de 
prêteurs.
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 Numéro de la demande 1,846,809  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cannasure Insurance Services, LLC
Suite 215
1991 Crocker Road
Westlake, OH 44145
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNASURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Courtage d'assurance; courtage d'assurance pour l'industrie de la marijuana thérapeutique; 
services d'assurance, nommément souscription et émission d'assurance responsabilité civile 
générale et professionnelle, d'assurance de biens, d'assurance responsabilité de produits, 
d'assurance perte d'exploitation, d'assurance automobile et d'assurance récolte; services 
d'assurance, nommément souscription et émission d'assurance responsabilité civile générale et 
professionnelle, d'assurance de biens, d'assurance responsabilité de produits, d'assurance perte 
d'exploitation, d'assurance automobile et d'assurance récolte pour l'industrie de la marijuana 
thérapeutique; consultation et information en matière d'assurance; consultation et information en 
matière d'assurance pour l'industrie de la marijuana thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,847,794  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity
One CVS Drive
Woonsocket, RI 02895
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le rouge est revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte « CVS
/pharmacy » est formé par des caractères d'imprimerie rouges.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail dans le domaine des médicaments d'ordonnance; services de 
magasin de vente au détail de produits de soins de santé, nommément de médicaments 
d'ordonnance, de médicaments en vente libre, d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile, de produits d'épicerie et de produits de beauté.
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 Numéro de la demande 1,848,895  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Computers Inc.
75 West Wilmot Street
Richmond Hill
ONTARIO
L4B0B7

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « i » 
cursive est rouge et le mot « Smart » est noir.

Services
Classe 35
Vente au détail d'appareils électroniques et d'équipement informatique, nommément de ce qui suit 
: ordinateurs de bureau et portatifs, tablettes électroniques, téléphones mobiles, assistants 
numériques personnels, montres intelligentes, consoles de jeu de poche, lecteurs de livres 
électroniques, casques d'écoute sans fil, matériel informatique, claviers, souris d'ordinateur, 
microphones, caméras Web, manches à balai de jeu vidéo, crayons optiques, stylets 
électroniques, pavés tactiles, boules de commande, écrans tactiles, cartes son, cartes vidéo, 
numériseurs et téléphone mobile.
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 Numéro de la demande 1,849,120  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roberto Cavalli S.p.A.
Piazza San Babila 3
20122 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA NOTTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens LA NOTTE est THE NIGHT.

Produits
 Classe 03

Parfums et parfumerie.
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 Numéro de la demande 1,851,728  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laverana GmbH & Co. KG
Am Weingarten 4
30974 Wennigsen
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

NATURKOSMETIK
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand NATURKOSMETIC est COSMETICS 
BASED ON PRODUCTS FROM (MEDICAL) PLANTS AND NATURAL PRODUCTS.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps et de la peau et de beauté à usage autre que médical, nommément 
crèmes de beauté, masques de beauté, cosmétiques de soins de beauté, produits de blanchiment 
à usage cosmétique, produits à base de collagène à usage cosmétique; laits, toniques, lotions, 
crèmes, émulsions, poudre, gels pour le visage et le corps; produits nettoyants non 
médicamenteux pour le visage et le corps; astringents pour la peau à usage autre que médical; 
produits pour le corps en atomiseur; bains de pieds non médicamenteux, crèmes dépilatoires; 
pierres ponces à usage personnel; savons, nommément savon à l'amande, savon à l'aloès, pain 
de savon, savon de bain, savon de beauté, savon pour le corps, savons cosmétiques, savon pour 
le visage, savon à mains; bain moussant; crèmes et gels pour la douche; produits exfoliants pour 
la peau, nommément désincrustants pour le corps, crèmes exfoliantes, exfoliants pour la peau, 
désincrustants exfoliants pour le corps, désincrustants exfoliants pour le visage, désincrustants 
exfoliants pour les pieds, exfoliant à lèvres et exfoliants pour la peau; produits démaquillants pour 
le visage; poudre de talc; shampooings; lotions, huiles, revitalisants et produits réparateurs pour 
les cheveux; teintures capillaires; fixatif, gel et mousse pour les cheveux; éclaircissants pour les 
cheveux; fards à cheveux; crèmes et gels à raser; gels et lotions après-rasage; parfumerie; 
déodorants à usage personnel; huiles essentielles, nommément huiles essentielles aromatiques, 
huiles essentielles comme parfums à lessive, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; perles de bain; huiles et sels de bain; cosmétiques; 
masques, nommément masques de beauté, masques en crème pour le corps, masques pour le 
corps, masques pour le visage, masques de soins des pieds, masques en gel pour les yeux, 
masques capillaires, masques pour la peau; fond de teint en crème; fard à joues; poudre 
bronzante; poudre de maquillage; produits satinés pour le visage; mascara; traceurs pour les 
yeux; crayons pour les yeux et crayons à lèvres; ombres à paupières; baumes à lèvres; brillant à 
lèvres; rouges à lèvres; crème pour les lèvres, produits démaquillants; vernis à ongles; formes 
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pour les ongles; faux ongles; dissolvant à vernis à ongles; crème pour les ongles; huile pour les 
ongles; crèmes à cuticules; produits pour renforcer les ongles; cache-cernes non médicamenteux 
en bâton; brillant pour le corps; lotions et crèmes solaires pour le visage et le corps; lotions et 
crèmes autobronzantes pour le visage et le corps; écrans solaires en crème; lotions, gels et 
crèmes après-soleil pour le visage et le corps; parfums, eaux de toilette; gels et sels de bain et de 
douche à usage autre que médical; savons de toilette; cosmétiques, nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles et produits après-
soleil (cosmétiques); produits de maquillage; shampooings; gels, mousses, poudre, baumes et 
produits en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires; laques capillaires; produits colorants et 
décolorants pour les cheveux; produits capillaires à onduler et à mise en plis; cosmétiques, 
cosmétiques décoratifs; crèmes et lotions pour le visage; lotions et crèmes nettoyantes pour la 
peau, lotions et crèmes pour les mains et le corps; crèmes hydratantes teintées, maquillage, fond 
de teint, poudre pour le visage et rouge à joues; correcteur en bâton, crayons à lèvres, stylos 
traceurs pour les yeux et mascara, ombre à paupières; produits solaires; produits de soins des 
pieds; crèmes et lotions pour les pieds; instruments d'exfoliation, à savoir pierres ponces; poudres 
et lotions non médicamenteuses pour les bains de pieds; gels douche; shampooings et lotions 
capillaires, produits de rinçage revitalisants (revitalisants), shampooing revitalisant, fixatifs, 
mousses et gels coiffants; teintures capillaires; produits de soins pour bébés et nourrissons, 
nommément lait pour le corps pour bébés, bain moussant pour bébés, lotion pour bébés, huiles 
pour bébés, poudre pour bébés, shampooings pour bébés, lingettes pour bébés; huiles de bain, 
shampooings, huiles, poudre et crèmes pour la peau; crèmes antirides; huiles de massage; 
produits de toilette pour hommes, nommément émulsions après-rasage, produits avant-rasage et 
après-rasage, pommade capillaire; poudre pour le visage et la peau, crème à raser, baumes après-
rasage, produits d'hygiène buccodentaire à usage autre que médical, nommément eaux 
dentifirices qui combattent la carie, gomme à mâcher pour blanchir les dents, gels de blanchiment 
des dents, produits pour le nettoyage de prothèses dentaires, produit blanchissant pour les dents, 
produits de nettoyage des dents; produits pour la bouche et pour le nettoyage de la bouche, 
nommément produits pour rafraîchir l'haleine et la bouche, produits pour la bouche en 
vaporisateur, rince-bouches, dentifrices; dentifrice; antisudorifiques; cosmétiques sous toutes les 
formes galéniques à usage autre que médical.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément teintures, lotions, crèmes, pilules, produits en 
vaporisateur et onguents pour le traitement des irritations cutanées, des irritations cutanées 
allergiques, de la peau sèche, de l'acné, des égratignures et de la névrodermite; produits de soins 
de santé, nommément teintures, lotions, crèmes, pilules, produits en vaporisateur et onguents 
pour le traitement des irritations cutanées, des irritations cutanées allergiques, de la peau sèche, 
de l'acné, des égratignures et de la névrodermite; lubrifiants médicamenteux, nommément 
lubrifiants vaginaux et anaux; substances diététiques, nommément sucre, édulcorants artificiels et 
édulcorants naturels à usage médical; préparations hygiéniques, nommément agents 
antibiotiques, antibactériens et antiviraux, à usage médical; substances diététiques à usage 
médical, nommément suppléments vitaminiques et minéraux; préparations vitaminiques; 
désinfectants tout usage; gelée royale (à usage médical); tisanes pour la santé et le bien-être en 
général; remèdes contre les cors, nommément crèmes pour les cors et les durillons, coussinets 
pour les cors, pansements pour les cors et coussinets pour les cors; crayons antimigraineux; 
lactose de qualité pharmaceutique; graisse à traire; substances et boissons diététiques, 
notamment pour bébés, nourrissons et enfants, sauf les produits alimentaires, nommément 
préparation pour bébés, vitamines pour bébés, lait en poudre pour bébés, boissons à base de jus 
de fruits pour diabétiques à usage médical, boissons d'équilibration électrolytique à usage 
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médical; suppléments alimentaires contenant des protéines, des glucides, des lipides, des 
peptides et des fibres ainsi que des micronutriments comme des vitamines, des minéraux, des 
acides aminés, des acides gras, des plantes, des extraits de légumes et des molécules purifiées 
extraites de légumes, pour la beauté ainsi que les soins de la peau, du corps, du visage, des 
cheveux et des ongles, sous forme de capsules, de comprimés, d'ampoules, de levure, de 
poudres, de barres de vitamines et de minéraux, de crèmes topiques et de boissons, nommément 
de boissons électrolytiques et de substituts de repas en boisson, à usage cosmétique et 
alimentaire et à usage médical, nommément pour la santé et le bien-être en général; additifs 
alimentaires à base de viande, de poisson, de volaille et de gibier, d'extraits de viande, de fruits et 
de légumes en conserve, séchés et cuits, de gelées, de confitures, de compotes, d'oeufs, de lait et 
de produits laitiers, d'huiles et de graisses alimentaires, pour la beauté ainsi que les soins de la 
peau, du corps, du visage, des cheveux et des ongles sous forme de capsules, de comprimés, de 
flacons, de levure, de poudres, de barres, de crèmes et de boissons, à usage cosmétique et 
alimentaire, et à usage médical, nommément pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires contenant du café, du thé, du cacao, du sucre, du riz, du tapioca, du sagou, du 
succédané de café, de la farine et des préparations à base de céréales, nommément du pain, des 
pâtisseries et des confiseries, nommément des confiseries au chocolat et au sucre, des glaces, du 
miel, de la mélasse, de la levure, de la levure chimique, du sel, de la moutarde, du vinaigre, des 
sauces et des condiments, nommément des sauces pour salades, des épices, de la glace, pour la 
beauté et les soins de la peau, du corps, du visage, des cheveux et des ongles, sous forme de 
capsules, de comprimés, d'ampoules, de levure, de poudres, de barres de vitamines et de 
minéraux, de crèmes topiques et de boissons, nommément de boissons électrolytiques et de 
substituts de repas en boisson, à usage cosmétique et alimentaire et à usage médical, 
nommément pour la santé et le bien-être en général; additifs alimentaires sous forme d'extraits 
d'aliments naturels à base de produits agricoles, horticoles, forestiers et de semences, 
nommément de fruits et de légumes frais, de semences horticoles, de plantes et de fleurs 
naturelles, pour la beauté et les soins de la peau, du corps, du visage, des cheveux et des ongles 
sous forme de capsules, de comprimés, de flacons, de levure, de poudres, de barres de vitamines 
et de minéraux, de crèmes topiques et de boissons, nommément de boissons électrolytiques et de 
substituts de repas en boisson, à usage cosmétique et alimentaire, et à usage médical, 
nommément pour la santé et le bien-être en général; additifs alimentaires à usage médical, 
nommément pour la santé et le bien-être en général, sous forme d'extraits d'aliments naturels pour 
la beauté et les soins de la peau, du corps, du visage, des cheveux et des ongles sous forme de 
flacons à boire et de boissons, à usage cosmétique et alimentaire.

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément services de diagnostic médical, services de tests médicaux, 
services d'imagerie médicale, services médicaux dans le domaine du diabète, services médicaux 
dans le domaine du traitement de la douleur chronique, services de traitement médical offerts par 
un spa santé, offre de conseils médicaux dans le domaine de la dermatologie, offre de conseils 
médicaux dans le domaine de la perte de poids; cliniques médicales; services de soins de santé et 
de beauté et services hygiéniques, nommément services de spa santé, services de soins de santé 
offerts par un spa santé, services de soins de santé et de beauté offerts par des saunas, des 
sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage, services de bains publics à des 
fins d'hygiène; services d'aromathérapie; massage; manucure; salons de beauté, salons de 
coiffure; consultation en soins de santé dans le domaine de l'ergothérapie; manucure; exploitation 
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d'installations de bien-être, nommément exploitation de spas pour la guérison médicale et de 
thermes, consultation dans les domaines des soins d'hygiène et de beauté, nommément dans le 
domaine des cosmétiques décoratifs, et des soins antivieillissement; consultation en alimentation.
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 Numéro de la demande 1,852,775  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lovecrafts Group Limited
8th Floor Wework Aviation House
125 Kingsway 
London WC2B 6NH
UNITED KINGDOM

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 08

(1) Accessoires de tricot, de crochet et de couture, nommément ciseaux.

 Classe 09
(2) Application logicielle téléchargeable pour la consultation d'information, d'images, de vidéos, de 
tutoriels et de contenu audiovisuel sur l'artisanat, le tricot, le crochet et la couture, ainsi que pour 
l'achat de fournitures d'artisanat, de tricot, de crochet et de couture; application logicielle 
téléchargeable donnant accès à un marché en ligne dans les domaines de l'artisanat, du tricot, du 
crochet et de la couture; guides d'utilisation et bulletins d'information en ligne dans les domaines 
du tricot et des activités connexes, y compris de la couture et du crochet, offerts sur support 
électronique et/ou par voie électronique.

 Classe 16
(3) Livres; guides d'utilisation; bulletins d'information; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, blocs-notes, cartes de correspondance cartes de souhaits et enveloppes; catalogues; 
manuels; patrons pour le tricot et les activités connexes, y compris la couture et le crochet; patrons 
pour la couture et la confection de vêtements.

 Classe 23
(4) Fils.
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 Classe 25
(5) Accessoires de tricot, de crochet et de couture, nommément boutons, aiguilles, crochets, 
épingles, pointes d'aiguille, dentelles et broderies, câbles pour aiguilles, rubans, aiguilles à tricoter, 
attaches et dés à coudre.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de livres, de feuillets, de fils, de crochets, d'aiguilles, de boutons, 
de dentelles, de pointes d'aiguille, de patrons pour le tricot et les activités connexes ainsi que de 
patrons pour la couture et la confection de vêtements.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans les 
domaines du matelassage, du tricot, du crochet et de la couture; offre de forums de 
communication en ligne sur le tricot et les activités connexes, y compris le matelassage, la couture 
et le crochet; offre de liens en ligne redirigeant les utilisateurs d'un site Web vers d'autres pages 
Web locales et internationales ayant trait au tricot et aux activités connexes, y compris au 
matelassage, à la couture et au crochet; offre d'un babillard électronique dans les domaines de 
l'artisanat, du matelassage, du tricot, du crochet et de la couture; offre d'accès à un site Web 
permettant aux utilisateurs de partager des photos, des images et des vidéos ayant trait à 
l'artisanat, au matelassage, au tricot, au crochet et à la couture.

Classe 41
(3) Offre d'information sur le tricot et les activités connexes, y compris le matelassage, la couture 
et le crochet, à des fins éducatives et récréatives dans le domaine des groupes d'intérêt social et 
communautaire, au moyen de bases de données informatiques, électroniques et en ligne; 
publication de journaux électroniques, de manuels et de carnets Web offrant du contenu créé ou 
défini par les utilisateurs dans les domaines du tricot et des activités connexes, y compris du 
matelassage, de la couture et du crochet.



  1,853,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 321

 Numéro de la demande 1,853,058  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cornerman Productions LLC
130 South La Brea Avenue
Los Angeles, CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAMPD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 11
(2) Briquets à gaz.

 Classe 16
(3) Carnets; blocs-notes; ensembles de pinceaux.

 Classe 21
(4) Bocaux de rangement, verres à liqueur

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport, chapeaux.

Services
Classe 35
Vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs.
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 Numéro de la demande 1,854,653  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEXSON GROUP
11 Rue Marie-Joseph Jacquard
Zone Industrielle
58640 Varenne-Vauzelles
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXSON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Échangeurs de chaleur, à savoir pièces de machine; membranes filtrantes pour utilisation 
comme pièces de machine, filtres à carburant pour moteurs, filtres à huile, filtres à air pour 
moteurs; machines de filtrage pour le traitement chimique; machines centrifuges; pompes comme 
pièces de machine et de moteur; pompes centrifuges; pompes à vide (machines); séparateurs 
d'eau, nommément séparateurs d'hydrocarbures pour commandes pneumatiques, à savoir pièces 
de machine; appareils pour la séparation de liquides et de gaz, nommément machines de 
séparation pour le traitement chimique; transporteurs à courroie; compensateurs hydrauliques.

 Classe 11
(2) Échangeurs de chaleur; filtres, à savoir pièces d'installations industrielles, nommément filtres à 
air pour installations industrielles et filtres à air pour bouches de chaleur et de refroidissement; 
appareils de purification de liquides, nommément machines de purification et de filtration 
d'eau industrielle, purificateurs d'eaux d'égout industrielles, purificateurs d'eaux usées 
industrielles; appareils de clarification de liquides, nommément appareils de traitement de l'eau, 
nommément appareils de purification de l'eau, de sédimentation et de filtration industrielles pour la 
clarification, l'épaississement et la filtration de l'eau, d'eaux usées et d'eaux industrielles ainsi que 
machines de clarification et épaississeurs pour le traitement de liquides, savoir d'eaux usées, 
d'eau et d'eaux industrielles; appareils de concentration de liquides, nommément appareils 
régulateurs de débit, nommément séparateurs de fluides industriels pour la séparation des gaz de 
liquides dans une raffinerie de produits chimiques ou de pétrole et ioniseurs d'air et d'eau pour le 
traitement de liquides et de gaz à usage industriel; pompes à chaleur; tours de séchage pour 
l'atomisation, nommément appareils de séchage pour le traitement chimique, appareils de 
séchage pour fourrage, équipement de lyophilisation, nommément lyophilisateurs.
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 Numéro de la demande 1,855,120  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CarePredict, inc.
324 S. Univeristy Dr
Plantation, FL 33324
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CarePredict
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques, nommément moniteurs d'activité vestimentaires pour la collecte 
d'information sur les utilisateurs et le téléversement connexe sur Internet concernant ce qui suit : 
heure et date où une personne âgée réalise une activité, fréquence cardiaque, mouvement des 
bras, orientation du corps, localisation, nommément information sur la localisation intérieure 
obtenue par repérage au moyen d'un système de balises et information sur la localisation 
extérieure obtenue par repérage au moyen d'un GPS, positionnement mondial, nommément 
emplacement géographique, trajectoire, distance parcourue, altitude, vitesse de déplacement, 
nombre de pas effectués, caractéristiques des pas, nombre de calories brûlées, données de 
navigation, nommément information sur la localisation intérieure obtenue par repérage au moyen 
d'un système de balises et information sur la localisation extérieure obtenue par repérage au 
moyen d'un GPS, information météorologique, température et vitesse du vent; logiciels pour la 
gestion de l'utilisation de données de capteurs, nommément de données obtenues au moyen des 
moniteurs d'activité vestimentaires de patients, nommément de personnes âgées dans des 
résidences pour aînés, des résidences pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, des 
installations de soins infirmiers spécialisés et à domicile afin de prévoir les besoins médicaux; 
logiciels pour la gestion de l'utilisation de données d'observation de patients, nommément de 
données sur les patients au moyen de moniteurs d'activité vestimentaires afin de prévoir les 
besoins médicaux; serveurs informatiques; logiciels pour la surveillance des patients, nommément 
logiciels pour la surveillance des tendances en matière d'activité et de comportement de 
personnes âgées dans des résidences pour aînés, des résidences pour personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer, des installations de soins infirmiers spécialisés et à domicile afin de prévoir 
les problèmes de santé potentiels, nommément la dépression et les infections urinaires ainsi que 
les risques de chute.



  1,855,365 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 324

 Numéro de la demande 1,855,365  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merlin  Lavigne
204-1111 6 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P5M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Casquettes; manteaux; robes; vestes; jeans; pantalons; chemises; chaussures; débardeurs; tee-
shirts.
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 Numéro de la demande 1,856,170  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
1000, Bangeojinsunhwan-doro
Dong-gu, Ulsan, 44032
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen HYUNDAI est MODERN.

Produits
 Classe 07

(1) Pompes électriques pour piscines; brosses rotatives électriques pour machines; 
emboutisseuses mécaniques; distributeurs; pompes à carburant pour stations-service; machines 
de déchaumage; ouvre-portes et ferme-portes électromécaniques et électropneumatiques pour 
l'ouverture et la fermeture de portes de véhicule, sauf pour automobiles; chargeuses à direction à 
glissement; machines à empiler, nommément chariots élévateurs à fourche; grues; mâts de 
charge, transporteurs [machines], appareils de levage, nommément transporteurs élévateurs 
mécaniques sur rails; appareils de levage électriques, hydrauliques et pneumatiques; chargeuses-
pelleteuses; bennes pour chargeuses-pelleteuses; pièces d'excavatrice, nommément bennes 
d'excavatrice, flèches, bras, moteurs, rouleaux, plaquettes de chenille, chaînes de chenille et 
pièces de cabine; bulldozers; chargeuses; chargeuses frontales; chargeuses montées sur roues; 
accessoires pour chargeuses montées sur roues; machines-outils pour l'industrie de l'équipement 
de construction; chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de machine de construction; machines 
de filtration d'air, nommément épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air; marteaux batteurs de pieux; broyeurs à béton; machines de 
construction de route; concasseurs de pierres; machines de dragage de boue; appareils de forage; 
machines à planter à usage agricole; chargeuses à direction à glissement à usage agricole; 
chenilles en caoutchouc pour chargeuses à direction à glissement; cylindres pour équipement de 
construction; systèmes d'injection pour moteurs à combustion interne, sauf pour automobiles; 
dispositifs d'allumage pour moteurs à combustion interne, sauf pour automobiles; moteurs pour 
équipement de construction; moteurs pour navires; turbines à air pour aéronefs; filtres à air pour 
moteurs, sauf pour automobiles; engrenages réducteurs, à savoir pièces de machine; commandes 
hydrauliques pour la commande du fonctionnement de grues, d'excavatrices, de chargeuses-
pelleteuses, de bulldozers, de mâts de charge, de tracteurs et de chariots élévateurs à fourche, y 
compris la commande des moteurs des véhicules susmentionnés; commandes pneumatiques 
pour la commande du fonctionnement de grues, d'excavatrices, de chargeuses-pelleteuses, de 
bulldozers, de mâts de charge, de tracteurs et de chariots élévateurs à fourche, y compris la 
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commande des moteurs des véhicules susmentionnés; transmissions pour machines, sauf pour 
automobiles; cames, à savoir pièces de machine, sauf pour automobiles; vilebrequins, sauf pour 
automobiles; amortisseurs pour machines, sauf pour automobiles; freins pour machinerie 
industrielle; joints toriques, à savoir pièces de machine; filtres à carburant pour moteurs, sauf pour 
automobiles; tambours de frein, sauf pour automobiles; roulements comme pièces de machine; 
machines à laver les véhicules; machines pour le stationnement, nommément monte-voitures 
mécaniques robotisés pour parcs de stationnement à étages; machines d'extrusion du plastique; 
imprimantes 3D; aspirateurs robotisés; robots industriels; robots industriels de chargement; 
télécommandes pour robots industriels; appareils de manutention pour le chargement et le 
déchargement, nommément tractochargeurs; électrodes de soudure; séchoirs de cocons; moteurs 
à usage industriel.

 Classe 12
(2) Fauteuils roulants; parachutes; dépanneuses; chariots élévateurs à fourche; pompes à air pour 
chariots élévateurs à fourche; radiateurs pour chariots élévateurs à fourche; bavettes garde-boue 
pour chariots élévateurs à fourche; échappements pour chariots élévateurs à fourche; silencieux 
pour chariots élévateurs à fourche; pneus pour roues de véhicule, sauf pour automobiles; 
suspensions pour véhicules automobiles, sauf pour automobiles; freins pour véhicules 
automobiles, sauf pour automobiles; tracteurs à usage agricole; moteurs diesels pour la 
construction de véhicules automobiles, sauf d'automobiles; moteurs d'entraînement pour véhicules 
terrestres, sauf pour automobiles; véhicules terrestres blindés pour le transport; portes pour 
véhicules automobiles, sauf pour automobiles; pare-chocs pour véhicules automobiles, sauf pour 
automobiles; ceintures de sécurité pour véhicules automobiles, sauf pour automobiles; réservoirs 
à carburant pour véhicules automobiles, sauf pour automobiles; capots pour véhicules 
automobiles, sauf pour automobiles; carrosseries pour véhicules automobiles, sauf pour 
automobiles; housses de siège pour véhicules automobiles, sauf pour automobiles; volants pour 
véhicules automobiles, sauf pour automobiles; sièges pour véhicules automobiles, sauf pour 
automobiles; garde-boue; vaisseaux, à savoir bateaux et navires; aéronefs; matériel roulant pour 
chemins de fer.
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 Numéro de la demande 1,856,239  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

dotData, Inc.
2988 Campus Dr., Suite 100
San Mateo, CA 94403
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

dotdata
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'analyse de mégadonnées axées sur l'utilisateur et la clientèle dans les domaines 
de l'administration et de la gestion des affaires; logiciels contenant des indices et des algorithmes 
mathématiques pour le traitement, l'analyse et l'évaluation de données commerciales, de données 
de recherche et de statistiques ainsi que pour le traitement, l'analyse et la création de stratégies et 
de concepts d'affaires dans les domaines de l'administration et de la gestion des affaires; logiciels 
contenant des indices et des algorithmes mathématiques pour le traitement, l'analyse et 
l'évaluation de données commerciales ainsi que pour la création de décisions dans les domaines 
de l'administration et de la gestion des affaires.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'administration et la gestion des affaires pour 
le traitement, l'analyse et l'évaluation de données commerciales, de données de recherche et de 
statistiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'administration et la 
gestion des affaires pour le traitement, l'analyse et la création de stratégies et de concepts 
d'affaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le traitement, 
l'analyse et l'évaluation de données commerciales, de données de recherche et de statistiques 
ainsi que pour la prévision et l'analyse dans les domaines de l'administration et de la gestion des 
affaires; infonuagique, à savoir logiciels pour le traitement, l'analyse et l'évaluation de données 
commerciales, de données de recherche et de statistiques dans les domaines de l'administration 
et de la gestion des affaires; consultation en logiciels; conception de logiciels; développement de 
logiciels, nommément développement de logiciels pour l'analyse prédictive; consultation et 
recherche en matière de technologie pour l'administration et la gestion des affaires dans les 
domaines de la recherche, du traitement, de l'analyse et de l'évaluation de données commerciales 
et de statistiques; offre d'information sur l'informatique et les logiciels par un site Web; conception 
et développement de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; dépannage de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,861,436  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAAWA CORPORATION, a legal entity
203 - 125 Norfinch Drive
Toronto
ONTARIO
M3N1W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOGARD ADVANTAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de services d'assistance routière de tiers.

Classe 36
(2) Offre de garanties prolongées pour automobiles.
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 Numéro de la demande 1,861,437  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAAWA CORPORATION, a legal entity
203 - 125 Norfinch Drive
Toronto
ONTARIO
M3N1W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOGARD.CA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de services d'assistance routière de tiers.

Classe 36
(2) Offre de garanties prolongées pour automobiles.
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 Numéro de la demande 1,861,882  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MATTEL-MEGA HOLDINGS (US), LLC
333 Continental Boulevard 
El Segundo, CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSE ART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires de peinture d'artisanat contenant des 
peintures utilisées pour créer des motifs uniques sur des cartes rotatives; nécessaires d'activités 
d'artisanat, en l'occurrence peinture pour la décoration de vêtements; nécessaires d'activités 
d'artisanat, en l'occurrence peinture pour la décoration de tissus.

 Classe 14
(2) Nécessaires d'artisanat pour enfants, en l'occurrence montures de bijouterie en plastique; 
nécessaires d'activités d'artisanat, nommément pour la fabrication et la création de bijoux; 
nécessaires d'artisanat pour enfants, en l'occurrence montures de bijouterie en plastique; 
nécessaires d'activités d'artisanat, en l'occurrence bijoux pour la décoration de vêtements; 
nécessaires d'activités d'artisanat, en l'occurrence bijoux pour la décoration de tissus.

 Classe 16
(3) Instruments d'écriture, nommément stylos, stylos à pointe feutre, crayons, craie, crayons de 
couleur, portemines, marqueurs, surligneurs, stylos, surligneurs (marqueurs), crayons à dessiner; 
marqueurs timbreurs à pointe feutre; marqueurs pinceaux à pointe feutre; stylos d'artiste à pointe 
pinceau; gommes à effacer; taille-crayons; colle pour le bureau ou la maison, bâtonnets de colle 
pour le bureau ou la maison; colle en stylo; pâte pour le bureau ou la maison; papier de bricolage; 
papier d'artisanat; pinceaux; applicateurs de peinture, à savoir éponges; efface-craies; mélanges à 
modeler; accessoires pour mélanges à modeler, nommément extrudeuses jouets en plastique, 
ustensiles, pièces en plastique moulé, nommément pochoirs et moules, pour utilisation avec des 
mélanges à modeler vendus comme un tout; nécessaires de scrapbooking comprenant des 
carnets, des stylos; ensembles de stylos et d'affiches, en l'occurrence marqueurs, stylos pour 
affiches, affiches en noir et blanc, vendus ensemble comme un tout; affiches et autocollants 
illustrés à colorier; nécessaires de scrapbooking contenant un journal vierge, du papier, des 
autocollants, des bâtonnets de colle pour le bureau et la maison, des ciseaux, des stylos et un 
scrapbook vendus ensemble comme un tout; chevalets portatifs; nécessaires d'artisanat pour 
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enfants, en l'occurrence papier de bricolage, argile et mélanges à modeler, outils à modeler, 
plateaux pour modeler; nécessaires d'artisanat, en l'occurrence marqueurs pour la décoration de 
vêtements; nécessaires d'artisanat en l'occurrence marqueurs pour la décoration de tissus.

 Classe 25
(4) Nécessaires d'artisanat, en l'occurrence vêtements tout-aller pour la décoration.

 Classe 26
(5) Nécessaires d'artisanat, en l'occurrence pièces brodées pour la décoration de vêtements; 
nécessaires d'artisanat, en l'occurrence rubans pour la décoration des cheveux; nécessaires 
d'artisanat, en l'occurrence pompons pour la décoration de vêtements; nécessaires d'artisanat, en 
l'occurrence pompons pour la décoration de tissus.

 Classe 28
(6) Nécessaires d'artisanat pour enfants, en l'occurrence pierres de fantaisie et bijoux jouets.
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 Numéro de la demande 1,862,314  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXCEL HOOPS TRAINING INSTITUTE
3673 Ketchum Court
Mississauga
ONTARIO
L5L4S8

Agent
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI
(KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXCEL HOOPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications et logiciels d'entraînement pour le basketball, nommément applications pour 
téléphones intelligents et programmes informatiques pour le développement des habiletés au 
basketball; applications et logiciels pour l'entraînement physique individuel, nommément 
applications pour téléphones intelligents et programmes informatiques facilitant l'entraînement 
musculaire et cardiovasculaire; contenu audio et vidéo, nommément CD-ROM contenant des 
cours dans le domaine du basketball, CD contenant des enregistrements audio de cours dans le 
domaine du basketball, DVD contenant des enregistrements audio et vidéo de cours dans le 
domaine du basketball, DVD contenant des enregistrements de films; disques optiques contenant 
des enregistrements audio et vidéo dans le domaine du basketball; livres numériques 
téléchargeables d'Internet.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément plaques pour porte-clés.

 Classe 16
(3) Matériel ayant trait à l'entraînement, nommément imprimés, nommément affiches; livres, 
magazines.

 Classe 21
(4) Articles promotionnels, nommément grandes tasses.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, maillots de sport, maillots de basketball, tee-
shirts, shorts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, ensembles d'entraînement, vestes, 
casquettes; chapeaux et gants.

 Classe 28
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(6) Articles de sport, nommément ballons de basketball; matériel d'entraînement, nommément 
matériel d'entraînement pour le basketball, nommément cônes, bandes élastiques, échelles pour 
jeux de jambes, ballons de basketball, coussins de contact et obstacles pour la simulation de 
joueurs.

Services
Classe 35
(3) Promotion du basketball par l'offre d'information en ligne sur l'entraînement connexe par un site 
Web.

Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet présentant du sport et du contenu 
ayant trait au basketball;

Classe 41
(2) Cours dans le domaine du basketball; services de camp de basketball; services de club de 
basketball; organisation de compétitions de basketball; divertissement, à savoir parties de 
basketball; offre d'entraînement individuel, d'entraînement aux poids et d'entraînement physique 
pour le sport et le basketball; offre d'information sur l'entraînement pour le basketball et 
l'entraînement physique individuel, offre d'information sur le basketball.
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 Numéro de la demande 1,862,559  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bliss Co Holdings Ltd.
2869 24th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6L1R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLISSCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; extraits de cannabis, nommément concentrés, 
cannabinoïdes et terpènes à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Huile de cannabis à usage médicinal, huile de cannabis à usage oral et médicinal, huile de 
cannabis à usage topique et médicinal, huile de cannabis en capsules à usage médicinal, huile de 
cannabis en pilules à usage médicinal, huile de cannabis en suppositoires à usage médicinal, 
huile de cannabis pour vaporisateurs nasaux à usage médicinal pour le traitement des sinus; 
extraits de cannabis, nommément concentrés, cannabinoïdes et terpènes à usage médicinal : 
cultures de tissus, nommément tissus de plant de cannabis de petite taille pour la production de 
cannabis.

 Classe 09
(3) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(4) Épinglettes, nommément épingles de revers; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(5) Autocollants; imprimés, nommément calendriers, carnets, cartes de souhaits.

 Classe 18
(6) Sacs de transport et sacs à dos tout usage.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, shorts, débardeurs, vestes, chandails, chandails 
molletonnés, casquettes, chapeaux.

 Classe 26
(8) Macarons.
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 Classe 30
(9) Huile de cannabis à usage alimentaire; dérivés de cannabis, nommément résines à usage 
récréatif pour la cuisine; graines de cannabis pour la consommation; extraits de cannabis, 
nommément concentrés, cannabinoïdes et terpènes à usage alimentaire.

(10) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits et gâteaux; confiseries au chocolat; 
bonbons.

 Classe 31
(11) Cannabis frais, nommément plants de cannabis vivants, graines de cannabis à planter; 
clones, nommément plants de cannabis vivants; résidus de taille de cannabis frais utilisés pour 
extraire la résine de plants de cannabis.

 Classe 32
(12) Boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées aromatisées au thé.

 Classe 34
(13) Pipes, pipes électroniques, vaporisateurs oraux pour fumeurs; papier à cigarettes; briquets à 
cigarettes et allumettes; cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résines, huiles et 
cannabinoïdes à usage récréatif à fumer, à inhaler, à vaporiser et à ingérer; moulins à herbes à 
fumer manuels.

Services
Classe 35
(1) Vente de cannabis thérapeutique et récréatif et d'huile de cannabis.

Classe 39
(2) Emballage d'huile de cannabis, emballage de capsules contenant de l'huile de cannabis; 
encapsulation d'huile de cannabis pour des tiers; emballage de cannabis.

Classe 40
(3) Préparation sur mesure d'huile de cannabis pour des tiers; extraction de matières d'origine 
végétale (cannabis) pour des tiers selon leurs spécifications; fabrication sur mesure de capsules 
d'huile de cannabis thérapeutique pour des tiers; services de consultation dans le domaine de la 
fabrication de cannabis et de dérivés de cannabis; gestion d'une installation de production de 
cannabis thérapeutique et récréatif, nommément transformation de plants de cannabis pour 
l'extraction de cannabinoïdes ainsi que d'huile et de résines de cannabis et traitement de joints 
préroulés; fabrication sur mesure de produits de cannabis de marque, nommément de bonbons, 
de biscuits et de thés, pour des tiers.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément production de vidéos éducatives dans le domaine du cannabis 
thérapeutique pour les patients et les professionnels de la santé; initiatives de services de 
bénévolat et communautaires, nommément présentations et conférences offertes au public pour le 
renseigner à propos du cannabis médicinal.

Classe 44
(5) Conseils médicaux dans le domaine de la consommation de cannabis; culture de plants de 
cannabis; services de consultation dans le domaine de la production de cannabis et de dérivés de 
cannabis; offre d'information dans le domaine du cannabis thérapeutique par un site Web.

Classe 45
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(6) Offre d'information dans le domaine des règlements applicables dans le domaine du cannabis 
par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,864,393  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EJ Trademarks Limited Partnership
4838 - 32nd Street SE
Calgary
ALBERTA
T2B2S6

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADE FRESH. GRILL & GO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour commander et payer des aliments et des boissons.

 Classe 29
(2) Plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; hors-d'oeuvre et plats 
principaux faits d'edamames; plats préparés, comme les plats préparés à base de poulet; plats 
préparés à base de boeuf, plats préparés à base de porc et plats préparés à base de poisson; 
soupes; viandes et extraits de viande; grignotines et confiseries, comme les grignotines à base de 
noix, le charqui, les fruits séchés, les grignotines à base de fruits, les croustilles et les croustilles 
de légumes emballées.

 Classe 30
(3) Plats préparés, comme les plats préparés à base de nouilles; plats préparés à base de riz; 
sushis; burritos; sandwichs et sandwichs roulés; nouilles; riz; grignotines et confiseries, comme les 
biscuits, le chocolat et les confiseries au chocolat, les bonbons, les craquelins, les grignotines à 
base de riz, les grignotines à base de maïs, les craquelins, les grignotines à base de riz; sauces, 
comme les préparations pour sauces, les sauces soya, les sauces teriyaki, les sauces au cari, les 
sauces bulgogi, le gochujang (sauce épicée), la sauce au sésame; épices; additifs pour utilisation 
comme aromatisants alimentaires.

 Classe 31
(4) Fruits frais; légumes frais.

 Classe 32
(5) Boissons, comme les boissons aromatisées aux fruits, l'eau infusée aux fruits, les thés et les 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé, le café et les boissons non alcoolisées aromatisées 
au café, les sodas et le soda.

Services
Classe 35
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(1) Services de franchisage, comme les services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage et l'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant; 
vente au détail d'aliments et de boissons.

Classe 36
(2) Offre de services de commande et de paiement en ligne d'aliments et de boissons; services de 
règlement électronique de factures.

Classe 39
(3) Livraison d'aliments et de boissons par des restaurants.

Classe 43
(4) Services de restaurant, y compris services de plats à manger sur place et à emporter; services 
de traiteur; services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,864,592  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brian O'Dea
10 Cawthra Sq
Toronto
ONTARIO
M4Y1K8

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), 141 Kent Street, Suite 
300, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE POTFATHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles pour l'aromathérapie, baumes hydratants, lotions pour le corps et produits 
hydratants pour le corps en vaporisateur contenant tous des dérivés de cannabis; huiles de 
cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques; dérivés de marijuana et de cannabis thérapeutiques; 
produits alimentaires à base de chanvre, nommément suppléments alimentaires à base de 
chanvre pour la santé et le bien-être en général, protéines en poudre à base de chanvre, protéines 
et fibres en poudre, substituts de repas en barre; extraits de plantes médicinales, nommément 
extraits de marijuana thérapeutique; extraits de plantes médicinales à usage médical, nommément 
extraits de cannabis et de marijuana thérapeutiques; préparations à base de plantes médicinales, 
nommément préparations de marijuana contenant des fleurs séchées et des dérivés de marijuana 
pouvant être produites légalement, nommément liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur, 
capsules; plantes médicinales, nommément marijuana thérapeutique; plantes médicinales 
séchées ou en pot, nommément marijuana thérapeutique, huiles de cannabis thérapeutiques; 
équipement et produits pour l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques, 
nommément vaporisateurs buccaux, gélules et timbres transdermiques pour l'administration de 
médicaments ainsi qu'atomiseurs à usage médical; boissons à base de chanvre à usage médicinal 
et pour la santé; boissons à base de cannabis à usage médicinal et pour la santé; cannabis 
médicinal pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement 
de la douleur névralgique; cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés 
par la sclérose en plaques; produits pour l'administration de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques, nommément lotions, baumes, huiles et crèmes contenant du cannabis; 
matériel pour l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément lotions, 
baumes, huiles et crèmes contenant du cannabis.

 Classe 10
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(3) Nébuliseurs pour l'administration de marijuana thérapeutique; atomiseurs à usage 
médical vendus vides pour l'administration de marijuana thérapeutique.

 Classe 18
(4) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana, du cannabis et 
des huiles de cannabis thérapeutiques ainsi que des accessoires connexes.

 Classe 22
(5) Chanvre.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux et 
casquettes.

 Classe 29
(7) Produits alimentaires à base de chanvre, nommément huiles alimentaires; huiles alimentaires 
et beurres alimentaires contenant des dérivés de cannabis; huiles de cannabis à usage 
alimentaire.

 Classe 30
(8) Préparations à base de marijuana contenant des fleurs séchées et des dérivés de marijuana 
pouvant être produites légalement, nommément produits de boulangerie-pâtisserie contenant de la 
marijuana, nommément gâteaux, brownies, petits gâteaux et muffins; produits alimentaires, 
nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits, carrés au chocolat, muffins, petits gâteaux, 
chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs, 
contenant tous du cannabis et des dérivés de cannabis; barres, musli, farines, mélanges à 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément mélanges à gâteaux, à carrés au chocolat, à 
petits gâteaux, à biscuits et à muffins, préparations à crêpes, céréales prêtes à manger, céréales 
de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de céréales, pâtes alimentaires, sauces à 
salade, tous à base de chanvre, ainsi que condiments au chanvre, nommément condiments à 
l'huile de chanvre, mayonnaise au chanvre, moutarde au chanvre, ketchup au chanvre et sauce 
barbecue au chanvre.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants; graines de plantes de cannabis; produits alimentaires à base de 
chanvre, nommément graines de chanvre.

 Classe 32
(10) Boissons toniques non alcoolisées contenant des dérivés de cannabis.

 Classe 34
(11) Matériel et produits pour l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques, 
nommément pipes, pipes à eau, houkas; marijuana séchée; cannabis séché; huiles de cannabis 
pour cigarettes électroniques; huiles de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer. .

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis et de marijuana thérapeutiques; services de vente au détail et en 
gros de produits et d'accessoires liés à la marijuana, au chanvre et au cannabis, de produits 
alimentaires, de boissons, de produits de soins personnels, de produits de soins de la peau, de 
vêtements et d'accessoires de mode, nommément de sacs à main, de cravates, de chapeaux, de 
gants, de bracelets, de colliers, d'écharpes, de châles, de cordons, de chaussettes et de 
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gants, d'articles ménagers, d'articles de papeterie, de jouets et d'articles de sport, d'accessoires 
pour fumeurs; marketing de marijuana thérapeutique pour des tiers par l'administration d'un 
programme d'aide à la détermination des prix, vente et distribution de marijuana thérapeutique et 
offre d'un programme d'aide à la détermination des prix dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique; vente et distribution de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que 
d'équipement et de produits pour l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques, 
nommément de pipes, de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs 
buccaux, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes contenant du cannabis et de 
timbres transdermiques, de dispositifs de perfusion et d'injection, nommément de pipes, de pipes 
à eau, de houkas, de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de lotions, 
de baumes, d'huiles et de crèmes contenant du cannabis et de timbres transdermiques pour 
l'administration de médicaments ainsi que d'atomiseurs à usage médical; vente en ligne de 
produits consommables et d'accessoires, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à 
eau, de broyeurs, d'atomiseurs et de balances; aide pour la mise sur pied, la gestion et 
l'exploitation d'entreprises dans l'industrie de la marijuana thérapeutique; services de consultation 
dans le domaine de la consommation de cannabis à des fins thérapeutiques; services de 
consultation dans les domaines de l'horticulture ainsi que de la marijuana, du cannabis et des 
huiles de cannabis thérapeutiques.

Classe 36
(2) Investissement financier dans l'industrie de la marijuana thérapeutique; gestion de placements 
financiers dans l'industrie de la marijuana thérapeutique.

Classe 42
(3) Développement de marijuana et de cannabis thérapeutiques, d'équipement et de produits pour 
l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que d'aliments et de boissons 
non alcoolisées, nommément développement de produits pour des tiers.

Classe 44
(4) Culture et amélioration génétique de marijuana thérapeutique; services de centre de 
distribution de marijuana et de cannabis thérapeutiques; conseils médicaux; services de 
consultation dans le domaine de l'utilisation de la marijuana à des fins médicales; services de 
consultation dans les domaines de l'horticulture ainsi que de la marijuana, du cannabis et des 
huiles de cannabis thérapeutiques; exploitation d'un centre de bien-être offrant des services 
d'aiguillage vers des médecins pour les patients consommant de la marijuana thérapeutique; 
services de conseils médicaux et services éducatifs dans les domaines de la marijuana, du 
cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques.
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 Numéro de la demande 1,864,603  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MATTEL-MEGA HOLDINGS (US), LLC
333 Continental Boulevard
El Segundo, CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Peintures pour affiches; peintures à l'eau; peinture au doigt; nécessaires de peinture 
d'artisanat; nécessaires de peinture d'artisanat constitués de peintures utilisées pour créer des 
motifs uniques sur des cartes rotatives; nécessaires d'activités d'artisanat constitués de peinture 
pour la décoration de vêtements; nécessaires d'activités d'artisanat constitués de peinture pour la 
décoration de tissus.

 Classe 03
(2) Nécessaires de passe-temps constitués principalement d'articles de stylisme ongulaire, en 
l'occurrence de décalcomanies et de pierres de fantaisie en plastique, de limes à ongles, de faux 
ongles de mode autocollants, de vernis à ongles; nécessaires d'activités d'artisanat, nommément 
pour décorer les ongles et les ongles d'orteil.

 Classe 07
(3) Nécessaires de passe-temps constitués principalement de pistolets à colle chaude.

 Classe 14
(4) Nécessaires de passe-temps constitués principalement de perles pour la création de bijoux; 
nécessaires de passe-temps constitués principalement de ficelle à perler; nécessaires d'activités 
d'artisanat, nommément pour la création de bijoux et la création de coffrets à bijoux; nécessaires 
d'activités d'artisanat constitués de bijoux pour la décoration de sacs à main; nécessaires 
d'activités d'artisanat constitués de bijoux pour la décoration de vêtements; nécessaires d'activités 
d'artisanat constitués de bijoux pour la décoration de tissus.

 Classe 16
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(5) Instruments d'écriture, nommément stylos, stylos à pointe feutre, crayons, craies, crayons de 
couleur, marqueurs, crayons à dessiner et pastels d'artiste; marqueurs timbreurs à pointe feutre; 
marqueurs pinceaux à pointe feutre; stylos d'artiste à pointe pinceau; pochoirs; colle pour le 
bureau ou la maison, bâtonnets de colle pour le bureau ou la maison; pinceaux; applicateurs de 
peinture, à savoir éponges; nécessaires d'activités d'artisanat constitués de crayons à dessiner, de 
crayons de couleur, de marqueurs, de gommes à effacer, de taille-crayons, de pochoirs, de colle 
pour le bureau ou la maison, de papier de bricolage, de papier d'artisanat et de tampons en 
caoutchouc, vendus comme un tout; mélanges à modeler; extrudeuses jouets en plastique, 
ustensiles, pièces en plastique moulé, nommément pochoirs, moules et formes, tapis et tabliers en 
plastique pour mélanges à modeler vendus comme un tout; nécessaires de scrapbooking 
contenant des carnets, des stylos, des tatouages temporaires, des autocollants, des pochoirs; 
crayons à dessiner, crayons, peintures et pinceaux, vendus comme un tout; chevalets pour 
enfants comprenant un bureau; planches à dessin magnétiques; chevalets portatifs; papier sous 
forme de rouleau, ainsi que marqueurs, vendus comme un tout; nécessaires de passe-temps 
constitués principalement de ce qui suit : papier de bricolage, cordes pour l'artisanat, bâtonnets en 
bois pour l'artisanat, crayons à dessiner, brillant décoratif, colle à paillettes pour le bureau ou la 
maison, colle pour le bureau ou la maison, yeux en plastique, marqueurs, accessoires d'artisanat, 
nommément yeux à pupille mobile de fantaisie en plastique pour la décoration, figurines jouets 
moulées en plastique sous forme de papillons, argiles et mélanges à modeler et accessoires, 
nommément moules pour argiles à modeler et outils en plastique pour mélanges à modeler, 
paillettes, pochoirs et patrons en papier et en plastique; nécessaires d'artisanat constitués 
de marqueurs pour la décoration de vêtements; nécessaires d'artisanat constitués de marqueurs 
pour la décoration de tissus.

 Classe 18
(6) Nécessaires d'artisanat constitués de sacs à main pour la décoration.

 Classe 23
(7) Nécessaires de passe-temps constitués principalement de fil à broder; nécessaires de passe-
temps constitués principalement de fils.

 Classe 25
(8) Nécessaires d'artisanat, en l'occurrence vêtements tout-aller pour la décoration.

 Classe 26
(9) Nécessaires de passe-temps constitués principalement de rubans; nécessaires d'artisanat 
constitués de pièces brodées pour la décoration de sacs à main; nécessaires d'artisanat 
constitués de rubans pour la décoration de sacs à main; nécessaires d'artisanat constitués de 
pièces brodées pour la décoration de vêtements; nécessaires d'artisanat constitués de rubans 
pour la décoration des cheveux; nécessaires d'artisanat constitués de pompons pour la décoration 
de sacs à main; nécessaires d'artisanat constitués de pompons pour la décoration de vêtements; 
nécessaires d'artisanat constitués de pompons pour la décoration de tissus; nécessaires de passe-
temps constitués principalement d'aiguilles à enfilage.

 Classe 28
(10) Nécessaires de passe-temps constitués principalement de bijoux jouets, de sable coloré, de 
sable, d'entonnoirs pour l'art avec du sable, de métiers à tisser jouets en plastique, d'éponges en 
caoutchouc mousse de formes diverses pour jouer; nécessaires de passe-temps constitués 
principalement de coffrets à bijoux jouets et de bijoux jouets.
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 Numéro de la demande 1,866,075  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IPsoft Incorporated
17 State Street
New York, NY 10004
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

THE MOST HUMAN AI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes informatiques dotés d'une intelligence cognitive et composés de ce qui suit : matériel 
informatique, logiciels de traitement du langage naturel, logiciels d'application pour la 
compréhension sémantique qui interagissent avec les utilisateurs et qui interprètent et 
comprennent des instructions d'utilisation, logiciels d'application pour la reconnaissance de la 
parole et systèmes de résolution autonome composés de matériel informatique et de logiciels 
d'application qui permettent aux systèmes informatiques de tirer des connaissances de données et 
d'autres types d'information entrée ainsi que d'explorer et de catégoriser ces données et cette 
information; logiciels téléchargeables pour la programmation orientée objet; logiciels d'application 
pour la programmation logique, la gestion de bases de données et le traitement de texte; logiciels 
pour la conversion du langage naturel en commandes exécutables par une machine, nommément 
logiciels qui interagissent avec les utilisateurs et qui interprètent et comprennent les instructions en 
langage naturel, logiciels pour la conversion d'instructions en langage naturel en instructions pour 
unités de traitement; logiciels d'interface conversationnels pour faciliter l'interaction et la 
communication entre les humains et les plateformes d'intelligence artificielle (IA), nommément 
robots conversationnels, assistants vocaux, agents virtuels; logiciels dans le domaine de 
l'intelligence artificielle, nommément logiciels de développement de l'intelligence artificielle pour le 
traitement du langage naturel, l'intégration de systèmes informatiques, la reconnaissance de la 
parole et la reconnaissance de l'écriture manuscrite; logiciels pour aider les développeurs à créer 
des moteurs d'intelligence artificielle et des plateformes d'exploitation pour de multiples 
programmes d'application; matériel informatique, logiciels et applications logicielles ainsi que 
logiciels et applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels d'intelligence artificielle 
pour le service à la clientèle qui gèrent les demandes des clients et des utilisateurs et offrent du 
soutien et de l'assistance à la clientèle en répondant de façon automatique aux questions des 
clients dans le domaine de la TI; logiciels pour contrôler le fonctionnement et l'exécution de 
systèmes, de programmes et de réseaux informatiques, nommément logiciels d'exploitation, 
programmes d'exploitation informatique, logiciels d'exploitation pour services d'accès à un réseau, 
logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciels pour connecter différents réseaux et 
systèmes, serveurs et dispositifs de stockage informatiques, nommément programmes 
informatiques pour connecter des ordinateurs et des réseaux informatiques distants, programmes 
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informatiques pour connecter des réseaux informatiques et disques durs externes; logiciels 
d'exploitation; logiciels pour connecter et commander des ordinateurs à distance; logiciels de 
gestion de matériel informatique et de logiciels au moyen de l'informatique cognitive qui permettent 
le traitement du langage naturel, la génération, le raisonnement et l'apprentissage automatique 
multimodaux pour l'analyse contextuelle et l'interaction naturelle, ainsi que guides d'utilisation 
connexes vendus comme un tout; logiciels de gestion de matériel informatique et de logiciels au 
moyen de technologies d'informatique autonome et cognitive, du traitement du langage naturel, de 
l'apprentissage automatique et d'une intelligence artificielle qui permettent l'analyse contextuelle et 
l'interaction en langage naturel, ainsi que guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; 
logiciels d'intelligence artificielle dans le domaine de l'informatique cognitive pour le traitement 
multimodal du langage naturel, le raisonnement automatique, l'apprentissage automatique pour le 
repérage, la reconnaissance, la classification et la segmentation de formes ainsi que pour la 
régression et la prise de décisions pour l'interaction naturelle sur une plateforme d'intelligence 
artificielle.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires et de consultation en affaires dans le domaine de la gestion de 
bases de données; gestion de processus d'affaires, nommément services de reconfiguration de 
processus d'affaires, consultation dans le domaine de l'optimisation des processus d'affaires; 
gestion de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; consultation en gestion du service à la 
clientèle; gestion des affaires d'installations de stockage libre-service pour technologies de 
l'information; services de renseignements commerciaux dans le domaine de l'optimisation des 
processus d'affaires, analyse de gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; aide à la 
gestion des affaires dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'optimisation des 
processus d'affaires; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de traitement de 
données et services infonuagiques d'affaires, nommément services de consultation en gestion des 
affaires offerts sur un réseau infonuagique; organisation et tenue de salons commerciaux dans les 
domaines des ordinateurs, des technologies de l'information, de l'intelligence artificielle et des 
opérations commerciales électroniques, ayant tous trait à l'intelligence artificielle et aux ordinateurs 
intégrant le traitement du langage naturel (TLN), la linguistique informatique, la recherche 
documentaire et l'apprentissage automatique et capables de comprendre des requêtes utilisateur 
d'ordre général et de formuler des réponses.

Classe 38
(2) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire d'applications Web et de logiciels non téléchargeables en ligne 
utilisant une intelligence cognitive et une intelligence artificielle pour aider les utilisateurs à obtenir 
de l'information et à naviguer entre des services de soutien et des services d'assistance; services 
de logiciels-services, à savoir logiciels d'intelligence artificielle pour l'offre de soutien technique et 
de réponses aux demandes de clients concernant du matériel informatique, des logiciels et des 
périphériques d'ordinateur et pour le dépannage automatique et autonome de matériel 
informatique, de logiciels et de périphériques d'ordinateur; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'utilisation de la reconnaissance vocale, du traitement du langage naturel, 
de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle et pour utilisation comme assistants 
virtuels, nommément pour l'offre de services d'adjoint administratif; services informatiques, 
nommément programmation, conception et développement de logiciels; conception et 
développement de matériel informatique; services informatiques, nommément gestion à distance 
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et sur place de matériel informatique et d'applications logicielles pour des tiers; services 
informatiques, nommément services de conception, d'intégration et de surveillance de systèmes 
informatiques; service de traitement automatique de données à l'aide d'un logiciel propriétaire pour 
évaluer, analyser et recueillir des données de service; hébergement de ressources Web en ligne 
pour des tiers; services informatiques, nommément gestion à distance et sur place d'applications 
logicielles et de plateformes infonuagiques; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels de clients; services de consultation en sécurité informatique; services de 
soutien informatique, nommément services d'assistance; conception de bases de données; 
services de soutien technique, nommément administration et gestion d'applications logicielles, de 
bases de données, de routeurs et de serveurs informatiques de centre de données internes et 
hébergés; services de migration de données; services de fournisseur d'infonuagique, nommément 
offre de programmes informatiques et de systèmes d'exploitation informatique virtuels; services 
informatiques, nommément gestion à distance et sur place d'applications logicielles et de 
plateformes infonuagiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion de stockage infonuagique et de réseaux informatiques, la gestion de matériel 
informatique, la surveillance de la performance opérationnelle de systèmes informatiques et la 
production de rapports connexes, la conception de logiciels infonuagiques et la conception 
d'architectures logicielles infonuagiques ainsi que la maintenance de logiciels infonuagiques; 
conception et développement de sites Web pour des tiers; programmation informatique; 
conception, mise à jour et maintenance de logiciels; conception de logiciels et de matériel 
informatique pour des tiers et services de consultation dans les domaines des logiciels et du 
matériel informatique; services informatiques, nommément services de soutien technologique, 
nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes de matériel informatique et de 
logiciels pour des ordinateurs intégrant le traitement du langage naturel (TLN), la linguistique 
informatique, la recherche documentaire et l'apprentissage automatique et capables de 
comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général et de formuler des réponses; analyse de 
systèmes informatiques, intégration de systèmes et de réseaux informatiques, programmation 
informatique pour des tiers, tous pour les interactions commerciales sur des réseaux informatiques 
mondiaux; services de vérification de la performance opérationnelle de logiciels et de matériel 
informatique; recherche technique dans le domaine des études d'analyse de systèmes 
informatiques; consultation dans les domaines de la recherche et du développement de matériel 
informatique; analyse de systèmes informatiques; recherche et développement scientifiques et 
industriels de nouveaux produits; recherche et analyse biomédicales et en biochimie; recherche 
technique dans le domaine des ordinateurs intégrant le traitement du langage naturel (TLN), la 
linguistique informatique, la recherche documentaire et l'apprentissage automatique et capables 
de comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général et de formuler des réponses; recherche 
scientifique à usage médical dans les domaines du cancer et de la neurologie; services 
d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation dans le domaine de 
l'informatique pour l'intelligence artificielle; 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 pour des tiers; services de conception de systèmes informatiques pour 
des tiers; 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 vérification de la performance opérationnelle de logiciels, d'ordinateurs et de 
serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; programmation informatique pour 
des tiers; services de consultation en informatique et en technologies de l'information dans le 
domaine de l'informatique cognitive pour le traitement multimodal du langage naturel, le 
raisonnement automatique, l'apprentissage automatique pour le repérage, la reconnaissance, la 
classification et la segmentation de formes ainsi que pour la régression et la prise de décisions 
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pour l'interaction naturelle sur une plateforme d'intelligence artificielle; services de consultation en 
technologies d'affaires; services de consultation en technologies d'affaires dans le domaine des 
logiciels d'intelligence artificielle, nommément des logiciels pour le traitement du langage naturel 
(TLN), la linguistique informatique, la recherche documentaire et l'apprentissage automatique 
capables de comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général et de formuler des réponses; 
services de traitement de données et services de technologies d'affaires infonuagiques, 
nommément services de consultation en gestion de technologies d'affaires offerts sur des réseaux 
infonuagiques; services de consultation dans les domaines des logiciels d'intelligence artificielle et 
de l'informatique cognitive; services de consultation en informatique et en programmation 
informatique; services de consultation en technologies de virtualisation informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/471,246 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,076  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QPOINT MARKETING INC.
402-85 Wellington St W
Aurora
ONTARIO
L4G2P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNALS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

Classe 44
(2) Musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives.



  1,867,381 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 349

 Numéro de la demande 1,867,381  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aramark Services, Inc.
1101 Market Street 29th Floor
Philadelphia, PA 19107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, nommément logiciels non téléchargeables pour services de commande d'aliments.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires; services de consultation en gestion de personnel; services de 
consultation en publicité; services de magasin de détail et de catalogue de vente par 
correspondance dans les domaines des articles vestimentaires et des articles connexes, 
nommément des tabliers, des vestes de cuisinier, des toques de cuisinier et des couvre-chefs pour 
le personnel de services alimentaires, des visières (casquettes) et des uniformes pour les chefs 
cuisiniers et le personnel de services alimentaires.

Classe 37
(2) Services d'entretien et de réparation d'appareils électriques, nommément d'appareils de 
chauffage, de ventilateurs et de climatiseurs; services de garde de biens, nommément services de 
conciergerie; services d'entretien et de réparation de bâtiments.

Classe 40
(3) Confection et réparation (couture) sur mesure de vêtements selon les commandes et les 
spécifications de tiers.

Classe 42
(4) Services de décoration intérieure pour cafétérias, restaurants et bars.
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Classe 43
(5) Services de cafétéria; services de cafétéria et de restaurant; préparation d'aliments pour 
cafétérias, restaurants, bars et services de traiteur; services de restaurant, de bar et de traiteur; 
services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de comptoir de plats à emporter; 
services contractuels en matière d'aliments et de boissons pour cafétérias, restaurants, bars et 
services de traiteur; offre d'aliments et de boissons par camion; services de restaurant libre-
service; services de pension et d'hébergement temporaire pour des tiers; location de linge de 
table, de linge de toilette et de linge de lit.

Classe 44
(6) Conseils en alimentation et tests médicaux, nommément offre de programmes d'évaluation 
concernant la sensibilisation à la bonne condition physique.

Classe 45
(7) Location de vêtements, d'uniformes et de vêtements de salle propre.
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 Numéro de la demande 1,867,429  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G.A.P. Big Rig Power Inc.
15515 115A Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5M3S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG RIG POWER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Entretien de semi-remorques et de semi-remorques pour camions; optimisation du rendement de 
véhicules agricoles et d'équipement lourd; mise au point de semi-remorques pour l'amélioration 
des émissions; adaptations turbo de semi-remorques.
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 Numéro de la demande 1,868,158  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHAEA LLC
1920 Hillhurst Avenue Unit #V926
Los Angeles, CA 90027
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

MOCHI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

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

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; marijuana séchée.
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REDDIT, INC.
548 Market Street, #16093
San Francisco, CA 94104-5401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de contenu défini par 
l'utilisateur, à savoir de billets de blogues, de messages, nommément de messages texte, de 
messages photo, de messages vidéo, de messages multimédias, de messages numériques, de 
nouvelles, de commentaires des utilisateurs, d'extraits vidéo, de films, de photos, de musique, 
d'enregistrements vocaux, d'extraits sonores, d'animations, d'images, d'images numériques, de 
textes, nommément de messages texte, de blogues textuels, de commentaires textuels dans les 
domaines suivants : actualité, politique, affaires étrangères, nouvelles d'intérêt général, jeux, 
comédie, relations, technologies, nommément technologies de l'information et des 
communications, technologies de l'agriculture et biotechnologie, technologies de l'énergie, 
technologie de construction, technologies de fabrication, technologies des transports, technologie 
médicale, photos, religion, sciences, sports, arts, nouvelles de divertissement, aliments et 
boissons, culture populaire, oeuvres de fiction, nommément livres, films, émissions de télévision, 
prestations, littérature, nouvelles sur le voyage et thèmes liés aux voyages, films, musique et 
travail ainsi qu'activités de loisirs, mode de vie sain, par Internet, services de communication, 
nommément transmission électronique de contenu défini par l'utilisateur, à savoir de billets de 
blogues, de messages, nommément de messages texte, de messages photo, de messages vidéo, 
de messages multimédias, de messages numériques, de nouvelles, de commentaires des 
utilisateurs, d'extraits vidéo, de films, de photos, de musique, d'enregistrements vocaux, d'extraits 
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sonores, d'animations, d'images, d'images numériques, de textes, nommément de messages 
texte, de blogues textuels, de commentaires textuels dans les domaines suivants : actualité, 
politique, affaires étrangères, nouvelles d'intérêt général, jeux, comédie, relations, technologies, 
nommément technologies de l'information et des communications, technologies de l'agriculture et 
biotechnologie, technologies de l'énergie, technologie de construction, technologies de fabrication, 
technologies des transports, technologie médicale, photos, religion, sciences, sports, arts, 
nouvelles de divertissement, aliments et boissons, culture populaire, oeuvres de fiction, 
nommément livres, films, émissions de télévision, prestations, littérature, nouvelles sur le voyage 
et thèmes liés aux voyages, films, musique et travail ainsi qu'activités de loisirs, mode de vie sain, 
par Internet, diffusion, nommément radiodiffusion sur Internet, diffusion de films et d'émissions de 
télévision par Internet, diffusion de contenu défini par l'utilisateur, à savoir de nouvelles, d'extraits 
vidéo, de films, de musique, d'enregistrements vocaux, d'extraits sonores, et d'animations dans les 
domaines suivants : actualité, politique, affaires étrangères, nouvelles d'intérêt général, jeux, 
comédie, relations, technologies, nommément technologies de l'information et des 
communications, technologies de l'agriculture et biotechnologie, technologies de l'énergie, 
technologie de construction, technologies de fabrication, technologies des transports, technologie 
médicale, photos, religion, sciences, sports, arts, nouvelles de divertissement, aliments et 
boissons, culture populaire, oeuvres de fiction, nommément livres, films, émissions de télévision, 
prestations, littérature, nouvelles sur le voyage et thèmes liés aux voyages, films, musique et 
travail ainsi qu'activités de loisirs, mode de vie sain, par Internet, offre de ressources en ligne et de 
télécommunication pour l'interaction et l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs, 
d'ordinateurs mobiles et de poche ainsi que d'appareils de communication avec et sans fil, 
nommément permettant aux utilisateurs de consulter et de créer des forums électroniques ainsi 
que d'interagir avec ceux-ci dans le domaine des sujets créés par les utilisateurs ayant trait à ce 
qui suit : actualité, politique, affaires étrangères, nouvelles d'intérêt général, jeux, comédie, 
relations, technologies, nommément technologies de l'information et des communications, 
technologies de l'agriculture et biotechnologie, technologies de l'énergie, technologie de 
construction, technologies de fabrication, technologies des transports, technologie médicale, 
photos, religion, sciences, sports, films, musique, arts, nouvelles de divertissement, aliments et 
boissons, culture populaire, oeuvres de fiction, nommément livres, films, émissions de télévision, 
prestations, littérature, nouvelles sur le voyage et thèmes liés aux voyages, de films, musique et 
travail ainsi qu'activités de loisirs, mode de vie sain, permettant à des personnes d'envoyer et de 
recevoir des messages électroniques, nommément des courriels, de la messagerie instantanée, 
des SMS et des messages texte, par Internet et par des sites Web dans les domaines des 
nouvelles d'intérêt général et de l'actualité, échange électronique de messages au moyen de 
lignes de bavardage, de bavardoir et de forums sur Internet, et offre de forums sur Internet pour la 
transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre les utilisateurs, offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre les 
utilisateurs dans les domaines des nouvelles d'intérêt général et de l'actualité, services de courriel, 
nommément services de transmission de courriels et services de messagerie texte numérique, 
services de messagerie et de messagerie instantanée, nommément offre de services de courriel et 
de messagerie instantanée, échange électronique de messages au moyen de lignes de 
bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet, et offre de forums sur Internet pour la 
transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre les utilisateurs, 
services de messagerie texte, services de webdiffusion, nommément offre de diffusion en continu 
de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
vidéos musicales, des enregistrements vocaux, des extraits sonores, des animations, des 
nouvelles et des webémissions de sport au moyen d'un site Web, et webdiffusion d'émissions 
dans les domaines suivants : actualité, politique, affaires étrangères, nouvelles d'intérêt général, 
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jeux, comédie, relations, technologies, nommément technologies de l'information et des 
communications, technologies de l'agriculture et biotechnologie, technologies de l'énergie, 
technologie de construction, technologies de fabrication, technologies des transports, technologie 
médicale, photos, religion, sciences, sports, films, musique, arts, nouvelles de divertissement, 
aliments et boissons, culture populaire, oeuvres de fiction, nommément livres, films, émissions de 
télévision, prestations, littérature, nouvelles sur le voyage et thèmes liés aux voyages ainsi que 
travail et activités de loisirs, mode de vie sain, transmission de contenu défini par l'utilisateur, à 
savoir de billets de blogues, de messages, nommément de messages texte, de messages photo, 
de messages vidéo, de messages multimédias, de messages numériques, de nouvelles, de 
commentaires des utilisateurs, d'extraits vidéo, de films, de photos, de musique, d'enregistrements 
vocaux, d'extraits sonores, d'animations, d'images, d'images numériques, de textes, nommément 
de messages texte, de blogues textuels, de commentaires textuels dans les domaines suivants : 
actualité, politique, affaires étrangères, nouvelles d'intérêt général, jeux, comédie, relations, 
technologie, nommément information et technologie des communications, technologies de 
l'agriculture et biotechnologie, technologies de l'énergie, technologie de construction, technologies 
de fabrication, technologies des transports, technologie médicale, photos, religion, sciences, 
sports, arts, nouvelles de divertissement, aliments et boissons, culture populaire, oeuvres de 
fiction, nommément livres, films, émissions de télévision, prestations, littérature, nouvelles sur le 
voyage et thèmes liés aux voyages, films, musique et travail ainsi qu'activités de loisirs, mode de 
vie sain, par un réseau informatique mondial, transmission de commentaires des utilisateurs par 
courriel, par messagerie instantanée et par messagerie texte ainsi qu'au moyen de lignes de 
bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet. Offre de ressources, nommément de forums 
en ligne, de bavardoirs, de journaux, de blogues et de listes de diffusion électroniques permettant 
aux utilisateurs de transmettre des messages définis par les utilisateurs, des commentaires des 
utilisateurs, d'information et du contenu multimédia, nommément des messages texte, des 
nouvelles, des commentaires des utilisateurs, des extraits vidéo et des enregistrements vidéo, des 
films, des photos, de la musique, des enregistrements vocaux, des extraits sonores, des 
animations, des images, des images numériques, dans le domaine des sujets créés par les 
utilisateurs ayant trait à ce qui suit : actualité, politique, affaires étrangères, nouvelles d'intérêt 
général, jeux, comédie, relations, technologies, nommément technologies de l'information et des 
communications, technologies de l'agriculture et biotechnologie, technologies de l'énergie, 
technologie de construction, technologies de fabrication, technologies des transports, technologie 
médicale, photos, religion, sciences, sports, nouvelles de divertissement, aliments et boissons, 
culture populaire, oeuvres de fiction, nommément livres, films, émissions de télévision, prestations, 
littérature, nouvelles sur le voyage et thèmes liés aux voyages, films, musique et travail ainsi 
qu'activités de loisirs, mode de vie sain, par un réseau informatique mondial, offre de forums 
communautaires en ligne permettant aux utilisateurs de publier, de rechercher, de regarder, de 
partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter des messages texte, des articles de presse, des 
commentaires des utilisateurs, des extraits vidéo et des enregistrements vidéo, des films, des 
photos, des enregistrements audio, des animations, des images et des images numériques dans 
les domaines suivants : actualité, politique, affaires étrangères, jeux, comédie, relations, 
technologies, nommément technologies de l'information et des communications, technologies de 
l'agriculture et biotechnologie, technologies de l'énergie, technologie de construction, technologies 
de fabrication, technologies des transports, technologie médicale, photos, religion, sciences, 
sports, nouvelles de divertissement, aliments et boissons, culture populaire, oeuvres de fiction, 
nommément livres, films, émissions de télévision, prestations, littérature, nouvelles sur le voyage 
et thèmes liés aux voyages, films, musique et travail ainsi qu'activités de loisirs, mode de vie sain, 
services de diffusion par un réseau informatique mondial, nommément téléversement, 
téléchargement, publication, présentation, affichage, marquage, partage et transmission 
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électronique de messages texte, de commentaires des utilisateurs, de nouvelles, d'extraits vidéo 
et d'enregistrements vidéo, de films, de photos, d'enregistrements audio, d'animations, d'images et 
d'images numériques dans les domaines suivants : actualité, politique, affaires étrangères, 
nouvelles d'intérêt général, jeux, comédie, relations, technologies, nommément technologies de 
l'information et des communications, technologies de l'agriculture et biotechnologie, technologies 
de l'énergie, technologie de construction, technologies de fabrication, technologies des transports, 
technologie médicale, photos, religion, sciences, sports, nouvelles de divertissement, aliments et 
boissons, culture populaire, oeuvres de fiction, nommément livres, films, émissions de télévision, 
prestations, littérature, nouvelles sur le voyage et thèmes liés aux voyages, films, musique et 
travail ainsi qu'activités de loisirs, mode de vie sain, offre d'accès utilisateur à un portail de partage 
de vidéos, de photos et de commentaires pour la diffusion en continu d'enregistrements vidéo, 
audio et audiovisuels définis par les utilisateurs dans les domaines suivants : actualité, politique, 
affaires étrangères, nouvelles d'intérêt général, jeux, comédie, relations, technologies, 
nommément technologies de l'information et des communications, technologies de l'agriculture et 
biotechnologie, technologies de l'énergie, technologie de construction, technologies de fabrication, 
technologies des transports, technologie médicale, photos, religion, sciences, sports, nouvelles de 
divertissement, aliments et boissons, culture populaire, oeuvres de fiction, nommément livres, 
films, émissions de télévision, prestations, littérature, nouvelles sur le voyage et thèmes liés aux 
voyages, films, musique et travail ainsi qu'activités de loisirs, mode de vie sain, par Internet, offre 
d'accès à un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs d'accéder à des réseaux de 
médias sociaux en ligne, de les créer et d'interagir avec ceux-ci dans le domaine des sujets définis 
par les utilisateurs, à savoir de ce qui suit : actualité, politique, affaires étrangères, nouvelles 
d'intérêt général, jeux, comédie, relations, technologies, nommément technologies de l'information 
et des communications, technologies de l'agriculture et de biotechnologie, technologies de 
l'énergie, technologie de construction, technologies de fabrication, technologies des transports, 
technologie médicale, photos, religion, sciences, sports, arts, nouvelles de divertissement, 
aliments et boissons, culture populaire, oeuvres de fiction, nommément livres, films, émissions de 
télévision, prestations, littérature, nouvelles sur le voyage et thèmes liés aux voyages, films, 
musique et travail ainsi qu'activités de loisirs, mode de vie sain, offre d'accès utilisateur à des 
logiciels non téléchargeables pour l'administration de réseaux locaux, de réseaux étendus, de 
réseaux sans fil ainsi que de réseaux cellulaires et SCP, services d'agence de presse, 
nommément services d'agence de presse offerts sur Internet et services d'agence de presse 
offerts par un réseau informatique mondial, conseils, information et aide technique ayant trait à 
tous les services susmentionnés offerts en ligne et offerts pour utilisation avec ou par Internet, le 
Web et des moyens de communication par téléphone, par téléphone mobile, ainsi que par des 
réseaux de communication avec ou sans fil.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'information, de nouvelles et de commentaires 
dans les domaines des nouvelles d'intérêt général et de l'actualité par Internet, et production de 
balados dans les domaines des nouvelles d'intérêt général et de l'actualité; offre de bulletins 
d'information électroniques dans les domaines suivants : nouvelles d'intérêt général, actualité, 
politique, affaires étrangères, comédie, relations, nouvelles sur la science et les technologies, jeux, 
nouvelles de divertissement, aliments et boissons, sports, arts, culture populaire, oeuvres de 
fiction, nommément livres, films, émissions de télévision, prestations, littérature, religion, nouvelles 
sur le voyage et thèmes liés aux voyages, travail et activités de loisirs, mode de vie sain.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément conception, hébergement et maintenance de pages Web 
personnalisées et de sources de données dans les domaines des sujets définis par l'utilisateur, à 
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savoir de ce qui suit : billets de blogues, messages texte, commentaires des utilisateurs, extraits 
vidéo, films, photos, musique, enregistrements vocaux, extraits sonores, animations, images, 
images numériques, textes, nommément messages texte, blogues textuels, commentaires textuels 
dans les domaines suivants : actualité, politique, affaires étrangères, nouvelles d'intérêt général, 
jeux, comédie, relations, technologies, nommément technologies de l'information et des 
communications, technologies de l'agriculture et biotechnologie, technologies de l'énergie, 
technologie de construction, technologies de fabrication, technologies des transports, technologie 
médicale, photos, extraits vidéo, religion, sciences, sports, arts, nouvelles de divertissement, 
aliments et boissons, culture populaire, oeuvres de fiction, nommément livres, films, émissions de 
télévision, prestations, littérature, nouvelles sur le voyage et thèmes liés aux voyages, films, 
musique et travail ainsi qu'activités de loisirs, mode de vie sain, ainsi que liens vers d'autres sites 
Web et offre d'un moteur de recherche basé sur des interrogations en langage naturel sur un 
réseau informatique mondial, conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels, services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement d'applications 
logicielles pour des tiers, et services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels permettant aux utilisateurs de consulter et de créer des forums électroniques ainsi que 
d'interagir avec ceux-ci dans le domaine des sujets définis par les utilisateurs, à savoir de ce qui 
suit : actualité, politique, affaires étrangères, nouvelles d'intérêt général, jeux, comédie, relations, 
technologies, nommément technologies de l'information et des communications, technologies de 
l'agriculture et biotechnologie, technologies de l'énergie, technologie de construction, technologies 
de fabrication, technologies des transports, technologie médicale, photos, religion, sciences, 
sports, arts, nouvelles de divertissement, aliments et boissons, culture populaire, oeuvres de 
fiction, nommément livres, films, émissions de télévision, prestations, littérature, nouvelles sur le 
voyage et thèmes liés aux voyages, films, musique et travail ainsi qu'activités de loisirs, mode de 
vie sain, hébergement de sites Web et de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de consulter et de créer des forums électroniques ainsi que d'interagir avec ceux-ci 
dans le domaine des sujets définis par les utilisateurs, en l'occurrence de ce qui suit : actualité, 
politique, affaires étrangères, nouvelles d'intérêt général, jeux, comédie, relations, technologies, 
nommément technologies de l'information et des communications, technologies de l'agriculture et 
biotechnologie, technologies de l'énergie, technologie de construction, technologies de fabrication, 
technologies des transports, technologie médicale, photos, religion, sciences, sports, arts, 
nouvelles de divertissement, aliments et boissons, culture populaire, oeuvres de fiction, 
nommément livres, films, émissions de télévision, prestations, littérature, nouvelles sur le voyage 
et thèmes liés aux voyages, films, musique et travail ainsi qu'activités de loisirs, mode de vie sain, 
hébergement de sites Web interactifs et de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de consulter et de créer des forums électroniques ainsi que d'interagir avec ceux-ci 
dans le domaine des sujets définis par les utilisateurs, en l'occurrence de ce qui suit : actualité, 
politique, affaires étrangères, nouvelles d'intérêt général, jeux, comédie, relations, technologies, 
nommément technologies de l'information et des communications, technologies de l'agriculture et 
biotechnologie, technologies de l'énergie, technologie de construction, technologies de fabrication, 
technologies des transports, technologie médicale, photos, religion, sciences, sports, arts, 
nouvelles de divertissement, aliments et boissons, culture populaire, oeuvres de fiction, 
nommément livres, films, émissions de télévision, prestations, littérature, nouvelles sur le voyage 
et thèmes liés aux voyages, films, musique et travail ainsi qu'activités de loisirs, mode de vie sain, 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter et de créer 
des forums électroniques ainsi que d'interagir avec ceux-ci dans le domaine des sujets définis par 
les utilisateurs, en l'occurrence de ce qui suit : actualité, politique, affaires étrangères, nouvelles 
d'intérêt général, jeux, comédie, relations, technologies, nommément technologies de l'information 
et des communications, technologies de l'agriculture et biotechnologie, technologies de l'énergie, 
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technologie de construction, technologies de fabrication, technologies des transports, technologie 
médicale, photos, religion, sciences, sports, arts, nouvelles de divertissement, aliments et 
boissons, culture populaire, oeuvres de fiction, nommément livres, films, émissions de télévision, 
prestations, littérature, nouvelles sur le voyage et thèmes liés aux voyages, films, musique et 
travail ainsi qu'activités de loisirs, mode de vie sain, hébergement d'un site Web contenant du 
texte, nommément des messages texte, des blogues textuels, des commentaires textuels, des 
nouvelles, des commentaires des utilisateurs, des publications, du contenu multimédia, des films, 
des photos, du contenu audio, des animations, des images, des images numériques et de 
l'information dans les domaines suivants : actualité, politique, affaires étrangères, nouvelles 
d'intérêt général, jeux, comédie, relations, technologies, nommément technologies de l'information 
et des communications, technologies de l'agriculture et biotechnologie, technologies de l'énergie, 
technologie de construction, technologies de fabrication, technologies des transports, technologie 
médicale, photos, religion, sciences, sports, arts, nouvelles de divertissement, aliments et 
boissons, culture populaire, oeuvres de fiction, nommément livres, films, émissions de télévision, 
prestations, littérature, nouvelles sur le voyage et thèmes liés aux voyages, films, musique et 
travail ainsi qu'activités de loisirs, mode de vie sain, hébergement de journaux en ligne et de 
blogues présentant du contenu défini par l'utilisateur ou non, hébergement de forums, de 
bavardoirs, de journaux, de blogues et de listes de diffusion électroniques en ligne, nommément 
pour la transmission de messages, de commentaires des utilisateurs, d'information et de contenu 
multimédia entre les utilisateurs dans les domaines suivants : actualité, politique, affaires 
étrangères, nouvelles d'intérêt général, jeux, comédie, relations, technologies, nommément 
technologies de l'information et des communications, technologies de l'agriculture et 
biotechnologie, technologies de l'énergie, technologie de construction, technologies de fabrication, 
technologies des transports, technologie médicale, photos, religion, sciences, sports, arts, 
nouvelles de divertissement, aliments et boissons, culture populaire, oeuvres de fiction, 
nommément livres, films, émissions de télévision, prestations, littérature, nouvelles sur le voyage 
et thèmes liés aux voyages, films, musique et travail ainsi qu'activités de loisirs, mode de vie sain, 
hébergement d'un réseau social en ligne permettant aux utilisateurs de partager de l'information, 
de films, des photos, du contenu audio et vidéo dans les domaines suivants : actualité, politique, 
affaires étrangères, nouvelles d'intérêt général, jeux, comédie, relations, technologies, 
nommément technologies de l'information et des communications, technologies de l'agriculture et 
biotechnologie, technologies de l'énergie, technologie de construction, technologies de fabrication, 
technologies des transports, technologie médicale, photos, religion, sciences, sports, arts, 
nouvelles de divertissement, aliments et boissons, culture populaire, oeuvres de fiction, 
nommément livres, films, émissions de télévision, prestations, littérature, nouvelles sur le voyage 
et thèmes liés aux voyages, films, musique et travail ainsi qu'activités de loisirs, mode de vie sain 
pour la réception de commentaires de leurs pairs et de tiers, pour la formation de réseaux sociaux 
et faire du réseautage social, ainsi que pour permettre aux utilisateurs de fournir de l'information et 
des conseils ayant trait à des sujets définis par les utilisateurs dans les domaines de la science et 
de la technologie, offre d'aide technique aux utilisateurs d'un réseau de médias sociaux en ligne 
concernant des sujets définis par les utilisateurs dans les domaines de la science et de la 
technologie au moyen d'appareils mobiles sans fil, par satellite, par câble et par un réseau 
informatique mondial, offre de conseils et d'information dans le domaine de tous les services 
susmentionnés, offerts en ligne et offerts pour utilisation avec ou par Internet, le Web et des 
moyens de communication par téléphone, téléphone mobile ainsi que par des réseaux de 
communication avec ou sans fil.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McKenzie Global Holdings Limited
2 Garden Road
Raumati Beach
Paraparaumu 5032
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts et DVD préenregistrés contenant des données médicales pour l'éducation, 
le diagnostic, l'évaluation, l'engagement des patients, le traitement des troubles liés à l'appareil 
locomoteur et la physiothérapie ainsi que pour l'enseignement dans les domaines de la 
physiothérapie et du traitement des troubles liés au dos, au cou et aux extrémités; logiciels pour 
l'éducation, le diagnostic, l'évaluation, l'engagement des patients, le traitement des troubles liés à 
l'appareil locomoteur ainsi que pour l'offre d'instructions de physiothérapie; applications logicielles 
pour l'éducation, le diagnostic, l'évaluation, l'engagement des patients et le traitement des troubles 
liés à l'appareil locomoteur; logiciels et logiciels téléchargeables dans les domaines du traitement 
médical et de la physiothérapie pour la consultation, la mise à jour, la manipulation, la 
maintenance, la modification, l'organisation, le stockage, la sauvegarde, la synchronisation, la 
transmission et le partage de données médicales, nommément de ce qui suit : documents de 
patients, dossiers de patients, renseignements sur les patients, textes, photos, photos 
numériques, illustrations, musique, enregistrements audio, vidéos, tous pour utilisation par des 
cliniciens relativement à l'évaluation, au diagnostic et au traitement des troubles de l'appareil 
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locomoteur par des réseaux informatiques mondiaux, par des téléphones mobiles et par Internet; 
logiciels pour le stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la communication de données médicales 
dans les domaines du traitement médical des troubles liés à l'appareil locomoteur et de la 
physiothérapie; publications électroniques téléchargeables dans les domaines du diagnostic 
médical, du traitement médical des troubles liés à l'appareil locomoteur et de la physiothérapie.

 Classe 10
(2) Produits de physiothérapie orthopédiques, nommément supports lombaires, supports 
orthopédiques pour le dos et coussins de positionnement en mousse pour la thérapie médicale et 
physique; rouleaux lombaires; rouleaux cervicaux; rouleaux pour dormir; coussins pour le coccyx; 
mobilier médical, nommément tables pour la physiothérapie et le traitement des troubles liés à 
l'appareil locomoteur; tables (mobilier), à usage médical, qui exercent, de manière automatique et 
passive, le bas du dos du patient pour le traitement des troubles liés à l'appareil locomoteur; 
pièces et éléments d'assemblage pour rouleaux lombaires, rouleaux cervicaux, rouleaux pour 
dormir, coussins pour le coccyx, tables pour le traitement des troubles liés à l'appareil locomoteur 
et tables à usage médical qui exercent, de manière automatique et passive, le bas du dos du 
patient pour le traitement des troubles liés à l'appareil locomoteur.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément livres, magazines, brochures, dépliants et revues, utilisés à des fins 
d'information, de diagnostic, d'évaluation, d'engagement des patients et de traitement concernant 
les troubles liés à l'appareil locomoteur et concernant la physiothérapie, de même que formulaires 
d'évaluation de patients et directives connexes; publications, nommément livres, magazines, 
brochures et dépliants contenant des renseignements et des nouvelles concernant l'information, le 
diagnostic, l'évaluation, l'engagement des patients et le traitement concernant les troubles liés à 
l'appareil locomoteur et concernant la physiothérapie; livres dans le domaine du diagnostic 
médical, du traitement médical et de la physiothérapie; matériel éducatif et pédagogique, sauf les 
appareils, nommément publications imprimées pour l'information, le diagnostic, l'évaluation, 
l'engagement des patients et le traitement concernant les troubles liés à l'appareil locomoteur et 
concernant la physiothérapie

 Classe 20
(4) Mobilier ergonomique et de maison, nommément chaises, tables, lits, tous pour l'engagement 
des patients, le traitement des troubles liés à l'appareil locomoteur et la physiothérapie; tables, à 
savoir mobilier; lits.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pantalons, shorts, sous-vêtements, chandails 
molletonnés, vestes et manteaux, articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
sandales, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros, nommément vente au détail et en gros de livres 
électroniques, de DVD, d'appareils et instruments médicaux, de produits de physiothérapie 
orthopédiques, de dispositifs médicaux pour la physiothérapie, de rouleaux lombaires, de rouleaux 
cervicaux, de rouleaux pour dormir, de coussins pour le coccyx, de mobilier médical, de 
publications, de livres, de matériel éducatif et pédagogique et de mobilier; services de vente par 
correspondance dans les domaines des livres électroniques, des DVD, des appareils et 
instruments médicaux, des produits de physiothérapie orthopédiques, des dispositifs médicaux 
pour la physiothérapie, des rouleaux lombaires, des rouleaux cervicaux, des rouleaux pour dormir, 



  1,869,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 361

des coussins pour le coccyx, du mobilier médical, des publications, des livres, du matériel éducatif 
et pédagogique, et du mobilier; marketing direct des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers; organisation, exploitation, gestion et supervision de programmes 
de fidélisation de la clientèle; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement, à savoir dans les domaines des 
livres électroniques, des DVD, des appareils et instruments médicaux, des produits de 
physiothérapie orthopédiques, des dispositifs médicaux pour la physiothérapie, des rouleaux 
lombaires, des rouleaux cervicaux, des rouleaux pour dormir, des coussins pour le coccyx, du 
mobilier médical, des publications, des livres, du matériel éducatif et pédagogique, et du mobilier, 
nommément   exploitation d'un marché; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; services d'importation et d'exportation; 
services d'intermédiaire commercial relativement à la commercialisation de produits dans les 
domaines des livres électroniques, des DVD, des appareils et instruments médicaux, des produits 
de physiothérapie orthopédiques, des dispositifs médicaux pour la physiothérapie, des rouleaux 
lombaires, des rouleaux cervicaux, des rouleaux pour dormir, des coussins pour le coccyx, du 
mobilier médical, des publications, des livres, du matériel éducatif et pédagogique, et du mobilier; 
services de gestion de la vente au détail et en gros; services de conseil, de consultation et 
d'information dans les domaines des services de vente au détail et en gros, des services de 
publicité, de marketing et de promotion; offre des services susmentionnés, nommément vente au 
détail et en gros de livres électroniques, de DVD, d'appareils et instruments médicaux, de produits 
de physiothérapie orthopédiques, de dispositifs médicaux pour la physiothérapie, de rouleaux 
lombaires, de rouleaux cervicaux, de rouleaux pour dormir, de coussins pour le coccyx, de 
mobilier médical, de publications, de livres, de matériel éducatif et pédagogique et de mobilier, en 
ligne par un site Web, par Internet et par d'autres réseaux informatiques.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans le domaine du 
diagnostic, de l'évaluation, de l'engagement des patients et du traitement concernant les troubles 
de l'appareil locomoteur et concernant la physiothérapie; offre de formation dans le domaine du 
diagnostic, de l'évaluation, de l'engagement des patients et du traitement concernant les troubles 
de l'appareil locomoteur et concernant la physiothérapie; services d'enseignement des soins de 
santé dans le domaine de la physiothérapie; services éducatifs relatifs à la médecine dans le 
domaine de la physiothérapie; information et formation pour les fournisseurs de services de soins 
de santé dans le domaine des troubles liés à l'appareil locomoteur et  de la physiothérapie; 
publication en ligne de journaux électroniques dans le domaine des troubles liés à l'appareil 
locomoteur et de la physiothérapie; organisation et tenue de séminaires, d'ateliers de formation, de 
conférences et de cours dans le domaine du diagnostic, de l'évaluation, de l'engagement des 
patients et du traitement concernant les troubles liés à l'appareil locomoteur et concernant la 
physiothérapie; publication électronique en ligne de livres, de documents, de revues, de bulletins 
d'information, de textes, de guides, de matériel de formation, de matériel visuel de formation et de 
matériel éducatif; publication de documents, de bulletins d'information et d'imprimés; publication 
de revues, de bulletins d'information, de textes, de guides, de matériel de formation, de matériel 
visuel de formation et de matériel éducatif dans le domaine de l'information, du diagnostic, de 
l'évaluation, de l'engagement des patients et du traitement concernant les troubles de l'appareil 
locomoteur et concernant la physiothérapie; offre en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables dans le domaine du diagnostic médical, du traitement médical et de la 
physiothérapie; services de conseil, de consultation et d'information dans les domaines de 
l'information et de la formation en matière de médecine;  services de conseil, de consultation et 
d'information dans le domaine de l'enseignement, de la formation et de la recherche en soins de 
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santé pour le traitement des troubles liés à l'appareil locomoteur et la physiothérapie; offre des 
services susmentionnés, nommément des services d'information et de formation en matière de 
médecine et des services d'enseignement et de formation en soins de santé pour le traitement des 
troubles liés à l'appareil locomoteur et la physiothérapie, en ligne par un site Web, par Internet ou 
par d'autres réseaux informatiques et accessibles par des téléphones mobiles et par d'autres 
appareils compatibles avec Internet.

Classe 42
(3) Recherche et conception scientifiques et technologiques dans les domaines de la 
physiothérapie, de l'orthopédie et du traitement médical des troubles liés à l'appareil locomoteur; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la physiothérapie, de 
l'orthopédie et du traitement médical des troubles liés à l'appareil locomoteur; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services de recherche médicale dans les 
domaines de la physiothérapie et de l'orthopédie; recherche médicale dans les domaines des 
troubles liés à l'appareil locomoteur et de la physiothérapie; conception de produits médicaux et de 
mobilier pour le diagnostic, l'évaluation et le traitement des troubles liés à l'appareil locomoteur et 
la physiothérapie; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'éducation, le diagnostic, l'évaluation, l'engagement des patients, le traitement des troubles liés à 
l'appareil locomoteur et la physiothérapie; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles en 
ligne non téléchargeables à usage médical pour le traitement médical des troubles liés à l'appareil 
locomoteur et la physiothérapie; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables dans les domaines du traitement médical des troubles liés à l'appareil locomoteur 
et de la physiothérapie pour la consultation, la mise à jour, la manipulation, la maintenance, la 
modification, l'organisation, le stockage, la sauvegarde, la synchronisation, la transmission et le 
partage de données médicales, nommément de ce qui suit : documents de patients, dossiers de 
patients, renseignements sur les patients, textes, photos, photos numériques, illustrations, 
musique, enregistrements audio, vidéos, tous pour utilisation par des cliniciens relativement à 
l'évaluation, au diagnostic et au traitement de la douleur à la colonne vertébrale et aux extrémités 
par des réseaux informatiques mondiaux, par des téléphones mobiles et par Internet; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le stockage, la gestion, le 
suivi, l'analyse et la communication de données médicales dans les domaines du traitement 
médical et de la physiothérapie; hébergement de logiciels-services dans les domaines de la 
physiothérapie, de l'orthopédie et du traitement médical des troubles liés à l'appareil locomoteur; 
services de conseil, de consultation et d'information dans les domaines de la recherche médicale, 
de la recherche en physiothérapie, de la recherche en orthopédie et de la conception de produits, 
de logiciels et de mobilier à usage médical.

Classe 44
(4) Services de soins de santé, nommément offre de services de traitement médical et de 
physiothérapie pour les troubles liés au dos, au cou et aux extrémités; services de traitement de 
l'appareil locomoteur; services de physiothérapie; services de chiropratique; réalisation d'examens 
physiques, nommément examens et évaluations de l'appareil locomoteur, ciblés, de chiropratique 
et de la colonne vertébrale; offre de services d'évaluation de la condition physique, nommément 
réalisation d'évaluations physiques pour le traitement des troubles liés au dos, au cou et aux 
extrémités; services de conseil sur la santé, nommément offre de conseils aux cliniciens dans le 
domaine de la physiothérapie et de traitement des troubles liés au dos, au cou et aux extrémités; 
préparation de rapports sur les soins de santé dans le domaine de la physiothérapie et de 
l'appareil locomoteur; mise à disposition d'installations d'exercice à des fins de réadaptation; 
traitement thérapeutique du corps pour soulager les troubles de la colonne vertébrale, les troubles 
liés aux extrémités et les troubles de l'appareil locomoteur; services de diagnostic, de traitement et 
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de réadaptation, nommément services de physiothérapie concernant l'appareil locomoteur, la 
colonne vertébrale, les blessures chroniques, le sport et la réadaptation; offre de services de 
manipulation physique, d'acupuncture, de puncture avec aiguilles sèches, de thérapie manuelle, 
de techniques de manipulation manuelle des tissus, de prescription d'exercices, d'hydrothérapie et 
de programmes de récupération; services d'information sur la physiothérapie; offre de 
renseignements médicaux dans le domaine des troubles de la colonne vertébrale, des troubles 
liés aux extrémités et des troubles liés à l'appareil locomoteur; services de conseil, de consultation 
et d'information dans les domaines de la médecine, des services de physiothérapie, des services 
de traitement de l'appareil locomoteur; offre des services susmentionnés, nommément des 
services de traitement de l'appareil locomoteur, de thérapie pour les troubles de la colonne 
vertébrale, les troubles liés aux extrémités et les troubles de l'appareil locomoteur, et services de 
conseil, de consultation et d'information dans les domaines de la médecine, des services de 
physiothérapie et des services de traitement de l'appareil locomoteur, en ligne par un site Web, 
par Internet ou par d'autres réseaux informatiques et accessibles par des téléphones mobiles et 
par d'autres appareils compatibles avec Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1069323 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 1,869,348  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fatboys Southern Smokehouse Inc.
34 Murray Street
Ottawa
ONTARIO
K1N9M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FATBOYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Articles de fantaisie, nommément autocollants pour pare-chocs.

 Classe 21
(3) Articles de fantaisie, nommément grandes tasses, verres à boire.

 Classe 25
(4) Articles de fantaisie, nommément tabliers.

 Classe 26
(5) Pièces de tissu pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage de restaurant, nommément exploitation de franchises, nommément 
offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise et 
offre de conseils pour l'exploitation d'établissements franchisés; offre d'information sur les biens de 
consommation ayant trait aux aliments ou aux boissons.

Classe 39
(4) Services de livraison d'aliments.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de services de musique et de disque-
jockey devant public; services de divertissement, nommément tenue d'évènements présentant des 
artistes se produisant devant public; offre d'information et de conseils dans les domaines des 
aliments et des boissons nutritifs; offre de vidéos non téléchargeables dans les domaines des 
aliments, des boissons et de l'alcool par Internet.
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Classe 43
(3) Services de restaurant, de bar et de bar-salon; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,869,349  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fatboys Southern Smokehouse Inc.
34 Murray Street
Ottawa
ONTARIO
K1N9M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Articles de fantaisie, nommément autocollants pour pare-chocs.

 Classe 21
(3) Articles de fantaisie, nommément grandes tasses, verres à boire.

 Classe 25
(4) Articles de fantaisie, nommément tabliers; vêtements, nommément chemises, chandails à 
capuchon, chandails, vestes, débardeurs et chapeaux.

 Classe 26
(5) Pièces de tissu pour vêtements.

Services
Classe 35
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(1) Services de franchisage de restaurant, nommément exploitation de franchises, nommément 
offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise et 
offre de conseils pour l'exploitation d'établissements franchisés; offre d'information sur les biens de 
consommation ayant trait aux aliments ou aux boissons.

Classe 39
(4) Services de livraison d'aliments.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de services de musique et de disque-
jockey devant public; services de divertissement, nommément tenue d'évènements présentant des 
artistes se produisant devant public; offre d'information et de conseils dans les domaines des 
aliments et des boissons nutritifs; offre de vidéos non téléchargeables dans les domaines des 
aliments, des boissons et de l'alcool par Internet.

Classe 43
(3) Services de restaurant, de bar et de bar-salon; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,870,156  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZeniMax Media Inc.
1370 Piccard Drive
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la création de jeux 
informatiques; logiciels téléchargeables pour le développement de jeux informatiques et vidéo 
ainsi que les simulations et visualisations connexes; outils de développement de logiciels de jeux 
pour la création et la modification de jeux informatiques et de jeux vidéo; logiciels donnant accès à 
des marchés en ligne; logiciels téléchargeables donnant accès à des services et à des jeux en 
ligne non téléchargeables; outils de développement de logiciels de jeux pour le développement, la 
création, la modification et le déploiement par des tiers pour la création de jeux informatiques et 
vidéo.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de logiciels, nommément de ce qui suit : 
logiciels de jeux, jeux vidéo, jeux informatiques, programmes de jeux, outils logiciels, nommément 
outils de programmation et outils de développement de logiciels et marchandises connexes, 
nommément bouteilles d'eau, épingles, nommément épinglettes décoratives et épingles de revers, 
haut-parleurs, figurines, chopes en verre, vestes, tee-shirts, chandails à capuchon, guides; 
services de concession dans le domaine des logiciels, nommément des logiciels de jeux, des jeux 
vidéo, des jeux informatiques, des programmes de jeux et des outils logiciels; services de magasin 
de vente au détail en ligne de jeux vidéo et informatiques interactifs en ligne par Internet; services 
de magasin de vente au détail en ligne de logiciels de jeux informatiques et vidéo téléchargeables; 
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administration de programmes d'avantages pour les membres; administration d'un programme de 
réduction permettant aux membres de recevoir des réductions et des offres spéciales, en 
l'occurrence des suppléments exclusifs de jeu, d'accéder à du contenu de jeu supplémentaire et 
d'obtenir de l'argent virtuel; abonnement à des jeux informatiques et vidéo en ligne.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et vidéo interactifs en 
ligne; services de divertissement, nommément offre d'information ayant trait à des jeux 
informatiques et vidéo par Internet; logiciels multimédias de divertissement, nommément services 
d'éditique; édition de logiciels de jeux informatiques et vidéo interactifs; offre d'information sur les 
tournois, les évènements et les compétitions dans le domaine des jeux vidéo et informatiques par 
un site Web.

Classe 42
(3) Développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; offre d'utilisation temporaire 
d'outils Web de développement de logiciels de jeux pour le développement, la création, la 
modification et le déploiement par des tiers pour la création de jeux informatiques et vidéo; 
services de divertissement, nommément hébergement d'un site Web contenant de l'information 
sur les profils des utilisateurs de logiciels de jeux informatiques et vidéo, les performances et les 
statistiques des joueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2017, Pays ou Bureau: HONDURAS, demande no: 23493-
2017 en liaison avec le même genre de produits; 29 mai 2017, Pays ou Bureau: HONDURAS, 
demande no: 23497-2017 en liaison avec le même genre de services (2), (3); 29 mai 2017, Pays 
ou Bureau: HONDURAS, demande no: 23495-2017 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,871,611  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Jingdong 360 Du E-Commerce Ltd.
Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, 
Kechuang 11 Street
Beijing Economic and Technological 
Development Zone
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour le magasinage en ligne, 
nommément logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones cellulaires pour jouer à des jeux informatiques en ligne; logiciels 
d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour la lecture en ligne de livres 
numériques; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour le clavardage, 
la gestion de données, la reconnaissance faciale; logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones cellulaires pour la lecture de musique et de vidéos, nommément logiciels pour lecteurs 
multimédias; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour la gestion 
d'actifs financiers; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour la 
gestion de fiducies financières; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires 
pour la gestion des finances personnelles; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones 
cellulaires pour la gestion financière, nommément logiciels de télématique permettant aux clients 
d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et de faire des opérations bancaires; 
logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour la gestion de processus 
d'affaires; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour le suivi, 
l'évaluation et la communication de l'achèvement de tâches professionnelles concernant l'efficacité 
et la productivité dans le domaine de la gestion des affaires; logiciels d'application téléchargeables 
pour téléphones cellulaires pour la gestion des affaires, nommément logiciels pour la gestion des 
affaires, nommément logiciels pour la gestion des transactions de points de vente et de points de 
service, la gestion des ventes, le traitement des ventes, la collecte et le traitement de données sur 
le rendement des employés; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires 
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pour la réservation d'hébergement hôtelier; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones 
cellulaires pour la réservation de services de traiteur; logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones cellulaires pour la réservation de terrains de camping; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones cellulaires pour utilisation comme billetterie, nommément 
logiciels pour la réservation de places pour des évènements de divertissement, sportifs et 
culturels; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour des demandes 
concernant des billets d'aéronef et de train ainsi que pour la réservation de ceux-ci; logiciels 
d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour la logistique, nommément logiciels 
pour le repérage de documents, de colis et de fret ainsi que pour la protection contre les virus; 
programmes informatiques téléchargeables pour le magasinage en ligne, nommément logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; programmes informatiques téléchargeables 
pour jouer à des jeux informatiques en ligne; programmes informatiques téléchargeables pour la 
lecture en ligne de livres numériques; programmes informatiques téléchargeables pour le 
clavardage, la gestion de données, la reconnaissance faciale; programmes informatiques 
téléchargeables pour la lecture de musique et de vidéos, nommément logiciels pour lecteurs 
multimédias; programmes informatiques téléchargeables pour la gestion d'actifs financiers; 
programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de fiducies financières; programmes 
informatiques téléchargeables pour la gestion des finances personnelles; programmes 
informatiques téléchargeables pour la gestion financière, nommément logiciels de télématique 
permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et de faire des 
opérations bancaires; programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de processus 
d'affaires; programmes informatiques téléchargeables pour le suivi, l'évaluation et la 
communication de l'achèvement de tâches professionnelles concernant l'efficacité et la 
productivité dans le domaine de la gestion des affaires; programmes informatiques 
téléchargeables pour la gestion des affaires, nommément logiciels pour la gestion des affaires, 
nommément logiciels pour la gestion des transactions de points de vente et de points de service, 
la gestion des ventes, le traitement des ventes, la collecte et le traitement de données sur le 
rendement des employés; programmes informatiques téléchargeables pour la réservation 
d'hébergement hôtelier; programmes informatiques téléchargeables pour la réservation de 
services de traiteur; programmes informatiques téléchargeables pour la réservation de terrains de 
camping; programmes informatiques téléchargeables pour utilisation comme billetterie, 
nommément logiciels pour la réservation de places pour des évènements de divertissement, 
sportifs et culturels; programmes informatiques téléchargeables pour des demandes concernant 
des billets d'aéronef et de train ainsi que pour la réservation de ceux-ci; programmes 
informatiques téléchargeables pour la logistique, nommément logiciels pour le repérage de 
documents, de colis et de fret ainsi que pour la protection contre les virus; périphérique 
d'ordinateur, nommément écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, manches à balai, souris 
d'ordinateur, imprimantes, stylets informatiques, haut-parleurs d'ordinateur, lecteurs de disque, 
cartes d'interface informatique, adaptateurs de réseau informatique, blocs d'alimentation 
d'ordinateur, caméras pour ordinateurs, visiophones, numériseurs; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; terminaux de reconnaissance faciale, nommément équipement de contrôle 
d'accès; dispositifs de communication en réseau, nommément logiciels d'exploitation de réseau 
étendu (RE), logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV), serveurs de réseau, cartes 
d'interface réseau, logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance, logiciels d'exploitation de 
réseau local (RL), adaptateurs de réseau informatique; téléphones intelligents; enceintes pour 
haut-parleurs; appareils de mesure, nommément appareils de mesure de la tension artérielle, 
tasses à mesurer, compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; cassettes vidéo 
préenregistrées de dessins animés; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins 
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animés enregistrés.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publipostage des produits et des services de 
tiers; publicité des produits et des services de tiers par correspondance; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; présentation de produits dans les 
médias à des fins de vente au détail, nommément publicité des produits de tiers par des médias 
électroniques, et plus particulièrement par Internet; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des médias sociaux par l'entremise d'un site Web; organisation de défilés de mode à des 
fins publicitaires et de vente; consultation en gestion et en organisation des affaires; exploitation 
de marchés, nommément offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services; promotion des produits de tiers sur un marché en ligne par l'offre 
d'information concernant des réductions, des bons de réduction, des rabais, des bons d'échange 
et des offres spéciales pour les produits de tiers; services d'agence d'importation-exportation; 
vente aux enchères; obtention de contrats pour des tiers pour l'achat et la vente de produits en 
ligne sur un marché en ligne; services d'analyse de marketing; compilation d'information dans des 
bases de données; services de vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 38
(2) Services d'agence de presse; services de messagerie texte; communication par terminaux 
informatiques, nommément offre de services de courriel et de messagerie instantanée; offre de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
échange électronique de messages par des forums sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; 
offre d'accès à une base de données dans le domaine des évènements communautaires; offre 
d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques; communication par 
téléphone; offre de services de courriel et de messagerie instantanée.

Classe 42
(3) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; dessin industriel; 
conception de logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de 
sites Web; location de serveurs Web; fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine de 
la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine 
des logiciels de comptabilité des petites entreprises; infonuagique permettant le stockage de 
fichiers de données de paie; services de partage de photos par infonuagique; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant 
des logiciels de gestion de bases de données; services d'hébergement Web par infonuagique; 
stockage électronique de photos; conception en arts graphiques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 26038325 en 
liaison avec le même genre de produits; 24 août 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
26049322 en liaison avec le même genre de services (3); 24 août 2017, Pays ou Bureau: CHINE, 
demande no: 26041901 en liaison avec le même genre de services (2); 24 août 2017, Pays ou 
Bureau: CHINE, demande no: 26046861 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,871,942  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Yazhishi Restaurant Management 
Service Co., Ltd.
Room 4002, Four Floor, Huijin Square, 
No.770, Baiyun Avenue North, Helong Street
Baiyun District
 Guangzhou,510080
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 chinois XING JI est APRICOT; TO 
RECORD et celle de TIAN PIN est DESSERT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois figurant dans la marque est 
XING JI TIAN PIN.

Produits
 Classe 30

Café; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; miel; crème glacée; pâtisseries.

Services
Classe 43
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Pensions pour animaux; services de café; services de cafétéria; offre d'installations de camping; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie.
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 Numéro de la demande 1,873,047  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Euphora Grzegorz Wnek Spólka Jawna
Orszanska 43
30-698 Kraków
POLAND

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PAESE est COUNTRY.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de maquillage pour le visage et le corps; produits d'hygiène dentaire; 
produits pour les cheveux et traitements capillaires; produits colorants à usage cosmétique; 
produits cosmétiques de soins des ongles; produits cosmétiques de soins de la peau; produits de 
soins du visage; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques 
pour les soins buccodentaires; produits cosmétiques pour le bain; produits nourrissants pour les 
cheveux; parfumerie; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; 
gels à usage cosmétique; produits de bain; produits nettoyants pour le corps et produits de 
beauté, nommément cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes; lait à usage 
cosmétique; astringents à usage cosmétique; masques de beauté; huiles à usage cosmétique; 
huiles de toilette; huiles pour la parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles aromatiques, huiles 
essentielles utilisées comme parfums à lessive; articles de toilette, nommément antisudorifiques; 
eau de Cologne; eau de toilette; savons; dentifrices; bains de bouche à usage cosmétique; 
cosmétiques et produits solaires; cosmétiques et produits après-soleil; écrans solaires et 
cosmétiques connexes; maquillage et produits démaquillants; produits de maquillage; produits 
colorants et décolorants pour les cheveux; produits épilatoires; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; neutralisants pour les lèvres; brillants pour le corps; brillant à usage cosmétique en 
vaporisateur; déodorants et antisudorifiques; henné à usage cosmétique; adhésifs pour fixer les 
faux ongles; cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme 
de poudres; cosmétiques sous forme de crèmes; lait de beauté; masques nettoyants pour le 
visage; revitalisants pour les ongles; huiles pour le visage; cosmétiques, nommément crèmes 
liquides; lotions de beauté; produits d'épilation et de rasage; produits de soins de la peau; sérums 
à usage cosmétique; mascara; ombre à paupières; embellisseurs pour le dessous des yeux; 
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rouges à lèvres; baumes à lèvres non médicamenteux; brillants à lèvres; crayons à sourcils; 
cosmétiques, nommément traceurs pour les yeux; brillant à usage cosmétique; fonds de teint; 
boîtiers contenant du maquillage; cosmétiques à sourcils; maquillage de la peau; maquillage pour 
le visage; cosmétiques décoratifs; cosmétiques pour les ongles; produits cosmétiques pour les 
cils; cosmétiques pour les lèvres; maquillage; crayons pour les yeux; crayons à lèvres; crèmes de 
base, nommément crèmes de beauté, crèmes pour le visage, crèmes hydratantes, crèmes pour la 
peau; crèmes démaquillantes; crèmes et lotions solaires; crèmes et lotions cosmétiques; vernis à 
ongles; poudre de maquillage; masques pour le corps; masques pour le visage; laits 
démaquillants; lotions laiteuses de soins de la peau; lait hydratant; savons et gels; autocollants de 
stylisme ongulaire; hydratants à lèvres; poudre pour le visage; rouges à joues cosmétiques; faux 
cils; maquillage pour les yeux; parfumerie et parfums; articles de toilette; faux sourcils; pointes 
d'ongle; tampons de maquillage, nommément cotons pour le démaquillage, tampons imprégnés 
de produits démaquillants.

 Classe 08
(2) Recourbe-cils.

 Classe 21
(3) Applicateurs de maquillage; distributeurs de cosmétiques; éponges de maquillage; éponges 
nettoyantes pour le visage; éponges à toilette; peignes; peignes à cils; trousses de toilette; 
pinceaux à lèvres; contenants à cosmétiques; accessoires de maquillage, nommément spatules à 
usage cosmétique; poudriers; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à sourcils; brosses à 
ongles; brosses à mascara; pinceaux et brosses, nommément pinceaux et brosses cosmétiques; 
applicateurs de maquillage.

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires; études de marché; sondages d'opinion; recherche commerciale, 
nommément études de consommation, services d'étude de marché; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; aide aux entreprises pour la gestion des affaires; distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers, nommément d'échantillons, d'imprimés, de prospectus, de feuillets; 
renseignements et conseils commerciaux pour les consommateurs, nommément atelier de conseil 
pour consommateurs, nommément conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi 
que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués 
par Internet; distribution d'échantillons; publicité, nommément publicité des produits et des 
services de tiers, publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; aide aux entreprises concernant la mise sur pied de franchises; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion de la vente de produits et de services 
par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, promotion des ventes 
pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié, promotion de la 
vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
modélisation pour la promotion des ventes ou à des fins publicitaires; administration commerciale 
de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; traitement administratif de 
bons de commande; gestion informatisée de fichiers; compilation d'information dans des bases de 
données; systématisation d'information dans des bases de données, nommément gestion et 
compilation de bases de données; présentation de produits dans des médias, à des fins de vente 
au détail, nommément publicité en ligne des produits et des services de tiers sur un réseau de 
télématique; vente au détail, vente en gros et vente en ligne de cosmétiques, de produits de 
maquillage, de parfumerie, d'articles de toilette et d'applicateurs de maquillage.
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Classe 44
(2) Salons de soins de la peau; coiffure; manucure; art corporel; services d'esthéticienne, 
nommément analyse des couleurs; épilation à la cire; analyse cosmétique; consultation en matière 
de beauté, nommément consultation dans le domaine des cosmétiques, services de consultation 
dans le domaine du maquillage; consultation par Internet dans le domaine des soins du corps et 
de beauté, nommément services de consultation en ligne ayant trait au maquillage, consultation 
en ligne dans le domaine des cosmétiques et des soins de la peau; soins d'hygiène et de beauté, 
nommément services de soins de beauté, services de soins capillaires, services de soins des 
ongles; services de consultation ayant trait aux soins de la peau; services de conseil ayant trait 
aux soins de beauté, nommément services de conseil en matière de soins capillaires; services de 
consultation en matière de cosmétiques; offre d'information dans le domaine de la coiffure; offre 
d'information sur les services de salon de beauté; salons de bronzage; services de salon de 
coiffure; services de salon de beauté; application de produits cosmétiques sur le corps; application 
de produits cosmétiques sur le visage; services de consultation et d'application ayant trait au 
maquillage; services de consultation ayant trait au maquillage offerts en ligne ou en personne; 
services de teinture des sourcils; services de teinture des cils; services de maquillage; services de 
manucure et de pédicure; spas; services de salon de soins des ongles; services de maquillage; 
services de maquillage permanent; services de micropigmentation; services de soins de la peau, 
nommément services dermatologiques pour le traitement des troubles de la peau, services de 
rajeunissement de la peau au laser; services de soins du cuir chevelu, nommément greffe de 
cheveux, services de soins capillaires; services de soins du visage, nommément services de soins 
esthétiques; services de consultation ayant trait aux cosmétiques; services de visagiste; services 
de traitement esthétique du visage et du corps; traitement épilatoire; soins hygiéniques pour 
humains, nommément bains publics pour l'hygiène corporelle; services de traitement esthétique 
pour le corps, le visage et les cheveux, nommément électrolyse cosmétique, épilation au laser, 
services de traitement de la cellulite.
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 Numéro de la demande 1,873,194  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Screwfix Direct Limited
Trade House, Mead Avenue
Houndstone Business Park
Yeovil
Somerset BA22 8RT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCREWFIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture, la foresterie et l'industrie des améliorations 
domiciliaires; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions 
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; agents de tannage du cuir; adhésifs pour les industries de la 
construction, des articles de décoration pour la maison, du mobilier et l'industrie textile; adhésifs 
pour carreaux de sol, de plafond et de mur; adhésifs pour carrelage; adhésifs pour la pose de 
carreaux de céramique; adhésifs pour papier peint; additifs chimiques pour fongicides; additifs 
chimiques pour insecticides; adhésifs pour carreaux muraux; liants pour le béton; produits 
chimiques agricoles, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; 
alginates à usage industriel; ammoniac; antigel; produits antistatiques en vaporisateur pour 
l'équipement électronique; produits chimiques contre la ternissure des vitres; liquides d'appoint 
pour utilisation avec des abrasifs pour le nettoyage et le polissage de l'argenterie; baume au 
gurjun pour le vernissage; produits chimiques pour le blanchiment d'huiles; produits chimiques 
pour le blanchiment de cires; flux de brasage; produits de brasage; produits de préservation de la 
brique, sauf les peintures et les huiles; ciment ou colle pour la réparation d'articles cassés; 
produits de préservation du ciment ou de la colle, sauf les peintures et les huiles; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation du ciment ou de la colle, sauf les peintures; glaçures pour 
céramique; additifs chimiques pour huiles; produits de condensation chimique; renforçateurs 
chimiques pour caoutchouc; produits chimiques favorisant l'alliage des métaux; produits contre la 
germination des légumes; glu; carbonyle pour la protection des plantes; produits chimiques pour la 
protection contre la moisissure; produits chimiques, sauf les pigments, pour la fabrication d'émail; 
produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques pour la fabrication de 
pigments; produits chimiques pour le nettoyage des cheminées; produits chimiques d'avivage à 
usage industriel; produits chimiques pour l'aération du béton; produits de préservation du béton, 
sauf les peintures et les huiles; produits chimiques pour la prévention de la condensation; agents 
de conservation chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion sur les systèmes 
d'échappement automobiles; produits chimiques d'imperméabilisation, sauf les peintures, pour la 
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maçonnerie; produits dégraissants pour les processus de fabrication; produits de dégommage; 
produits déshydratants à usage industriel; détergents pour processus de fabrication; émulsifiants 
pour la fabrication du cuir et des textiles; produits chimiques pour la coloration de l'émail; matières 
plastiques non transformées en poudre, liquides ou en pâte; produits fertilisants; ignifuges; 
produits chimiques pour givrer le verre; produits chimiques pour la coloration du verre; mastic de 
vitrier; colle à usage industriel pour la conservation des fleurs; fleurs de soufre à usage chimique; 
mastic à greffer les arbres; cire à greffer les arbres; solvants pour dépôts; produits chimiques pour 
le corroyage du cuir; colles pour le cuir; produits chimiques pour rafraîchir le cuir; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation du cuir; substances pour le durcissement du calcaire; produits 
de préservation de la maçonnerie, sauf les peintures et les huiles; mastic pour le cuir; produits 
pour le durcissement du métal; produits de trempe de métaux; préparations de démoulage; 
mordants pour métaux; ciment à l'huile [mastic]; dispersants de pétrole; produits chimiques pour la 
purification des huiles; produits chimiques pour la dissociation des huiles; dissolvants à vernis; 
produits contre la ternissure du verre; produits pour la séparation des graisses; produits de 
préservation des tuiles, sauf les peintures et les huiles; agents de conservation du caoutchouc; 
sels pour la coloration des métaux; produits détartrants à usage autre que domestique; résines et 
fluides de silicone; flux pour la soudure; solvants pour vernis; acide chlorhydrique; vinaigre d'alcool 
[acide acétique dilué]; produits chimiques pour empêcher la formation de taches sur les tissus; 
matériaux synthétiques pour l'absorption d'huile; résines synthétiques non transformées; bois à 
tanner; produits pour enlever le papier peint; produits chimiques pour la purification de l'eau; 
préparations d'adoucissement de l'eau; produits chimiques horticoles pour blanchir les cires, sauf 
les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; tourbe [engrais]; pots en tourbe 
pour l'horticulture; produits pour régulariser la croissance des plantes; terre de rempotage; 
préparations d'oligo-éléments pour plantes; substances de conservation des semences; algues 
pour utilisation comme engrais; produits d'amendement de sols; substrats pour la culture hors sol 
[agriculture]; mastic pour remplir les cavités des arbres [foresterie]; engrais (naturels et artificiels); 
terreau; tourbe (engrais); amendements; terre végétale; préparations de purification ou 
d'adoucissement de l'eau; produits chimiques pour souder pour l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture; produits chimiques pour souder; produits chimiques pour le traitement de l'eau des 
piscines; substances pour le traitement contre l'humidité à l'intérieur et à l'extérieur pour murs, 
loam, tourbe, compost, terreau et ingrédients connexes; produits chimiques pour le traitement et la 
préservation du ciment, du béton, de la brique et des matériaux semblables; produits chimiques 
pour le débouchage de drains; produits résistant à l'humidité pour murs; solvants pour les huiles, 
les vernis et les produits de polissage; colles à vin; additifs chimiques pour carburants; produits 
d'étanchéité, loam, tourbe, compost, terreau et ingrédients connexes; produits chimiques pour la 
purification de l'eau des piscines; résines artificielles et synthétiques; produits de préservation du 
caoutchouc; colles à bois; mastics pour la réparation de carrosseries de voiture; mousse 
expansive, nommément produits de remplissage; dégivreurs; colle à papier peint; produits 
hydrofuges; produits d'étanchéité pour perforations; polymères et retardateurs pour plâtre; 
adhésifs pour plâtre; mastics pour les pneus et le cuir; taille; fumier; produits chimiques pour le 
brassage et la fermentation; produits chimiques pour le jardinage; produits chimiques pour prendre 
soin des plantes d'intérieur; produits chimiques pour l'amendement de sols; produits chimiques 
pour l'analyse de sol; milieux de culture horticoles; compost; produit d'amendement du sol; 
terreau; substituts de terreau; substance fertilisante; paillis pour utilisation comme désherbant; 
produits à base d'écorce pour utilisation comme désherbants; composés hygroscopiques; 
composés de rétention d'eau; préparations de décalaminage de moteurs.

 Classe 02
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(2) Peintures acryliques; peintures anticorrosion; peintures antisalissures; peintures résistant aux 
graffitis; peinture d'artiste; peintures à l'amiante; peintures pour automobiles; peintures 
imperméabilisantes; peintures à la détrempe; peintures émulsion; peintures-émail; peintures 
d'extérieur; peintures à tissus; peintures ignifuges; peintures pour planchers; peintures 
fluorescentes; peintures résistant à la chaleur; peinture de bâtiment; peintures d'intérieur; 
peintures au lait de chaux; peintures luminescentes; peinture antidérapante; peintures à l'huile; 
peintures hydrofuges; peintures hydrofuges; vernis copal; vernis pour la protection de planchers; 
glacis (peintures et laques); laques à base d'urushiol; produits antirouille et de préservation du 
bois; colorants pour la fabrication de peinture; colorants sous forme de marqueurs pour la 
restauration de mobilier; indigo comme colorant; curcuma utilisé comme colorant; oxyde de cobalt 
utilisé comme colorant; colorants à mordant; mordants pour l'industrie textile; mordants pour le 
bois; mordants pour la teinture de fibres naturelles; résines naturelles à l'état brut; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; teintures pour tissus; 
teintures pour vêtements; colorants pour le plastique; teintures pour textiles, matières colorantes, 
revêtements pour le bois (peintures); revêtements de type peinture anticorrosion; revêtements 
antiadhésifs, à savoir peintures; revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures, 
peintures ignifuges, peintures bactéricides, revêtements, nommément produits de vitrification, 
diluants à peinture de couleur, diluants à laque, diluants à colorant; pigments ignifuges; pigments 
bleu d'outremer; pigments de couleur pour la fabrication de vêtements; teintures à cuir, peintures 
anticorrosion; produits diluants pour peintures et revêtements; mastic de vitrier; mastic de 
plomberie pour l'installation de toilettes; émaux pour céramique; émail à poterie; émail vitreux; 
peintures pour le métal; peintures de finition; vernis à bois; colorants pour le bois; colorants pour la 
fabrication de peinture; diluants à apprêt; peintures à l'aluminium; poudre d'aluminium pour la 
peinture; graisses, huiles, peintures et cires anticorrosion; graisses antirouille; huiles antirouille; 
produits antirouille pour la préservation; produits antiternissure pour métaux; produits liants pour 
peintures; vernis bitumineux; poudre de bronze pour la peinture; laques de bronzage; huiles de 
protection pour le bois; peintures pour céramique; enduits pour le carton bitumé [peintures]; oxyde 
de cobalt pour utilisation comme colorant; créosote pour la préservation du bois; émaux pour la 
peinture; peintures ignifuges; fixatifs pour aquarelles; mordants pour le cuir; huiles pour la 
préservation du bois; pigments inorganiques; pigments organiques; apprêts à peinture; produits 
protecteurs pour métaux, nommément antirouilles pour métaux; appliques repositionnables pour la 
peinture; siccatifs [agents de séchage] pour peintures; émulsions d'argent [pigments]; sumac pour 
vernis; épaississants pour peintures; diluants pour laques; diluants pour peintures; térébenthine 
[diluant pour peintures]; mordants pour le bois; produits de préservation du bois.

 Classe 03
(3) Produits de blanchiment et assouplissant, amidon, gélatine d'algues, agents de rinçage, savon 
liquide, cire, détachants, glacis, détergents et éclaircissants pour la lessive; liquides, gels, produits 
en vaporisateur et crèmes nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; cire à mobilier et à 
planchers; cires à planchers; cires à polir; abrasifs à usage général; produits de dérouillage; 
solutions à récurer; produits de nettoyage des tuyaux d'évacuation; shampooings pour 
revêtements de sol; détachants à tissus; détachants pour la lessive; produits détartrants à usage 
domestique; détergents pour la maison et pour automobiles; toile d'émeri; huile de térébenthine; 
décapants à peinture; produits de prétrempage pour la lessive; produits de blanchiment pour la 
lessive; produits d'apprêt pour la lessive; papier à polir; papier abrasif; dégraissants pour moteurs; 
décapants à peinture; cire à planchers de bois; produits de traitement du bois pour le nettoyage, la 
coloration et le polissage; nettoyant pour tissus; nettoyants à toilette; nettoyants à vitres; produits 
non médicamenteux en crème pour former une barrière contre la saleté sur le corps; savons pour 
la maison; savons en crème; détersif; savon industriel; savon à lessive; savons de toilette; 



  1,873,194 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 381

nettoyant pour les mains; savon noir; huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles 
essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles de cèdre, de cédrat, de citron; produits dégraissants pour le béton, à usage 
domestique et pour pièces de machine; abrasifs pour nettoyer l'excédent de résine des meules; 
produits de préservation du cuir; papier abrasif; papier de verre et papier émeri; papier abrasif 
humide et sec; détergents dégraissants; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques et de 
composés à usage domestique; nettoyants pour la douche, la baignoire et les carreaux.

 Classe 04
(4) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits suppresseurs de poussière à base de 
pétrole; produits à base de pétrole pour absorber la poussière; carburants, nommément essence 
pour moteurs; matières éclairantes pour pétrole léger; pétrole brut léger; combustible d'allumage; 
papier d'allumage; butane pour l'éclairage; cierges pour l'éclairage; bougies et mèches pour 
l'éclairage; mèches de lampe, cires à usage industriel, cires pour l'éclairage, cires pour ceintures, 
briquettes de bois pour le barbecue, charbon de bois (combustible), briquettes de tourbe 
(combustible), charbon de bois (combustible); bougies pour veilleuses; mèches pour l'éclairage; 
mèches de bougie; mèches pour lampes; mèches pour briquets; allume-feu; bois de chauffage; 
huiles pour l'entretien du cuir; graisse pour le cuir; cierges.

 Classe 05
(5) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; désherbants, agents pour éliminer 
la mousse, bactéricides, insecticides, rodenticides, raticides, algicides, désinfectants à usage 
hygiénique, parasiticides, produits désinfectants et désodorisants tout usage, à usage autre que 
personnel; produits pour le traitement des murs, nommément fongicides, insecticides; 
désinfectants tout usage; pesticides; produits pour détruire le système reproducteur des ravageurs 
et des insectes; produits de fumigation pour détruire les organismes nuisibles dans le sol; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement des piqûres et des morsures d'insectes; 
agents antimoisissures; assainisseurs d'air; trousses de premiers soins; sparadraps; pansements 
adhésifs; pansements adhésifs à usage médical; herbicides pour le jardinage; herbicides pour 
prendre soin des plantes d'intérieur.

 Classe 06
(6) Métaux communs et leurs alliages; panneaux de construction en métal; immeubles de bureaux 
mobiles en métal; kiosques de jardin transportables en métal; étables transportables métalliques; 
câbles et fils non électriques en métal commun; fermetures de bouteille et de boîte en métal; 
galets et poulies de fenêtre en métal; conduits d'évacuation en métal; conduites d'eau en métal; 
tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; tuyaux de drainage souterrain en métal; 
tubes de raccordement en métal pour pipelines; tubes compressibles en métal; coffres-forts; 
aluminium; fil d'aluminium; structures de tonnelle en métal; billes en acier; paniers en métal; barres 
d'appui en métal pour la baignoire; serre-câbles en métal; bandes d'assemblage en métal pour 
emballages; fils à lier en métal à usage agricole; targettes; boulons en métal; boîtes en métal 
commun; fermetures de boîte en métal; cales en métal pour la manutention de charges; supports 
en métal pour la construction; alliages de brasage; manches de balai en métal; boucles en métal 
commun [quincaillerie]; panneaux de construction en métal; bondes en métal; jonctions de câble 
en métal non électriques; fenêtres à battant en métal; coffrets-caisses en métal; fonte brute ou mi-
ouvrée; plafonds en métal; chaînes en métal; coffres en métal; souches de cheminée en métal; 
cheminées en métal; attaches en métal pour câbles et tuyaux; crochets à vêtements en métal; 
colliers en métal pour fixer des tuyaux; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; conteneurs en métal 
pour le transport; anneaux en cuivre; cuivre brut ou mi-ouvré; fil de cuivre non isolé; corniches en 
métal; raccords en métal pour chaînes; sonnettes de porte en métal non électriques; verrous de 
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porte en métal; ferme-portes non électriques; garnitures de porte en métal; cadres de porte en 
métal; poignées de porte en métal; heurtoirs en métal; ouvre-portes non électriques; panneaux de 
porte en métal; butoirs de porte en métal; tuyaux de drainage en métal; siphons [valves] en métal; 
conduits en métal pour installations de chauffage central; conduits en métal pour installations de 
ventilation et de climatisation; coudes en métal pour tuyaux; boulons à oeil; clôtures en métal; 
viroles en métal; viroles en métal pour manches; figurines [statuettes] en métal commun; limaille; 
landiers [chenets]; accessoires en métal pour lits; garnitures en métal pour fenêtres; accessoires 
en métal pour mobilier; garnitures en métal pour fenêtres; brides [colliers] en métal; solins en 
métal pour la construction; planchers en métal; carreaux de sol en métal; feuilles de métal pour 
l'emballage et l'empaquetage; charpentes d'acier en métal pour la construction; pare-feu en métal 
pour fours et fourneaux; roulettes en métal pour mobilier; barrières en métal; graisseurs; structures 
de serre en métal; serres en métal transportables; grilles en métal; tuyaux de descente d'eaux 
pluviales en métal; charnières en métal; crochets pour ardoises [quincaillerie en métal]; crochets à 
piton en métal; crochets à vêtements en métal; crochets muraux en métal pour tuyaux; crochets à 
serviettes en métal; crochets en métal pour portants à vêtements; trémies non mécaniques en 
métal; numéros de maison non lumineux en métal; ferronnerie pour portes; ferronnerie pour 
fenêtres; raccords pour tuyaux en métal; clés; manches de couteau en métal; poignées en métal; 
échelles en métal; tiges de verrou en métal; loquets en métal; lattes en métal; sceaux en plomb; 
plomb brut ou mi-ouvré; boîtes aux lettres en métal; lettres et numéros en métal commun, sauf les 
caractères d'imprimerie; revêtements en métal [construction]; linteaux en métal; pênes de serrure; 
cadenas en métal pour sacs; serrures en métal pour véhicules; serrures en métal, autres 
qu'électriques; métaux en poudre; moulures en métal pour corniches; monuments en métal; clous; 
buses en métal; écrous en métal; stores d'extérieur en métal; contenants d'emballage en métal; 
cadenas; pavés en métal; dalles de pavage en métal; chevilles en métal; goupilles fendues en 
métal; goupilles d'arrêt à bille en métal; tuyauterie en métal; poteaux en métal; porches en métal 
[construction]; poteaux en métal; crémaillères en métal; maisons préfabriquées [en prêt-à-monter] 
en métal; poulies en métal non conçues pour les machines; dévidoirs en métal non mécaniques 
pour tuyaux flexibles; matériaux de construction réfractaires en métal; plaques d'immatriculation 
en métal; matériaux de renforcement en métal pour la construction; matériaux de renforcement en 
métal pour le béton; matériaux de renforcement en métal pour courroies de machine; matériaux de 
renforcement en métal pour tuyaux; clés en métal; anneaux à vis en métal; rivets en métal; 
baguettes à braser en métal; baguettes à braser et à souder en métal; baguettes à souder en 
métal; revêtements de toit en métal; solins de toiture en métal; gouttières en métal; toitures en 
métal; toitures en métal comprenant des piles solaires; tuiles en métal; cordes en métal; cosses-
câbles en métal; rails en métal pour portes coulissantes; coffres-forts; coffrets de sûreté; chaînes 
de sécurité en métal; échafaudages en métal; vis en métal; bouchons à vis en métal pour 
bouteilles; capsules en métal; palplanches en métal; feuilles et plaques de métal; cales; coffrages 
en métal pour le béton; volets en métal; seuils en métal; silos en métal; alliages d'étain argenté; 
dalles de métal pour la construction; chevilles à expansion en métal pour la fixation de vis; 
élingues en métal pour la manutention de charges; fils à souder en métal; serrures à ressort; 
ressorts (quincaillerie); éperons; escaliers en métal; plans de marche [marches] en métal; statues 
en métal commun; alliages d'acier; charpentes d'acier pour la construction; tuyaux de 
raccordement en métal, y compris en alliage d'acier et de titane; conduites d'eau en acier 
inoxydable; feuilles d'acier; bandes d'acier; acier brut ou mi-ouvré; fil d'acier; escabeaux en métal; 
tabourets-escabeaux en métal; butoirs en métal; pentures en métal; sangles en métal pour la 
manutention de charges; caniveaux en métal; limons [pièces d'escalier] en métal; piscines 
[structures en métal]; réservoirs d'eau en métal; réservoirs en métal; robinets pour tonneaux en 
métal; carrelages en métal; carreaux en métal pour la construction; étain; boîtes en fer-blanc; 
feuilles d'étain; fer-blanc; garnitures en fer-blanc; boîtes à outils en métal, vides; coffres à outils en 
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métal, vides; manches d'outil en métal; distributeurs de serviettes fixes, en métal; plateaux en 
métal; protections d'arbre en métal; treillis en métal; auges en métal pour le mélange de mortier; 
tubes en métal; tungstène; tungstène-fer; valves de conduite d'eau en métal, autres que des 
pièces de machine; vanadium; cuves en métal; étaux-établis en métal; parements muraux en 
métal [construction]; revêtements muraux en métal [construction]; chevilles en métal; carreaux 
muraux en métal; rondelles en métal; conduites d'eau en métal; valves de conduite d'eau en 
métal; crémones de fenêtre; ferme-fenêtres non électriques; fermetures de fenêtre en métal; 
cadres de fenêtre en métal; ouvre-fenêtres non électriques; poulies de fenêtre; arrêts de fenêtre 
en métal; fils en métal commun; fils en alliage de métaux communs, sauf le fil fusible; câble 
métallique; petits articles de quincaillerie en métal, nommément clous, vis, boulons, écrous et 
rivets; statues ou statuettes en métal commun; fonte; acier moulé; coffrages en métal pour le 
béton; moules métalliques pour le coulage de métaux; boîtes pour le transport, l'emballage et 
l'expédition de manches d'outil en métal; structures de serre; pièges en métal pour animaux 
sauvages; treillis en métal; treillis en métal; raccords de tuyauterie en métal; dévidoirs en métal 
non mécaniques pour tuyaux flexibles; girouettes; clôtures grillagées non électriques; grilles en 
métal; pergolas en métal; portes de garage en métal; barrières en métal; gouttières en métal; 
piscines en métal; piquets en métal; serrures en métal pour portes; serrures en métal pour 
fenêtres; cadenas de vélo en métal; échelles en métal; escabeaux en métal; marches en métal; 
volets en métal; siphons en métal; lambris en métal; tuiles en métal; siphons en métal; escaliers 
en métal; broches de charnière; consoles en métal pour tablettes; supports d'écartement en métal; 
supports de gouttière en métal; supports en porte-à-faux en métal; supports en métal pour 
mobilier; sangles en métal tout usage; chaînes en métal; poignées en métal; tuyauterie en cuivre, 
en zinc et en acier pour l'alimentation en eau, l'évacuation de l'eau, la production d'eau chaude, le 
traitement de l'eau et l'alimentation en gaz; carreaux, tous ces produits étant en métal; acier 
laminé; poteaux télégraphiques en métal; chevilles de chaussure et piquets de tente en métal; 
cornières en métal; garnitures en métal pour fenêtres; loquets pour fenêtres; plaques numérotées 
en métal; coffrets-caisses en métal; métaux de soudure; anneaux porte-clés; clés brutes; grilles de 
porte; tubes en cuivre; grilles de porte en métal; sonnettes de porte mécaniques en métal; cloches 
pour animaux; stores à enroulement en acier; stores en métal; mandrins pour outils à main, 
plateaux d'entraînement, mandrins, appuis en métal; robinets de conduites d'eau; structures en 
métal pour jardins d'hiver; jardins d'hiver transportables en métal; boîtes de sûreté en métal; 
chaînes en métal commun pour clés; bouchons filetés; capsules à vis; attache-câbles en métal; 
attaches de tuyau flexible en métal; arceaux; roulettes en métal; serres transportables en métal à 
usage domestique; pinces en métal; revêtements de sol en métal; barres d'appui en métal; 
châssis de porte en métal; joints de dilatation en métal pour tuyauterie et canalisations; enseignes 
en métal non lumineuses et non mécaniques; conduits et tuyaux d'alimentation en gaz en métal 
pour installations de chauffage central; attaches en métal, nommément pitons à vis, clous à 
crochet, écrous, boulons, rivets, tiges filetées, agrafes ou fenêtres, portes, boîtes et bouteilles et 
boulons d'ancrage en métal, rondelles; colliers et attaches de câble en métal; crochets de fixation 
en métal pour tuyaux (dispositifs de verrouillage); blocs d'assemblage en métal pour l'assemblage 
de mobilier; joints en métal pour tuyaux; joints de dilatation en métal pour planchers et murs; 
moraillons de sûreté en métal à usage commercial et industriel; anneaux en D en métal; anneaux 
à vis; fils pour tableaux; quincaillerie en métal, nommément fixations filetées ou non; matériaux de 
renforcement et de soutien, nommément supports en métal pour tablettes; renforts d'angle en 
métal; plaques de renfort en métal; plaques en T en métal; plaques, supports et décharges d'angle 
en métal pour la construction; connecteurs de câble non électriques en métal; coffres-forts en 
métal; bacs de rangement en métal à usage général; unités de rangement en métal; bandes en 
métaux communs; feuilles de métal; feuilles d'aluminium; tôles d'acier; tubes en cuivre [autres que 
des pièces de machine]; tiges filetées en métal; agrafes en métal; ancrages en métal; baguettes à 



  1,873,194 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 384

souder; petits articles de quincaillerie en métal pour la plomberie; robinets à flotteur en métal; 
contremarches en métal; robinets d'arrêt en métal; accouplements en métal; raccords de tuyau en 
métal; raccords en métal pour siphons de renvoi; supports et joints en métal; drains en métal; 
siphons en métal; bacs de vidange en métal; briques de construction en métal; articles de 
jointement en métal [non électriques]; matériaux de renforcement en métal pour la construction; 
coudes de conduit en métal; boîtes de jonction [en métal, non électriques] pour conduits; loquets 
de barrière en métal; boulons à oeil en métal pour barrières; crochets à barrière en métal; 
balustres en métal; poteaux de clôture en métal; accessoires d'assemblage pour l'interconnexion 
de sections de clôture; panneaux de clôture en métal; raccords de tuyau flexible en métal; colliers 
de serrage en métal pour tuyaux; renforts en métal à verrouillage; pinces en métal pour attacher 
les auvents; portes en métal (mobilier), nommément portes pour baignoires, douches et cabines 
de douche, toutes métalliques; portes en métal (mobilier), nommément portes pour établis 
comprenant des étaux et pour établis, toutes métalliques; tablettes de rangement, rayonnages 
pour le rangement; contenants empilables pour le rangement de matériaux, accessoires de 
rangement; treillis en métal; armoires à clés [autres que du mobilier] en métal; structures en métal, 
nommément structures pour jardins d'hiver et serres préfabriquées; accessoires de tuyauterie en 
métal; attaches de tuyau en métal; poignées et serrures pour portes; poignées et serrures pour 
fenêtres; poignées et serrures pour mobilier; serrures en métal [non électriques]; fil à souder; fil de 
brasure; clôtures en métal; matériel en métal pour clôtures; garnitures en métal pour portes; 
garnitures en métal pour articles à suspendre; articles pour utilisation comme accessoires de 
plomberie; articles de plomberie en laiton; sonnettes de porte en métal non électriques; grilles de 
foyer; moraillons en métal; poignées en métal; broquettes en métal; distributeurs de serviettes en 
métal; portes de garage en métal; plans de travail de cuisine en métal [ajustés]; serres à structure 
en métal; cloches (à structure en métal) pour le jardinage; corbeilles suspendues (à fleurs) en 
métal; supports pour pots à plante en métal; supports en métal pour corbeilles à suspendre; fil 
pour le jardin; fil barbelé; bacs de compostage en métal; réservoirs d'eau de pluie en métal; 
bandes d'isolement pour pelouse (métalliques); raccords de tuyaux flexibles en métal; treillis 
métallique; sabots d'arrêt de roue; attaches en métal; bouchons en métal pour baignoires. .

 Classe 07
(7) Moteurs pour l'aéronautique; moteurs d'avion; moteurs d'avion; moteurs de bateau; moteurs de 
bateau; moteurs électriques pour machines; moteurs d'ascenseur; moteurs pour machinerie 
industrielle; moteurs de treuil; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour 
les véhicules terrestres); moissonneuses; machines agricoles d'ensemencement; machines de 
labourage à usage agricole; machines à travailler les métaux; rotoculteurs mécaniques; tondeuses 
à gazon (machines); machines à râper et à défibrer le bois; bobines de métier à tisser; machines à 
dévider le papier; machines d'enroulement de fils; pompes comme pièces de machine et de 
moteur; pompes à eau, à savoir machines; pompes de drainage; pompes de forage; bétonnières; 
appareils de levage électriques et pneumatiques; appareils de levage hydrauliques; palans à 
câble; pompes et compresseurs comme pièces de machine et de moteur; machines de nettoyage 
de tapis; machines de nettoyage à la vapeur; machines de nettoyage de sable; machines de 
nettoyage de planchers; installations d'aspirateur central; pièces de machine à nettoyer les tapis; 
aspirateurs électriques et leurs composants; machines à laver; polisseuses à plancher électriques; 
shampouineuses à tapis et à carpette électriques; machines de nettoyage à vapeur; nettoyeurs à 
haute pression; appareils de soudage au gaz; fers à souder; appareils de lavage de vitres; 
pistolets pulvérisateurs pour la peinture; soudeuses non électriques; foreuses pour le travail des 
métaux; machines à percer le bois; perceuses électriques; génératrices mobiles; pistolets à 
peinture; aspirateurs de piscine; pompes de piscine; pompes aspirantes pour eaux usées; lave-
vaisselle encastrés; distributeurs; soudeuses électriques; soudeuses à l'arc électrique; appareils 



  1,873,194 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 385

de coupage à l'arc électrique; électrodes de soudure; appareils de soudure à gaz; fers à souder à 
gaz; moteurs et blocs de transmission pour l'ouverture et la fermeture de barrières, de volets ainsi 
que de volets pivotants; moteurs et blocs de transmission pour volets roulants, volets roulants 
intégrés à des articles de menuiserie, à des barrières et à des portes de garage; commandes et 
dispositifs hydrauliques pour l'ouverture et la fermeture de portes, de barrières, de fenêtres et de 
volets; commandes et dispositifs pneumatiques pour l'ouverture et la fermeture de portes, de 
barrières, de fenêtres et de volets; pompes de vidange pour machines agricoles; poulies à 
courroie de machine; poulies de machine; pompes d'arrosage; marteaux pneumatiques; 
convoyeurs pneumatiques; pompes pneumatiques; transporteurs pneumatiques; machines à scier; 
bancs de scie (machines); bancs de scie circulaire; scies à onglets; scies à ruban; scies circulaires 
à table; compresseurs pour le gonflage de pneus; marteaux perforateurs; machines à cisailler 
électriques; cisailles pneumatiques; taille-haies électriques; taille-haies électriques; tailleuses de 
haies rechargeables; taille-bordures électriques; machines à affûter les couteaux; scarificateurs et 
meules pour l'affûtage; machines à meuler les vis; pompes à vis; transporteurs à vis; meuleuses à 
main électriques; décapeuses; agitateurs à peinture électriques; meules d'établi; pistolets à 
peinture; pistolets à colle électriques; aérographes; décolleuses à papier peint; nettoyeurs à 
vapeur; scies à chaîne; rotoculteurs électriques; débroussailleuses; déchiqueteuses électriques 
pour plantes; rotoculteurs (machines); moteurs à air comprimé; pompes à air comprimé; 
excavatrices; balayeuses de chaussée automotrices; machines de meulage pour le traitement de 
la céramique et du métal; machines de meulage pour le travail des métaux; machines à affûter les 
outils; machines à râper et à défibrer le bois; cisailles électriques; ciseaux pour machines; ciseaux 
électriques; câbles de commande pour machines ou moteurs; machines à broyer; broyeurs à 
disques (machines); machines à couper le bois; machines à couper le charbon; machines de 
découpage à l'emporte-pièce; séparateurs à grains; dégazonneuses; couteaux électriques; 
machines de récolte; lames de hache-paille et de tondeuse à gazon; mandrins porte-foret (pièces 
de machine); lames de tondeuse (machines); lames de tondeuse à gazon (machines); disques de 
tranchage et d'ébavurage pour meuleuses; outils à pointe de diamant pour couper les métaux; 
machines à repasser à usage commercial; perceuses à colonne; rabots électriques portatifs; 
raboteuses fixes; tours à bois; coupe-carreaux électriques; outils électriques; machines à laver; 
laveuses; laveuses électriques à usage industriel; machines à laver les planchers; machines à 
laver les véhicules; installations de lavage de véhicules; nettoyeurs à pression; aspirateurs; balais 
mécaniques électriques; balais mécaniques sans fil; balayeuses électroniques pour le nettoyage 
des piscines; polisseuses à plancher; cireuses à chaussures électriques; marteaux de démolition; 
pistolets pulvérisateurs à peinture; aérographes; tondeuses à gazon; débroussailleuses; 
instruments de soudure; outils de coupe en carbure métallique; tours; lampes à souder à gaz; 
vérins électriques; crics hydrauliques; vérins pneumatiques; vérins mécaniques; crics à 
crémaillère; machines-outils pour l'enlèvement de déchets; machines de séparation d'ordures et 
de déchets; machines de transport d'ordures et de déchets; machines de compactage de déchets; 
embouts de tournevis; compresseurs d'air; compresseurs pour pneus; pompes de douche; 
génératrices d'électricité; moteurs pour la production d'électricité; soudeuses électriques; scies; 
machines de massicotage de contreplaqué; taille-haies électriques; taille-haies; coupe-bordures; 
scarificateurs pour gazon; meules pour l'affûtage d'outils de jardinage ferreux à main et 
électriques; meuleuses angulaires; appareils à air chaud pour décaper la peinture; ponceuses 
à bois; treuils manuels; compresseurs électriques; compresseurs de gaz; pistolets pulvérisateurs à 
peinture (aérographes); pistolets à colle électriques; décolleuses à papier peint; appareils de 
nettoyage à la vapeur; aspirateurs; machines électriques pour le broyage de plantes; cisailles 
électriques; balayeuses de chaussée [automotrices]; dégazonneuses; couteaux électriques; 
soudeuses à gaz; fers à souder fonctionnant au gaz; soudeuses électriques; commandes et 
dispositifs hydrauliques pour l'ouverture et la fermeture de portes, de barrières, de fenêtres et de 
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stores; appareils et commandes pneumatiques pour l'ouverture et la fermeture de portes, de 
barrières, de fenêtres et de stores; embouts à vis (pièces d'outil); pompes pour le jardinage 
(machines); pompes électriques pour étangs; pompes électriques pour systèmes d'irrigation de 
jardin; disques de coupe et d'ébavurage pour meuleuses; fers de rabot (pièces de machine) et 
porte-outils (pièces de machine); appareils de soudure à l'arc électrique; ferme-portes, ferme-
fenêtres et ferme-stores électriques; dispositifs électriques pour l'ouverture et la fermeture de 
portes, de barrières, de fenêtres et de stores; appareils électriques à mélanger, à pilonner, à pétrir, 
à meuler, à couper, à hacher, à émulsionner et à trancher les aliments; machines à râper les 
légumes; lave-vaisselle; laveuses; laveuses; presses à vapeur rotatives; broyeurs et compacteurs 
à déchets; machines de nettoyage à la vapeur électriques; aspirateurs électriques; appareils pour 
le cirage, le nettoyage et le shampouinage de tapis; accessoires pour aspirateurs et polisseuses; 
machines pour la préparation, le mélange ou la distribution de boissons; batteurs d'aliments; 
batteurs à main; robots culinaires; ouvre-boîtes électriques, couteaux électriques, affûte-couteaux 
et affûte-ciseaux; centrifugeuses; moulins à café électriques; filtres à air pour moteurs; filtres à air 
pour moteurs; filtres à carburant pour moteurs; filtres à carburant pour moteurs; filtres à huile pour 
moteurs; machines à repasser; ouvre-portes électroniques; chalumeaux soudeurs électriques; 
chalumeaux de taille au laser; soudeuses à l'arc électrique; soudeuses électriques; filtres 
antipoussière et sacs pour aspirateurs; ouvre-portes électriques; trousses d'outils, nommément 
outils électriques, outils à main et mèches de perceuse pour le jardin, la peinture, l'atelier et 
l'agriculture, vendus ensemble sous forme de trousse.

 Classe 08
(8) Outils à main (et manuels); ustensiles de table; outils de jardinage; fourches à tubercules; 
binettes; pinces; fourches; râteaux; bêches; pelles à tourbe; pelles; pioches croisées; 
scarificateurs; coupe-bordures; semoirs (outils); aérateurs à gazon manuels; rouleaux à gazon; 
coupe-bordures; tondeuses à gazon manuelles; cisailles; sécateurs; ébrancheurs; sécateurs; 
serpes; haches; outils de perforation; tenailles; pinces; clés (outils); clés hexagonales; clés; 
perceuses à main; crics manuels; ciseaux; outils de décapage; grattoirs à peinture; marteaux; 
pulvérisateurs d'insecticide (outils); couteaux (sauf les couteaux électriques et chirurgicaux); outils 
pour le carrelage; coupe-boulons; couteaux universels; couteaux à gâteau; coupe-capsules; coupe-
verre; coupe-lignes à pêche; coupe-barres manuels; fraises à fileter manuelles; outils de coupe à 
onglets; couteaux désherbeurs; coupe-fils; coupe-carreaux manuels; coupe-tuyaux manuels; 
balais à gazon; couteaux à tapis; ustensiles à barbecue (fourchettes, cuillères, et couteaux); 
ceintures à outils; serre-joints de charpentier; fourchettes; pelles; semoirs (outils); balais à gazon; 
sécateurs; ciseau; tournevis; scies (outils); scies à main; lames de scie à main; porte-scies; limes 
manuelles; blocs de ponçage; patins de ponçage pour ponceuses manuelles; ciseaux manuels; 
burins [outils à main]; racloirs (outils); rabots; masses; bêches manuelles; bêches-tarières 
manuelles; pelles; pistolets à calfeutrer; pistolets graisseurs manuels; agrafeuses; serre-joints pour 
le travail du bois; spatules (outils à main); coupe-tuyaux (outils); mèches pour perceuses à main; 
perceuses à main; fraises à fileter pour toupie (outils à main); porte-forets (outils); embouts à vis 
(pièces d'outil); lames de scie (pièces d'outil); lames de tondeuse (instruments à main); diamants 
de vitrier, à savoir pièces d'outil à main; scies emporte-pièce et mèches de perceuse (outils); fers 
de rabot (pièces d'outil) et porte-outils; outils de coupe à main; douilles (outils); ciseaux (outils à 
main manuels); limes; ciseaux à bois; embouts pour outils à main; mandrins pour outils à main; 
guides de coupe pour utilisation avec des outils manuels; tarières à main; manches d'outil; 
ceintures à outils; tabliers à outils; épandeuses à coulis; débroussailleuses; outils et instruments 
d'affûtage manuels; outils de meulage manuels; outils de jardin; cisailles; pinces; pinces; ciseaux; 
pics; marteaux; limes à main; râpes; râpes à main; truelles; poinçons; riveteuses; limes; 
raboteuses; meuleuses; couteaux à décorer; affûte-couteaux; brosses métalliques; gabarits; 
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coupe-carreaux; coupe-tubes; pistolets à colle; vrilles (outils à main) et mèches de perceuse 
(pièces d'outil); piocheuses-défonceuses (outils); fers de rabot (pièces d'outil); outils de jardinage 
manuels; binettes, à savoir outils à main pour le jardinage; pinces; pics; fourches de jardin; 
sécateurs; bêches de jardin; plantoirs; ciseaux de jardin; tamis pour le rempotage; couteaux.

 Classe 09
(9) Instruments de laboratoire, nommément éprouvettes, microscopes, centrifugeuses, plateaux, 
incubateurs, fours, flacons et verrerie pour utilisation en laboratoire; lasers pour l'arpentage; 
convertisseurs de signaux; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; compteurs électriques; 
régulateurs de tension électrique; épissures pour lignes de transport d'électricité; transformateurs 
électriques; boîtes à bornes électriques; blocs de jonction électriques; atténuateurs de signaux 
électriques; résistances électriques; relais et transformateurs électriques; unités de distribution 
d'électricité; boîtes de distribution électrique; connecteurs électriques pour convertisseurs de 
puissance; connecteurs électriques pour boîtes de jonction; fils électriques; transformateurs de 
tension électrique; plaques d'interrupteur électrique; connecteurs électriques; appareils de 
traitement numérique de sons; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; girafes pour 
appareils de transmission du son; logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; 
systèmes ambiophoniques de cinéma maison; casques d'écoute personnels pour utilisation avec 
des systèmes de transmission du son; amplificateurs de son; mélangeurs audio; projecteurs et 
amplificateurs de son; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; 
numériseurs d'images; processeurs d'images tramées; caméras à imagerie thermique; 
visiophones; appareils photo et caméras; caméras vidéo; systèmes de gicleurs d'incendie; 
couvertures coupe-feu; boyaux d'incendie; cordes de sécurité pour la protection contre les chutes; 
installations antivol électroniques, nommément alarmes antivol; serrures de porte électroniques; 
genouillères de travail; gants ignifugés; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; 
vêtements et gants de soudure pour la protection contre les accidents ou les blessures; lunettes 
de protection; visières de protection pour ouvriers; lunettes de protection; visières de protection 
pour casques; lunettes et masques de protection contre la poussière; masques à gaz; filtres pour 
masques respiratoires; casques de sécurité; bottes de protection contre les accidents; chaussures 
de protection contre les accidents; pompes d'arrosage, nommément pompes à incendie; 
thermomètres de laboratoire; télécommandes pour téléviseurs; télécommandes pour chaînes 
stéréo; télécommandes pour radios; télécommandes pour alarmes de véhicule; télécommandes 
pour lits réglables; antennes paraboliques; démodulateurs; prises électriques; boîtes de 
branchement; boîtes de jonction; disjoncteurs; câbles et fils électriques; convertisseurs de courant; 
redresseurs de courant; transformateurs de courant; accumulateurs électriques; connecteurs de 
câble; antennes pour la radio et la télévision; antennes de voiture; antennes de téléphone 
cellulaire; antennes de satellite; cartes de circuits imprimés électriques; fiches d'adaptation; 
interrupteurs; téléphones; appareils de radiomessagerie; répondeurs; télécopieurs; alarmes de 
sécurité et avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; alarmes pour bébés; piles et 
batteries à usage général; rallonges électriques; accumulateurs électriques; satellites; appareils de 
robinetterie automatiques; timbres avertisseurs électroniques; sonnettes de porte électriques; 
rubans à mesurer; cuillères à mesurer; cuillères doseuses; règles à mesurer; règles à mesurer; 
réglettes-jauges; gobelets gradués; tasses à mesurer; seaux à mesurer; fiches et prises 
électriques; raccords pour lignes électriques; câbles de raccordement électriques; boîtes de 
connexion électrique; boîtes de distribution électrique; fils et câbles électriques; câbles 
d'installation pour projecteurs d'extérieur; articles de sauvetage; panneaux de distribution 
électrique; câbles d'adaptation électriques; dispositifs de blocage de porte électriques; dispositifs 
de blocage de porte électroniques; pieds à coulisse; cache-prises électriques; indicateurs de 
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niveau; indicateurs de température; fils à plomb; fusibles électriques; accumulateurs pour 
véhicules; distributeurs-doseurs; timbres avertisseurs électriques; cellules photovoltaïques et 
photoélectriques; dispositifs de commande pour l'ouverture à distance de barrières, de portes, de 
fenêtres et de volets; détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs de monoxyde de carbone et 
de fumée; détecteurs de monoxyde de carbone; détecteurs d'incendie; détecteurs de fumée; 
détecteurs de mouvement; détecteurs de métal; émetteurs radio; émetteurs de signaux de 
satellite; émetteurs téléphoniques; émetteurs de télévision; émetteurs GPS; émetteurs radars; 
ferme-portes, ferme-fenêtres et ferme-volets électriques; interrupteurs; dispositifs électriques pour 
l'ouverture et la fermeture de portes, de barrières, de fenêtres et de volets, alarmes antivol 
électroniques; serrures de porte électroniques; antennes paraboliques orientables; boîtes de 
jonction intégrées (électricité); connecteurs, fils, câbles et adaptateurs électriques; appareils et 
dispositifs électriques pour l'ouverture et la fermeture de volets, de volets pivotants, de volets 
roulants, de volets roulants intégrés à des menuiseries, à des barrières, à des portes de garage, à 
des rideaux et à des stores; télécommandes pour systèmes domotiques, nommément pour la 
programmation et la commande de l'éclairage, du chauffage, de la ventilation, de l'alimentation en 
eau, de la climatisation et pour les appareils électroménagers; thermostats; thermostats pour 
chaudières; thermomètres domestiques; panneaux électriques; tableaux de contrôle; appareils 
automatiques de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire; tubes 
thermoïoniques, câbles d'installation électrique pour projecteurs; cassettes vidéo, logiciels pour la 
décoration, l'installation et la conception de maisons et de jardins; publications téléchargeables en 
format électronique dans le domaine de la rénovation ainsi que de la décoration, de l'installation et 
de la conception de maisons et de jardins, aussi offertes en ligne au moyen de bases de données 
et de sites Web; vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
conduites d'électricité; câbles électriques; accouplements de machine; prises électriques; fiches 
électriques; décibelmètres; débitmètres; compteurs de gaz; appareils de mesure du bruit; 
vibromètres; compteurs d'eau; roues de mesure; avertisseurs de fumée; avertisseurs d'incendie; 
batteries pour outils électriques; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de 
batterie pour cigarettes électroniques; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras; chargeurs pour brosses à dents électriques; chargeurs pour téléphones mobiles; 
chargeurs USB; multimètres; niveaux à bulle; horloges enregistreuses; caméras de télévision en 
circuit fermé; programmes utilitaires de protection contre les virus; caméras de surveillance; 
alarmes antivol; serrures de porte numériques, systèmes de contrôle d'accès électroniques pour 
portes interverrouillées, systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; 
prises électriques (interrupteurs); machines horodatrices; cônes de signalisation routière; dos 
d'âne; thermomètres infrarouges; thermostats d'ambiance; bottes de sécurité; vêtements spéciaux 
de laboratoire; vêtements de protection contre le feu; vêtements de protection contre les 
biorisques; vêtements de protection contre les produits chimiques et les rayonnements; harnais de 
sécurité; respirateurs pour filtrer l'air; couvertures antifeu; extincteurs; câbles de démarrage; 
disjoncteurs; rallonges; dévidoirs de rallonge de câble électrique; conduites électriques et 
électroniques; connecteurs électriques; bornes électriques, conducteurs électriques; prises et 
boîtes de connexion électriques; câbles électriques; presse-étoupes pour utilisation avec des 
appareils électriques; câbles de démarrage; accouplements de câble (électriques); prises, douilles 
et connecteurs électriques; multimètres; bottes de sécurité; montures de lunettes de protection; 
contenants pour le rangement de cassettes et de disques, articles de rangement, contenants de 
rangement; étuis pour disques compacts et cassettes; supports pour disques compacts, cassettes 
vidéo ou cassettes; étuis pour disques compacts et cassettes; logiciels pour la décoration, 
l'installation et la conception de maisons et de jardins; gradateurs de lumière, interrupteurs 
d'éclairage, systèmes d'éclairage constitués de capteurs optiques, d'interrupteurs, de prises et de 
douilles électriques; dosimètres; blocs-batteries; sonneries d'alarme électriques; disjoncteurs; 
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dispositifs de commande pour l'ouverture à distance de barrières, de portes, de fenêtres et de 
volets; détecteurs; interrupteurs électriques; interphones pour portes; antennes pour la radio et la 
télévision; antennes paraboliques; carrelets [règles] pour la mesure; équerres en T pour mesurer.

 Classe 10
(10) Supports dorsaux; bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; bouchons d'oreilles contre le bruit; 
bouchons d'oreilles pour dormir.

 Classe 11
(11) Incinérateurs; épurateurs d'eau à usage industriel; épurateurs d'eau à usage domestique; 
stérilisateurs d'eau; adoucisseurs d'eau; comprimés de purification de l'eau; machines de 
purification de l'eau à usage domestique; fontaines décoratives; barbecues; pierres de lave pour 
grils barbecue; grils barbecue; convecteurs pour le chauffage résidentiel; torches d'éclairage 
électriques; lampes frontales; projecteurs; lampes de poche à DEL; lampes baladeuses; 
ampoules; lampes; réservoirs d'eau sous pression; installations d'évacuation de l'eau; filtres pour 
piscines; chauffe-eau; radiateurs pour le chauffage des bâtiments; chaudières pour installations de 
chauffage; éviers; robinets; bidets; baignoires; douches; pommes de douche d'hydrothérapie; 
installations de sauna et de spa; toilettes; humidificateurs; ventilateurs d'aération; hottes; appareils 
et machines de purification de l'air; appareils de climatisation; hottes de ventilation; roues de 
ventilateur; ventilateurs pour climatiseurs; porte-serviettes chauffants; ampoules; diffuseurs de 
lumière; appareils d'éclairage; abat-jour; boîtiers d'éclairage; fours encastrés; réfrigérateurs 
encastrés; plaques de cuisson; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air; accessoires de toilette, nommément couvercles et sièges de 
toilette; appareils de climatisation, installations de climatisation; incinérateurs; appareils et 
machines de purification, de désodorisation et d'assainissement de l'air; ioniseurs d'eau à usage 
domestique; fontaines décoratives; lampes de poche; lampes portatives; ampoules; ampoules 
électriques; tubes incandescents ou fluorescents; bandes fluorescentes, incandescentes ou à 
halogène; projecteurs pour planchers, murs et plafonds, lumières encastrées, éclairage à DEL 
pour la cuisine; ensembles d'éclairage pour l'extérieur, nommément appliques murales pour 
lampes extérieures et lampes ordinaires; projecteurs d'illumination à halogène pour l'extérieur; 
lampes murales (hublots); projecteurs; éclairage extérieur pour chantiers de construction, 
nommément projecteurs d'illumination pour chantiers de construction; réservoirs de chasse d'eau; 
manettes de chasse pour toilettes; réservoirs de chasse d'eau; filtres pour hottes aspirantes; filtres 
pour climatiseurs; lavabos; toilettes; vannes de régulation du niveau des réservoirs; accessoires 
de plomberie; pommes de douche; tuyaux de douche; baignoires à remous et appareils de jets 
pour baignoires à remous; brise-jet antiéclaboussures, embouts et injecteurs d'air pour douches et 
baignoires, cache-siphons, bouchons de vidange, sorties d'eau; colonnes de douche, colonnes de 
baignoire à remous, installations de production de vapeur; arroseurs pour l'irrigation; fontaine à 
boire électrique avec eau chaude et eau froide; systèmes d'arrosage pour l'irrigation du gazon; 
accessoires pour bains à air chaud; siphons d'évier; toilettes; réservoirs de toilette; réservoirs de 
chasse d'eau; cuvettes de toilette; sièges de toilette; robinets à flotteur pour réservoirs de chasse 
d'eau; distributeurs de désinfectant pour toilettes; robinets pour bidets; urinoirs; baignoires ainsi 
qu'accessoires et installations de baignoire et de douche; robinets, sièges de toilette, écrans de 
bain et de douche, cabines de douche, mobilier de salle de bain; radiateurs de terrasse; appareils 
électriques de chauffage par rayonnement; radiateurs portatifs à usage domestique; appareils de 
chauffage au kérosène; appareils de chauffage pour véhicules; chaudières de chauffage central; 
foyers au gaz; thermoplongeurs; réservoirs à eau chaude; robinets pour tuyaux et canalisations; 
régulateurs de débit d'eau pour robinets; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; 
réfrigérateurs et congélateurs combinés; fours à pizza; fours à air chaud; fours de boulangerie; 
surfaces de cuisson électriques; plaques chauffantes électriques; cuisinières au gaz; cuiseurs à 
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vapeur; mijoteuses; cuiseurs à riz électriques; fours à micro-ondes; grils; anneaux et grils de table; 
chauffe-plats électriques; fours grille-pain; grille-pain; bouilloires électriques; cafetières; machines 
à glaçons; cuiseurs à riz; autocuiseurs électriques; ventilateurs de tirage; séchoirs à cheveux; 
ventilateurs d'aération; ventilateurs d'extraction de cuisine; abat-jour; tubes fluorescents; 
projecteurs d'illumination; lampes à halogène; lampes à réflecteur; lampes de sécurité à détection 
de mouvement; éclairage utilisé avec des systèmes de sécurité; éclairage de secours; machines à 
décoller le papier peint; filtres à cafetières électriques; autocuiseurs à usage domestique; 
machines pour la préparation de boissons chaudes; appareils d'éclairage électriques décoratifs; 
installations d'éclairage électriques décoratives; appareils et accessoires de plomberie; filtres de 
robinet; robinets de régulation pour la douche; pommes de douche; aérateurs pour robinets; 
robinets d'arrosage de pipeline pour la régulation de l'eau; robinets de canalisation pour la 
régulation de l'eau; accessoires de plomberie, à savoir raccords; crépines d'évier; installations de 
salle de bain pour l'alimentation en eau; robinets de douche; accessoires de drainage; accessoires 
pour le drainage de l'eau de baignoires; accessoires pour le drainage de l'eau de plateaux de 
douche; dispositifs de chasse pour urinoirs; appareils de plomberie pour baignoires; accessoires 
de régulation pour appareils à eau; lampes pour l'extérieur; luminaires électriques pour l'extérieur; 
appareils d'éclairage pour l'extérieur; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
lanternes; lampes de poche (lampes portatives); fontaines; fontaines pour l'extérieur; chauffe-
assiettes; accumulateurs de chaleur (énergie solaire) pour le chauffage; barbecues et grils; grils 
électriques d'extérieur; saunas; appareils pour saunas; baignoires à remous (spas); baignoires 
d'hydromassage; fours solaires; dispositifs d'irrigation (machines) pour le jardinage; arroseurs pour 
l'irrigation de jardins; systèmes et appareils de chauffage pour serres; appareils d'humidification 
pour serres; appareils de ventilation pour serres; tapis chauffants pour plantes; propagateurs 
(électriques) pour plantes; fontaines de jardin; accessoires fonctionnant à l'eau pour le jardin; 
bouchons en métal pour douches; bouchons en métal pour éviers ou lavabos.

 Classe 12
(12) Brouettes; pneus de brouette; diables; chariots de jardin; automobiles, voitures, camions, 
motos, scooters (véhicules), véhicules amphibies, véhicules tout-terrain, tracteurs de jardin; 
tracteurs de jardin; chariots à deux roues; chariots de magasinage; chariots grillagés à roulettes; 
chariots de pêche; chariots de golf motorisés; camions; pompes à air pour vélos, pompes à air 
pour automobiles; sommiers roulants pour mécaniciens, camion porte-conteneurs pour le transport 
de marchandises; housses pour véhicules; roulettes de chariot pour véhicules terrestres.

 Classe 16
(13) Périodiques et magazines imprimés dans le domaine de la rénovation, des projets de 
bricolage, de la construction et du jardinage; affiches publicitaires en papier; panneaux 
publicitaires imprimés en carton; attestations de prix imprimées; calendriers imprimés; tableaux à 
feuilles imprimées; partitions imprimées; étiquettes imprimées; horaires imprimés; photos; 
instruments d'écriture, papier à lettres, règles à dessin, coupe-papier, porte-lettres, corbeilles à 
courrier; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à sceller les enveloppes pour 
le bureau, déchiqueteuses pour le bureau, machines horodatrices, perforatrices; matériel 
didactique et pédagogique, nommément livres, magazines, manuels, périodiques, livres éducatifs 
dans le domaine de des sciences naturelles, jeux éducatifs pour enfants; plastique pour 
l'emballage (non compris dans d'autres classes); clichés d'imprimerie; livres, dépliants, rouleaux à 
peinture, cire à cacheter, pochoirs, autocollants muraux, sacs à ordures en papier ou en plastique, 
boîtes de déménagement en carton; matériaux de modelage; rouleaux et tampons à main avec 
poignée, tous pour l'application de peinture; cartes géographiques, affiches, décalcomanies; 
périodiques; matériel promotionnel, nommément brochures, affiches, bulletins d'information, 
dépliants, livrets; brochures; formulaires imprimés; cartes (autres que codées ou magnétiques) 
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pour utilisation relativement à des programmes de fidélisation, de primes et incitatifs; boîtes de 
peinture et pinceaux; palettes pour agiter la peinture; rouleaux à peinture; nécessaires de peinture; 
palettes de peinture; applicateurs de peinture; instruments à main pour la peinture; tampons pour 
l'application de peinture; manchons de rouleau à peinture; bacs à peinture; agitateurs de peinture; 
bacs à peinture; outils de correction pour la peinture; matériel de correction pour la peinture; livres 
de peinture [nuanciers]; livres de peinture [imprimés]; cartes de couleurs; cartes géographiques; 
affiches; chèques-cadeaux; bons-cadeaux; cartes de souhaits; sacs en papier pour doubler les 
bacs à ordures; sacs en plastique pour doubler les bacs à ordures; sacs à poubelle; cabas; 
équerres à dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en T; équerres à dessin en T.

 Classe 17
(14) Plastiques extrudés pour la fabrication; bouchons en caoutchouc pour contenants 
d'emballage industriel, bouchons en caoutchouc pour bouteilles; tuyaux flexibles en plastique pour 
la plomberie; feuilles, plaques et tiges en plastique (semi-finis); boyaux d'arrosage; feutre isolant; 
ruban à conduits; ruban-cache; ruban adhésif; ruban isolant (électricité); ruban à joints pour 
tuyaux; ruban réfléchissant; isolateurs électriques, thermiques et acoustiques; joints statiques; 
joints dynamiques; bagues composites; anneaux en caoutchouc pour utilisation comme joints de 
tuyau; isolateurs électriques en caoutchouc; feuilles de caoutchouc pour l'isolation; rondelles en 
caoutchouc; valves en caoutchouc; caoutchouc de rembourrage; feuilles de caoutchouc pour 
l'emballage; raccords en caoutchouc pour tuyaux; raccords de tuyau en caoutchouc; boîtiers en 
caoutchouc synthétique pour tubes et tuyaux; bourrelets en caoutchouc; matériaux isolants en 
plastique; matériaux d'emballage en plastique pour conteneurs d'expédition, granules de plastique 
pour l'emballage, matériaux isolants en mousse de polyéthylène, mousse moulée pour 
l'emballage, granules de polystyrène extrudé pour l'emballage; matières plastiques extrudées sous 
forme de tubes pour la fabrication; résines artificielles sous forme de tubes pour la fabrication; 
ruban isolant; bourrelets d'étanchéité (non métalliques); produits d'étanchéité à base de silicone; 
produits d'étanchéité et de calfeutrage adhésifs; matériaux isolants pour toitures et murs; ruban-
cache autre que pour le bureau ou la maison; conduites flexibles en plastique pour la plomberie; 
raccords de tuyau en caoutchouc, anneaux en métal pour utilisation comme joints de tuyau, 
anneaux en caoutchouc pour utilisation comme joints de tuyau, raccords de tuyauterie en 
plastique; supports et joints, étant tous des pièces et des accessoires pour tuyaux et étant tous en 
plastique ou en caoutchouc; enduits isolants; bouchons en caoutchouc pour éviers, lavabos et 
baignoires; joints de dilatation faits de matériaux non métalliques pour bâtiments et travaux de 
construction; joints de dilatation faits de matériaux non métalliques pour planchers et murs; 
raccords et joints autres qu'en métal pour tuyaux; bandes d'étanchéité adhésives pour joints de 
couverture; tuyaux flexibles non métalliques; tuyaux flexibles en toile; boyaux d'arrosage; tuyaux à 
air; tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie; tuyaux flexibles en plastique pour piscines; 
tuyaux flexibles en plastique pour climatiseurs; tuyaux flexibles en plastique à usage agricole; 
polyéthylène pour recouvrir les plantes; membranes en plastique pour l'élimination des mauvaises 
herbes; couvre-plantes en plastique pour la protection contre l'humidité, la chaleur ou le froid.

 Classe 18
(15) Malles et bagages; parapluies et parasols; pare-soleil; sacs en cuir et en similicuir; sacs à 
outils; étuis à outils.

 Classe 19
(16) Panneaux de ciment renforcés de fibres de bois, blocs de béton, dalles de béton, murs en 
béton, planchers en béton, panneaux de béton, dalles de béton pour la construction, murs en 
béton pour la construction, poutres porteuses en béton, cloisons en béton pour la construction, 
poteaux en béton pour utilisation comme matériaux de construction, enduits bitumineux pour 
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toitures; tuyaux rigides en PVC pour la construction; asphalte, brai et bitume; serres transportables 
en plastique à usage domestique; monuments en béton; monuments en marbre; monuments en 
pierre; monuments en céramique; pierres naturelles et artificielles; mélanges de ciment; statues et 
statuettes en pierre, en béton ou en marbre; feutre pour la construction; ponts en bois; écrans 
d'intimité en bois; bois de construction; bois d'oeuvre; bois mi-ouvré; bois façonné; lambris de bois; 
poteaux; remises de jardin en composite bois-plastique; remises de jardin en bois; remises de 
jardin en vinyle; remises; bacs à sable (pour bâtiments); sable (sauf le sable de fonderie); silos en 
ciment; silos en béton; lattis-roseaux; revêtements de ciment ignifuges; enduits de toiture; 
carreaux de céramique; carreaux de terre cuite; carreaux ignifuges; carreaux de verre; petites 
dalles de pavage; carreaux de terrasse; carreaux muraux en céramique; espaceurs pour la pose 
de carreaux; parquets; planchers stratifiés; revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol 
stratifiés; revêtements de sol en marbre; parquet; revêtements de sol en vinyle; revêtements de 
sol en caoutchouc; revêtements de sol en bois; carreaux de sol en céramique; carreaux de sol en 
terre cuite; carrelage en marbre; carreaux de sol en bois; panneaux de béton, panneaux de verre, 
panneaux de plafond autres qu'en métal, panneaux de porte autres qu'en métal, panneaux de 
bois; tuiles en céramique; tuiles en terre cuite; tuiles en verre; tuiles d'ardoise; tuiles en pierre; 
ardoise; cheminées; verre isolant; siphons non métalliques; gouttières non métalliques; 
échafaudages en bois; escaliers autres qu'en métal; fenêtres en plastique; fenêtres en fibre de 
verre; fenêtres à battant en bois; puits de lumière non métalliques; volets en fibre de verre, en 
plastique, en vinyle et en bois; volets extérieurs autres qu'en métal ou en tissu; tuyaux de 
descente d'eaux pluviales en PVC; tuyaux de descente d'eaux pluviales en plastique; gouttières 
en béton; corniches en bois; treillis en bois; treillis en plastique; revêtements pour la réparation de 
murs intérieurs en poudre ou en pâte; ciment de remplissage; plâtre de lissage; mortiers; remises; 
clôture en lattes verticales; clôtures de contrôle de l'érosion; glissières de sécurité autres qu'en 
métal; poteaux en ciment, poteaux de délimitation en plastique; portes en bois, portes en 
plastique; cornières, autres qu'en métal; chaux, mortier, sable, plâtre et gravier; tuyaux en terre 
cuite ou en ciment; compositions à base de bitume pour la construction; espaces de bureau 
mobiles et transportables autres qu'en métal; kiosques de jardin transportables autres qu'en métal; 
écuries transportables autres qu'en métal; serres transportables autres qu'en métal à usage 
domestique; monuments en pierre; revêtements de sol en béton, en bambou, en bois dur, stratifié, 
en marbre, en caoutchouc, en terre cuite, en vinyle et en bois, parquets; kiosques de jardin non 
faits principalement de métal; bains d'oiseaux (autres qu'en métal); pierres de pavage en asphalte, 
en ciment, en béton, en pierre et en bois, dalles de pavage, petites dalles de pavage et pavés; 
thibaudes en caoutchouc, en mousse, en feutre et en plastique; dalles en ciment, en béton, en 
verre, en pierre et de parquet; blocs de béton; tuyaux de drainage autres qu'en métal; tuyaux en 
terre cuite ou en ciment; feuilles de couverture en plastique ondulé, en PVC et en polycarbonate 
pour les toits, les cloisons et les échafaudages; feuilles de polycarbonate pour les toits, les 
cloisons et les échafaudages; remises de jardin faits de matériaux non métalliques; joints en béton 
pour l'arasement de planchers en béton; joints en béton faisant partie de planchers en béton; 
joints de dilatation faits de matériaux non métalliques pour bâtiments et travaux de construction; 
joints en bois; matériau de jointement; portes vitrées intérieures (avec cadre autre qu'en métal); 
portes vitrées extérieures (avec cadre autre qu'en métal); portes extérieures en bois; portes 
extérieures en PVC; portes extérieures en fibre de verre; portes extérieures en verre; barrières et 
clôtures autres qu'en métal; panneaux de barrière et de clôture autres qu'en métal; haubans de 
clôture autres qu'en métal; jardins d'hiver avec structure en PVC; jardins d'hiver avec structure en 
bois; décorations de jardin, à savoir structures de bâtiment non métalliques; serres préfabriquées 
transportables en plastique à usage domestique; voussure décorative autre qu'en métal pour 
plafonds résidentiels; vitrages doubles en verre pour fenêtres et portes; planches de bois pour 
terrasses, garde-fous en bois pour terrasses; balustrades; pergolas d'extérieur autres qu'en métal; 
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stores d'extérieur en plastique, en PVC et en vinyle; serres à structure non métallique; châssis de 
couche non métalliques; bordures d'aménagement paysager en plastique; porte-bouteilles de vin 
autres qu'en métal; planches de revêtement de sol en liège, planches de revêtement de sol en 
bois dur; joints de dilatation faits de matériaux non métalliques pour planchers et murs; 
connecteurs non métalliques pour tuyaux flexibles; couvre-plantes en plastique pour la protection 
contre l'humidité, la chaleur ou le froid; cimaises; rosaces de plafond; cheminées et foyers 
d'intérieur.

 Classe 20
(17) Bandes d'isolement pour pelouse (non métalliques); mobilier de salle de bain; mobilier de 
chambre; mobilier de cuisine; mobilier d'extérieur; mobilier de bureau; mobilier de salle de séjour; 
échelles en bois ou en plastique; charnières en plastique; valves en plastique pour conduites 
d'eau; robinets d'équerre en plastique pour éviers de cuisine; paniers en bois; échelles en bois ou 
en plastique; mobilier de cuisine et de salle de bain; comptoirs de cuisine; miroirs (glaces); cadres 
pour photos; moulures d'encadrement pour photos; sculptures en bois; bustes en bois; ruban en 
bois; plâtre ou plastique, nommément statues; statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en 
plastique; boutons de mobilier en liège; porte-bouteilles de vin; porte-bouteilles; mobilier de 
rangement mural; loquets en plastique; barres d'appui pour la douche autres qu'en métal; barres 
d'appui pour la baignoire autres qu'en métal; anneaux à rideaux; anneaux de rideau de douche; 
anneaux à ressort en plastique; anneaux (poignées) autres qu'en métal; vis autres qu'en métal; 
crochets à rideaux; galets à rideaux; rails à rideaux; stores d'intérieur; embrasses; étuis en bois ou 
en plastique; garnitures pour fenêtres; portes pour mobilier; portes de mobilier; poignées de porte 
autres qu'en métal; maisons pour animaux de compagnie; étagères; tablettes de rangement; 
tablettes; bibliothèques; casiers; rallonges et tablettes en bois pour placards et commodes; rotin; 
boîtes à outils en plastique vendues vides, râteliers à outils; bacs à fleurs; statues ou statuettes en 
bois, en cire, en plâtre ou en plastique; socles; cuves autres qu'en métal; coussins (à usage autre 
que médical); tables pour la pose de papier peint; établis; dessous de patte de mobilier et 
supports; cadres à rayons de cire gaufrée; tringles à rideaux; poignées de porte en bois; supports 
pour le jardin; balconnières; boîtes aux lettres en plastique et en bois; présentoirs au sol, armoires 
de présentation; supports à serviettes; supports de rangement; porte-chaussures; supports à 
assiettes; porte-revues; porte-chapeaux; râteliers d'armes; râteliers à fourrage; présentoirs; 
portemanteaux; porte-queues de billard; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; 
bustes; emballages en bois; caisses de rangement autres qu'en métal, bacs de compostage; 
cintres; vannerie; mobiles décoratifs; contenants d'emballage en bois ou en plastique; armoires de 
présentation en métal, armoires de rangement en métal; établis en métal; poignées de porte en 
porcelaine; poignées de mobilier en porcelaine; stores en tissu; anneaux à rideaux; galets à 
rideaux; serre-câbles en plastique; miroirs; tiges de lit; côtés de lit; cadres de lit; bases de lit; 
valves en plastique pour conduites d'eau; tables; chaises; transats; tabourets; coussins; cadres de 
chaise; tables à langer; stores à lamelles d'intérieur, stores vénitiens et stores à enroulement, tous 
en bois ou en matières plastiques non textiles; armoires; garde-robes; commodes; bureaux; sofas; 
classeurs (mobilier); armoires; fauteuils; cadres de chaise; portes d'armoire; modules de 
rangement pour placards; armoires de rangement; bacs de rangement à usage général pour la 
maison autres qu'en métal, vendus vides; boîtes et contenants de rangement empilables en bois; 
boîtes de rangement en plastique, boîtes de rangement en bois; paniers de rangement pour la 
maison, vendus vides; tiroirs; tablettes de rangement; housses à vêtements; éléments de 
rayonnage en verre; matériaux pour tablettes; consoles pour tablettes; cintres; établis munis 
d'étaux; bancs autres qu'en métal; étagères de rangement à suspendre; portemanteaux; poignées 
pour mobilier et portes; cadres pour reproductions; taquets; étagères; doublures de corbeille à 
suspendre (en plastique); corbeilles à suspendre (à fleurs) non métalliques; tuteurs pour plantes; 
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tuteurs pour arbres; récipients en plastique pour plantes; récipients en bois pour plantes; bacs de 
compostage faits de matériaux non métalliques; bouchons de liège pour bouteilles; porte-
bouteilles; boutons de porte autres qu'en métal, boutons de mobilier en liège; boîtes de rangement 
en bois ou en plastique à usage domestique; boîtes en bois ou en plastique; chaises (sièges); 
comptoirs-vitrines; comptoirs de vente; plateaux autres qu'en métal; portants à vêtements; 
distributeurs de serviettes fixes, autres qu'en métal; fermetures de contenant, autres qu'en métal; 
fermetures de bouteille, autres qu'en métal; coffres à viande, autres qu'en métal; accessoires de 
mobilier autres qu'en métal; garnitures de porte, autres qu'en métal; garnitures de fenêtre, autres 
qu'en métal; bordures en plastique pour mobilier; crochets à vêtements, autres qu'en métal; 
poignées de porte autres qu'en métal; bandes en bois; poulies en plastique pour stores d'intérieur; 
contenants d'emballage en plastique; rideaux de bambou; tringles à rideaux; stores en bois tissé 
(mobilier); équipement et accessoires de cuisine, nommément plans de travail, tablettes et 
mobilier; équipement et accessoires de salle de bain, nommément crochets et barres à serviettes 
autres qu'en métal; tringles à rideaux de douche; mobilier de chambre; matelas; oreillers; têtes de 
lit; mobilier sur mesure pour chambres; paravents; étuis (non métalliques) pour bouteilles; moulins 
à café non électriques; distributeurs d'essuie-tout; bacs de compostage pour le jardin.

 Classe 21
(18) Couverts, nommément plats et assiettes; services à café; pinceaux et brosses cosmétiques, 
spatules à usage cosmétique; contenants isothermes pour aliments; contenants isothermes pour 
boissons; éponges à récurer; éponges de bain; éponges à toilette; éponges de maquillage; 
peignes pour crêper les cheveux; peignes démêloirs pour les cheveux; peignes électriques; 
brosses de lavage; brosses à baignoire; brosses à dents; brosses de fartage de skis; brosses à 
chaussures; brosses à laver les navires; blaireaux; brosses à récurer les casseroles; pinceaux à 
pâtisserie; brosses à ongles; brosses à manucure; pinceaux et brosses de maquillage; pinceaux à 
lèvres; brosses antipeluches; brosses pour verres de lampe; brosses à cheveux; pinceaux 
traceurs pour les yeux; brosses à cils; brosses à sourcils; brosses exfoliantes; brosses à dents 
électriques; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à vêtements; pinceaux à gâteau; brosses 
pour tuyaux; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; pinceaux à badigeonner; 
brosses pour animaux de compagnie; poils de bétail pour brosses; filaments pour brosses à dents; 
crin de cheval pour brosses; soies de porc pour brosses; brosses de lavage; éponges à récurer 
tout usage; chiffons d'époussetage; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); verrerie, nommément verres à boire, verres à cocktail, vaisselle, bols, bocaux; verre 
décoratif; articles en porcelaine; articles en terre cuite; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de 
polissage; gants de nettoyage; torchons de nettoyage; déchets de coton pour le nettoyage; 
lingettes d'entretien ménager; louffas d'entretien ménager; déchets de laine pour le nettoyage; 
tampons en métal pour le nettoyage; balais; poubelles; tire-bottes; tapettes à mouches; pièges à 
insectes; poterie; vases autres qu'en métal précieux; pots; soucoupes pour pots à fleurs; cache-
pots (autres qu'en papier); auges; statues et statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
arroseurs pour fleurs et plantes; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; embouts pour 
boyaux d'arrosage; arroseurs; arrosoirs; supports de tuyau; seaux avec essoreuse à vadrouille; 
seaux à glace; polissoirs non électriques; séchoirs à linge; supports à plante; gants de jardinage; 
porte-savons; porte-serviettes non chauffants; accessoires de toilette, nommément porte-rouleaux 
de papier hygiénique; pots pour brosses et pinceaux; grils de camping; contenants pour aliments; 
contenants à boissons; contenants à déchets; articles décoratifs en bois, en plâtre ou en plastique, 
nommément vases; cages pour animaux de compagnie; accessoires pour cages d'animaux de 
compagnie; cages à oiseaux; mangeoires; mangeoires d'oiseaux; bacs à litière; bols à soupe, 
saladiers, bols à punch, bols peu profonds, bols de service, bol à mélanger, bols en métaux 
précieux, sucriers; rangement à ustensiles pour tiroirs; bacs à ordures; barres à serviettes; 
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supports à légumes; filtres à café et filtres à thé non électriques (autres qu'en métal précieux); 
batteries de cuisine non électriques; fouets non électriques; cuiseurs à riz non électriques; plaques 
de cuisson non électriques; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; marmites 
à vapeur non électriques; batteries de cuisine, bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques, 
autocuiseurs; cafetières; tampons à récurer les casseroles; chamois; essuie-meubles; distributeurs 
de savon; vadrouilles; porte-poussière; poubelles et bacs à ordures; brosses à toilette; poubelles; 
porte-serviettes de table; égouttoirs à légumes; filtres pour la maison et la cuisine, nommément 
filtres à café et filtres à thé; autocuiseurs non électriques; bouilloires non électriques; mélangeurs 
non électriques pour la cuisine; cafetières non électriques; friteuses non électriques; casseroles à 
ragoût; autocuiseurs; percolateurs non électriques; ornements en verre; articles en terre cuite, 
nommément récipients, verres (récipients), candélabres (bougeoirs), boîtes, jardinières, figurines, 
couverts, flasques, porte-savons, poudriers, vaporisateurs, assiettes de table, boîtes, bouteilles, 
tous en métal précieux; poterie et porcelaine; chiffons de nettoyage; tampons à récurer en métal; 
chiffons d'époussetage; accessoires de salle de bain, porte-serviettes, porte-brosses à dents, 
porte-gobelets pour salles de bain, gobelets de salle de bain, verres, grandes tasses, supports 
pour gants de toilette, porte-rouleaux de papier hygiénique; contenants en métal pour faire des 
glaces et des boissons glacées; bacs à ordures sur roulettes, autres qu'en métal, sous-verres, 
autres qu'en papier et autres que du linge de table; batteries de cuisine; paniers à linge; égouttoirs 
à vaisselle; siphons.

 Classe 22
(19) Cordes et cordons; filets de pêche; filets en chanvre; filets en soie; filets-pièges; filets en 
fibres de verre; filets en coton; filets commerciaux; filets en fibres chimiques; filets de camouflage; 
filets pour l'alimentation animale; auvents; bâches; grands sacs en tissu pour l'emballage, sacs à 
fourrage; sacs en paille de riz [kamasu]; sacs d'emballage en tissu; sacs en tissu polyvalents; sacs 
en filet pour le rangement; sacs postaux; sacs en jute pour l'industrie; sacs en coton pour 
l'industrie; sacs en tissu pour l'emballage; hamacs; housses, à savoir bâches pour véhicules; 
ouate pour le matelassage et le rembourrage; déchets de coton pour le rembourrage; bourre de 
coton pour le rembourrage; poils d'animaux pour le rembourrage et le matelassage; poils 
d'animaux artificiels pour le rembourrage et le matelassage; copeaux de bois pour le rembourrage; 
algues pour le rembourrage; fibres de rembourrage en polyester; paille pour le rembourrage; 
bourre de plumes; plumules pour le rembourrage.

 Classe 24
(20) Tissus; étiquettes en tissu; tissus pour tapis; tissus pour vêtements; textiles pour articles 
chaussants; tissus pour mobilier; textiles pour pneus; couvre-lits; dessus de table; feutre, 
moustiquaires, nappes (autres qu'en papier), décorations et revêtements muraux en tissu, rideaux 
en tissu et voiles; couvertures de voyage; jetés en tissu; tissu éponge; tissus pour la confection de 
vêtements; couettes; housses d'oreiller, de coussin ou de couette; housses de matelas; rideaux de 
douche en tissu ou en plastique; tissus d'ameublement; coussins et housses; rideaux en matières 
textiles; draps antipoussière; torchons; tissus imperméables à la pièce; stores et stores à 
enroulement en matières textiles; chiffons; linges à vaisselle; dessous-de-plat autres qu'en papier; 
serviettes de table en tissu; mouchoirs en tissu, revêtements en tissu pour mobilier, serviettes en 
tissu, débarbouillettes en tissu, décorations murales en tissu, garde-robes en tissu, sacs 
d'entreposage en tissu, boîtes en tissu; couvre-lits et dessus de table; tissus imperméables à la 
pièce. .

 Classe 27
(21) Paillassons.

Services
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Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; publicité de 
vente par correspondance; compilation d'information dans des bases de données; gestion de 
fichiers informatisés; analyse du coût d'acquisition; démonstration de produits de tiers à des fins 
de vente; publipostage des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire; 
distribution d'échantillons; publicité en ligne sur un réseau informatique; organisation d'expositions 
à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de salons à des fins commerciales ou 
publicitaires; publicité en ligne des produits et des services de tiers par des réseaux de 
télématique; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services de vente 
au détail et services de vente au détail en ligne de matériaux de construction, de produits 
chimiques, de béton et de ciment pour la construction, la décoration, l'imperméabilisation et 
l'isolation, la menuiserie, la plomberie, la couverture et les gouttières, l'agriculture, l'horticulture et 
la foresterie, de matériel de ponçage et d'abrasifs, d'adhésifs, de colles et de produits d'étanchéité; 
services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de ce qui suit : peintures, vernis, 
laques, colorants, mordants, papier peint et revêtements muraux pour l'intérieur et l'extérieur, 
revêtements de sol, accessoires de décoration, nettoyants et décapants, solutions à polir, matériel 
à récurer, savons, huiles essentielles et produits de toilette; services de vente au détail et services 
de vente au détail en ligne de ce qui suit : huiles et graisses, lubrifiants, carburants et matières 
éclairantes, bougies et mèches pour l'éclairage, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, 
herbicides, désherbants, bactéricides, insecticides, désinfectants, assainisseurs d'air, trousses de 
premiers soins et pansements adhésifs; services de vente au détail et services de vente au détail 
en ligne de ce qui suit : matériaux de construction en métal, constructions transportables en métal, 
câbles et fils non électriques, portes, fenêtres, clôtures et barrières, tuyaux, clous, vis, boulons, 
barbecues, revêtement et pavage ainsi que panneaux de toit; services de vente au détail et 
services de vente au détail en ligne de ce qui suit : machines à usage domestique, outils et 
équipement électriques, mèches de perceuse et accessoires pour outils, outils et instruments à 
main, outils électriques et accessoires pour le jardin, outils et accessoires de jardin à main, outils 
et accessoires pour la peinture et l'atelier, instruments agricoles, machines de nettoyage 
électriques, ustensiles de table, outils et accessoires de construction et de bricolage; services de 
vente au détail et services de vente au détail en ligne de ce qui suit : équipement électrique et 
électronique, extincteurs, masques protecteurs, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs; 
services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de ce qui suit : éclairage pour 
l'intérieur et l'extérieur, radiateurs, foyers, poêles, appareils de chauffage, appareils de chauffage 
central, chaudières, conditionneurs d'air, ventilateurs, déshumidificateurs, équipement de cuisson, 
équipement de réfrigération, équipement de séchage et de ventilation, matériaux isolants et 
bourrelets, réservoirs d'eau, épurateurs et adoucisseurs d'eau, équipement et accessoires 
sanitaires, douches, robinets, toilettes, baignoires, éviers, lavabos, bassines, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; services de vente au détail et services de vente 
au détail en ligne de ce qui suit : appareils et ustensiles de maison électriques ou non, véhicules, 
imprimés, photos, articles de papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, pinceaux, 
fournitures de bureau, emballage en plastique, clichés d'imprimerie, appareils et instruments pour 
la peinture; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
matériaux de construction en plastique, matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, tuyaux, 
matériaux pour l'isolation électrique, thermique et acoustique; services de vente au détail et 
services de vente au détail en ligne de ce qui suit : matériaux de construction non métalliques, 
tuyaux, monuments et constructions transportables; services de vente au détail et services de 
vente au détail en ligne de ce qui suit : mobilier, miroirs, cadres pour photos, articles de rangement 
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et tablettes, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; services de vente au 
détail de ce qui suit : ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, brosses, outils de 
nettoyage, verrerie, batteries de cuisine, articles en porcelaine et en terre cuite, ornements et 
vases, ustensiles et appareils manuels pour la maison et la cuisine, accessoires de toilette, cages 
et accessoires pour animaux de compagnie et oiseaux, appareils de cuisson non électriques, 
filtres pour la maison et la cuisine; services de vente au détail de ce qui suit : tissus, coussins, 
couvre-lits et literie, dessus de table, stores, rideaux, volets, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sol, décorations 
murales, gratte-pieds, papier peint, gazon artificiel, carreaux, produits agricoles, horticoles et 
forestiers, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour animaux, produits pour l'entretien 
du gazon et pour les soins des plantes et des animaux, équipement et outils pour le jardin et 
l'aménagement paysager.

Classe 37
(2) Construction; construction, réparation et entretien de mobilier et de bâtiments; réparation et 
entretien d'appareils et de machines électriques pour la maison; réparation et entretien de 
machines et d'outils pour le bricolage et le jardinage; services de construction pour l'installation 
d'appareils de chauffage, de climatisation, électroménagers et de cuisine; location de machines de 
chantiers de construction; location de machines hydrauliques ou électriques pour les améliorations 
domiciliaires à faire soi-même, l'entretien et la réparation de bâtiments, la construction de 
bâtiments, le jardinage ou l'horticulture; location d'outils manuels hydrauliques ou électriques pour 
les améliorations domiciliaires à faire soi-même, l'entretien et la réparation de bâtiments, la 
construction de bâtiments, le jardinage ou l'horticulture; produits d'ébénisterie (réparation); offre 
d'information sur la construction, l'entretien et la réparation; machines de bureau, machines 
agricoles, machines de traitement chimique, machines de construction, machines de travail du sol, 
machines à scier et machines de nettoyage; location de machines de nettoyage; location de 
machines et d'appareils pour les améliorations domiciliaires à faire soi-même, la construction de 
bâtiments, le jardinage ou l'horticulture; consultation en matière de construction de bâtiments, de 
maisons et de pièces d'habitation; services de conseil concernant la construction, l'installation, le 
nettoyage, l'entretien et la réparation d'installations de chauffage, d'appareils de climatisation, 
d'appareils de cuisine et d'appareils électroménagers; conseils concernant la location 
d'équipement de construction; installation de cuisines, de salles de bain et de chambres; services 
d'installation d'équipement de cuisine et de salle de bain; installation d'appareils et d'accessoires 
pour la maison, le jardin, construction et isolation; installation, entretien et réparation d'équipement 
de chauffage; services de conseil concernant la décoration de maison, le plâtrage, la plomberie, la 
pose de papier peint, la peinture, la construction et le vernissage.



  1,873,305 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 398

 Numéro de la demande 1,873,305  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glenmark Specialty S.A.
Avenue Leopold-Robert 37 La Chaux-de-Fonds
2300
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYALTRIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Antihistaminiques, stéroïdes nasaux, produits pour le nez en vaporisateur, nommément 
pulvérisations nasales pour le traitement des troubles respiratoires.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux pour l'administration par voie nasale de préparations pharmaceutiques, 
nommément d'antihistaminiques, de stéroïdes nasaux et de pulvérisations nasales pour le 
traitement des troubles respiratoires, tous les produits susmentionnés étant vendus vides.
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 Numéro de la demande 1,873,777  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOSTO SOLUTIONS OY
Bulevardi 21
00180 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOSTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NOSTO est LIFT.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'exploitation, la gestion, la création, l'analyse et l'optimisation de blogues, de 
balados, de documents infographiques et de périodiques créés par les utilisateurs, de magasins 
en ligne, de sites Web et de plateformes de commerce électronique.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires, publicité et services de vente en ligne ayant trait aux 
produits de tiers suivants, nommément à ce qui suit : produits chimiques pour l'industrie, la 
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut, fumier, compositions extinctrices, produits de trempe et de 
soudure, substances chimiques pour la conservation des aliments, matières tannantes, adhésifs à 
usage industriel, peintures, vernis, laques, produits antirouille et de préservation du bois, 
colorants, mordants, résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes, produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits 
pour absorber, mouiller et lier la poussière, combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 
matières éclairantes pour phares et feux d'automobile et éclairage décoratif pour l'intérieur ou 
l'extérieur, bougies et mèches pour l'éclairage, préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
préparations hygiéniques à usage médical, aliments diététiques et substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés, suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, 
emplâtres, pansements, matériau d'obturation dentaire, cire dentaire, désinfectants, produits pour 
éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, métaux communs et leurs alliages, solins en métal, 
cloisons en métal pour la construction, piliers en métal pour la construction, dalles de métal pour la 
construction, garnitures en métal pour bâtiments, constructions transportables en métal, matériaux 
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en métal pour voies ferrées, câbles et fils non électriques en métal commun, serrurerie 
(quincaillerie), petits articles de quincaillerie en métal, tuyaux et tubes en métal, coffres-forts, 
serrures, clés, chambres fortes, coffres-forts, enseignes, portes, barrières, statues en métaux 
communs, objets d'art en métaux communs, minerais, machines de construction, machines 
agricoles, de jardinage et de foresterie, filtres à air pour moteurs, filtres à air pour machines, filtres 
à carburant pour moteurs, filtres à gaz pour machines, séparateurs et centrifugeuses, coucheuses, 
machines de gestion des déchets et de recyclage, machines d'impression et de reliure, machines 
d'extrusion du plastique, machines de moulage du plastique, machines d'essai de plastiques, 
machines de moulage de plastique par injection, machines à travailler le bois, machines à 
travailler les métaux, machines de transformation et de préparation des aliments et des boissons, 
lave-vaisselle, machines de nettoyage à la vapeur, machines à laver à pression et machines 
blanchissage, machines-outils, moteurs pour bateaux et avions, accouplements et organes de 
transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres), instruments agricoles autres que 
manuels, incubateurs d'oeufs, distributeurs automatiques, outils à main, ustensiles de table, armes 
courtes, rasoirs, disques magnétiques vierges, disques compacts vierges, disques informatiques 
vierges, disques audionumériques vierges, disques durs vierges, disques d'enregistrement 
magnétiques vierges, disques compacts, DVD, enregistreurs de cassettes audionumériques, 
enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs de DVD numériques, mécanismes pour appareils 
à pièces, caisses enregistreuses, calculatrices, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, unités 
centrales de traitement, unités de traitement graphique, unités de système sur puce, ordinateurs, 
logiciels, extincteurs, fournitures chirurgicales, médicales, dentaires et vétérinaires, membres, 
yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture, appareils électroménagers, 
automobiles, camions, avions, bateaux, navires, locomotives, armes à feu, munitions et projectiles, 
explosifs, feux d'artifice, métaux précieux et leurs alliages, bijoux métaux précieux, bijoux plaqués 
de métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, 
instruments de musique, papier, carton, imprimés, nommément livres, magazines, brochures et 
dépliants, matériel de reliure, photos, articles de papeterie, nommément stylos, crayons, encre 
pour instruments d'écriture, règles, gommes à effacer, étuis à stylos et à crayons, timbres, 
adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel d'artiste, pinceaux, machines à écrire et 
photocopieurs, manuels scolaires, manuels, plastique pour l'emballage, caractères d'imprimerie, 
clichés d'imprimerie, caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica, plastiques extrudés pour 
la fabrication, matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, tuyaux flexibles, autres qu'en métal, cuir 
et similicuir, sacs en cuir, sacs à main, portefeuilles, ceintures et bijoux, peaux d'animaux, cuirs 
bruts, malles et bagages, parapluies et parasols, bâtons de marche, fouets, harnais et articles de 
sellerie, tuyaux rigides non métalliques pour la construction, asphalte, brai et bitume, constructions 
transportables non métalliques, monuments, autres qu'en métal, mobilier, miroirs, cadres, objets 
d'art 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, ustensiles de cuisine, contenants pour 
aliments, contenants de rangement tout usage, contenants à déchets, contenants isothermes pour 
aliments ou boissons, peignes et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, chiffons de 
nettoyage, vadrouilles, balais, porte-poussière, seaux, éponges nettoyantes, laine d'acier, verre 
brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction), verrerie, porcelaine et faïence, cordes, 
ficelle, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, grands sacs et sacs, matières de rembourrage pour 
jouets, rembourrage pour meubles rembourrés, matières textiles fibreuses à l'état brut, fils à usage 
textile, tissus, couvre-lits, dessus de table, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, dentelles 
et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, 
tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum, carreaux de sol, revêtements de sol en bois 
dur, revêtements de sol stratifiés, décorations murales (autres qu'en tissu), jeux et articles de jeu, 
articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, viande, poisson, volaille et 
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gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, gelées, 
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, café, thé, 
cacao et succédané de café, riz, tapioca et sagou, farine et préparations à base de céréales, pain, 
pâtisseries et confiseries, glaces, sucre, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, céréales, animaux vivants, fruits et légumes frais, 
semences, plantes et fleurs naturelles, produits alimentaires pour animaux, malt, bières, eaux 
minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons alcoolisées, tabac, articles 
pour fumeurs, allumettes.

Classe 42
(2) Services scientifiques, technologiques, de recherche, de développement, de soutien, de 
réparation, d'installation et de maintenance pour logiciels; services de consultation technique pour 
logiciels.
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 Numéro de la demande 1,873,809  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEPHEN FIELD
5670 Highway 6
Coldstream
BRITISH COLUMBIA
V1B3E3

Agent
VANESSA M. CARLE
(Montgomery Miles & Stone Law Firm), 510 - 
1708 Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y9S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIP
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'EDMONTON NORTHLANDS a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Applications téléchargeables pour téléphones mobiles facilitant la transmission de courriels, de 
messages texte et de messages électroniques entre utilisateurs pour créer des liens sociaux.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément pendentifs, épinglettes et bracelets; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Autocollants et transferts; tatouages temporaires; articles de papeterie, nommément carnets, 
agendas et stylos.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements et vestes 
d'extérieur pour l'hiver; chapeaux.

Services
Classe 41
(1) Services de planification d'évènements, nommément organisation d'activités sociales 
permettant aux gens de se rencontrer; services éducatifs, nommément offre de conférences pour 
favoriser et améliorer le bien-être émotionnel, mental et physique ainsi qu'offre de conférences 
dans le domaine de la croissance personnelle, nommément par la promotion de carrière et la 
gestion du stress.

Classe 45
(2) Services de rencontres; offre de services de rencontres par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,874,686  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109
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 32

Eaux minérales et gazeuses; sirops, concentrés et poudres pour faire des boissons; extraits de 
houblon pour faire de la bière; nectars de fruits non alcoolisés; limonades; boissons non 
alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; orgeat; comprimés 
solubles pour boissons effervescentes; poudres pour boissons effervescentes; boissons pour 
sportifs enrichies de protéines; salsepareille [boisson non alcoolisée]; eau de Seltz; soda; boissons 
gazeuses; sirops pour boissons; sirops pour limonades; eau embouteillée; boissons pour sportifs; 
boissons énergisantes; concentrés, sirops et poudres pour la préparation de boissons 
énergisantes et de boissons aromatisées aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,875,526  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Selix Equipment Inc.
A-4080 Belgreen Drive
Ottawa
ONTARIO
K1G3N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente d'équipement lourd et de pièces connexes; vente  d'équipement de forage du sol et de la 
roche et de pièces connexes.

Classe 37
(2) Entretien d'équipement lourd et de pièces connexes; entretien d'équipement de forage du sol 
et de la roche et de pièces connexes; location d'équipement de forage du sol et de la roche; 
location de machinerie lourde.
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 Numéro de la demande 1,875,691  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sujjon Corp.
334 Adelaide St W
Suite 310
Toronto
ONTARIO
M5V0M1

Agent
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot GATE est or (PANTONE 
P 16-13C), et la représentation du lion est or (PANTONE P 16-13C). PANTONE est une marque 
de commerce déposée.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'agences de courtage immobilier.

Classe 36
(2) Courtage immobilier.

Classe 41
(3) Formation dans le domaine du courtage immobilier.
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 Numéro de la demande 1,876,203  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAMIEN JOHN PITTMAN, d.b.a. PUNISHER 
WATERFOWL
1496 Birchwood Drive
Kingston
ONTARIO
K7P3H5

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) Articles promotionnels, nommément sculptures en métal; plaques, nommément plaques 
commémoratives en métal.

 Classe 08
(2) Articles promotionnels, nommément cuillères, fourchettes et ustensiles de table de collection, 
couteaux de poche, couteaux universels.

 Classe 09
(3) Articles promotionnels, nommément aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, clés USB 
à mémoire flash, tapis de souris, étuis de transport pour ordinateurs, lunettes de soleil, étuis pour 
téléphones mobiles, CD et DVD préenregistrés contenant de la musique et des histoires, cordons, 
nommément cordons de lunettes, cordons pour appareils photo et caméras, cordons pour 
téléphones cellulaires.
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 Classe 10
(4) Articles promotionnels, nommément biberons.

 Classe 11
(5) Articles promotionnels, nommément lampes de poche.

 Classe 13
(6) Pochettes servant au transport de munitions pour armes à feu.

(7) Sacs pour armes à feu, manchons pour armes à feu, bandoulières de fusil à canon lisse.

 Classe 14
(8) Articles promotionnels, nommément épinglettes, chaînes porte-clés, breloques porte-clés en 
cuir, horloges, réveils, montres, pendentifs, bagues, colliers, bracelets, breloques pour bijoux, 
pendentifs, bijoux, pièces de monnaie et médailles commémoratives.

 Classe 16
(9) Articles promotionnels, nommément décalcomanies, affiches, cartes postales, cartes de 
souhaits, stylos, crayons, articles de papeterie pour l'écriture, calendriers, papillons adhésifs 
amovibles, tatouages temporaires, tablettes de papier, papier à notes, autocollants pour pare-
chocs, autocollants, chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux en papier, 
papier d'emballage, cartes géographiques, brochures, guides de voyage et guides touristiques, 
calendriers imprimés, agendas de bureau, semainiers, blocs-correspondance, carnets d'adresses, 
mots croisés, pinces à billets, albums photos, albums de timbres, presse-papiers, signets, 
reproductions artistiques et d'oeuvres d'art, décorations de fête en papier; décorations de fête en 
plastique; albums souvenirs.

 Classe 18
(10) Sacs pour appeaux de chasse, sacs polochons.

(11) Sacs de chasse, sacs à équipement, nommément sacs pour équipement de sport; sacs à 
affût de chasse.

(12) Articles promotionnels, nommément étuis pour cartes professionnelles, parapluies, sacs à 
dos, sacs polochons, sacs fourre-tout tout usage; porte-monnaie.

 Classe 19
(13) Plaques, nommément plaques commémoratives en pierre.

 Classe 20
(14) Articles promotionnels, nommément cadres pour affiches, cadres pour photos, plaques, 
nommément plaques murales décoratives; sculptures en plastique.

 Classe 21
(15) Bols pour chiens.

(16) Grandes tasses.

(17) Articles promotionnels, nommément chopes à bière; grandes tasses en céramique, grandes 
tasses à café, grandes tasses de voyage, tasses, verres à boire, bouteilles d'eau, porte-gobelets 
isothermes, glacières à boissons portatives, salières et poivrières, bonbonnières, bols, porte-cure-
dents, plateaux de service, porte-serviettes de table et ronds de serviette, peignes et brosses à 
cheveux, tirelires, ouvre-bouteilles, mélangeurs à cocktail, assiettes commémoratives, boîtes à 
lunch; sous-verres.

 Classe 24
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(18) Drapeaux en tissu.

(19) Articles promotionnels, nommément fanions, nommément fanions en tissu, fanions en feutre, 
fanions en matières textiles, fanions en plastique. .

 Classe 25
(20) Vêtements tout-aller.

(21) Chapeaux.

(22) Articles promotionnels, nommément gants, chapeaux, tuques, foulards, bandanas, salopettes, 
vêtements pour bébés.

 Classe 26
(23) Pièces pour vêtements, nommément pièces pour vestes et chapeaux, pièces décoratives en 
tissu.

(24) Articles promotionnels, nommément macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie; 
macarons.

 Classe 28
(25) Appeaux.

(26) Articles de dressage de chiens, nommément leurres pour entraîner les chiens à rapporter des 
objets; articles promotionnels, nommément cartes à jouer, jouets rembourrés, balles antistress, 
disques volants, ornements de Noël, jeux de voyage, nommément jeux de plateau de voyage, 
jouets mécaniques; jouets en papier; jouets en plastique; disques à va-et-vient, jeux de plateau, 
boules à neige; maquettes de bâtiments souvenirs en métal; cotillons de fête.

 Classe 34
(27) Articles promotionnels, nommément allumettes, briquets à cigarettes, cendriers.

Services
Classe 35
Vente de produits et de vêtements de chasse.
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 Numéro de la demande 1,876,238  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snap-on Incorporated
2801 80th Street
Kenosha, WI 53143
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

TRUE-FIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création de modèles en mousse en forme d'outils.

Services
Classe 40
Construction personnalisée de casiers et de boîtes de rangement pour outils en métal dotés d'une 
technologie optique pour l'identification des outils pour des tiers, pour utilisation dans le domaine 
de la réparation automobile.
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 Numéro de la demande 1,877,477  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ewald Dörken AG
Wetterstrasse 58
58313 Herdecke
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELTA-HEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Antirouilles pour matières premières, composants et produits semi-finis en métal; revêtements 
antirouille pour surfaces pleines et rigides, nommément matières premières, composants et 
produits semi-finis; peinture antidérapante pour surfaces pleines et rigides, nommément matières 
premières, composants et produits semi-finis; revêtements de type peinture anticorrosion pour 
surfaces pleines et rigides, nommément matières premières, composants et produits semi-finis; 
tous les produits susmentionnés excluent les produits utilisés pour les transporteurs à courroie, et 
tous les produits susmentionnés excluent les produits de finition extérieure pour l'automobile.
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 Numéro de la demande 1,877,833  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UMA GLR INC.
2200, rue Stanley
Montréal
QUEBEC
H3A1R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(9) Produits commémoratifs, nommément capsules témoins en métal; produits commémoratifs, 
nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en métal commun, à savoir contenants et boîtes 
en métal pour le rangement de produits, contenants de rangement tout usage en métal, 
nommément contenants en métal pour documents et petits objets qui représentent des récits de 
vie, des souvenirs et des évènements marquants personnels; produits commémoratifs en métal, 
nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en métal commun, à savoir statues, statuettes, 
bustes, figurines, plaques, plaques d'identité, trophées, objets d'art, ornements des fêtes.

 Classe 09
(8) Produits commémoratifs, nommément livres électroniques téléchargeables, lunettes de soleil; 
films téléchargeables présentant des documentaires, des films biographiques, du contenu 
historique et sportif ainsi que de la science-fiction; enregistrements vocaux numériques présentant 
des documentaires, des films biographiques, du contenu historique et sportif ainsi que de la 
science-fiction; enregistrements vidéo téléchargeables présentant des documentaires, des films 
biographiques, du contenu historique et sportif ainsi que de la science-fiction; images 
téléchargeables dans les domaines des documentaires, des films biographiques, du contenu 
historique et sportif ainsi que de la science-fiction; enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables présentant des documentaires, des films biographiques, du contenu historique et 
sportif ainsi que de la science-fiction; DVD et disques optiques préenregistrés ainsi que fichiers 
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numériques téléchargeables présentant du contenu vocal, des images, des vidéos, des 
documentaires, des films, des effets visuels, des environnements de synthèse, des 
environnements de réalité virtuelle et de réalité augmentée, des images, des vidéos, des 
documentaires et des films dans les domaines des documentaires, des films biographiques, du 
contenu historique et sportif ainsi que de la science-fiction; DVD et disques optiques 
préenregistrés ainsi que fichiers numériques téléchargeables présentant des jeux de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée; matériel informatique pour l'enregistrement et la transmission de 
contenu de forme diverse, nommément de textes, d'illustrations, d'enregistrements audio, de 
photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de données biométriques et sur l'emplacement.

 Classe 14
(7) Bijoux; produits commémoratifs, nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en métal 
précieux, à savoir chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, breloques porte-clés, statues, 
statuettes, bustes, figurines, plaques, plaques d'identité, trophées, objets d'art, ornements des 
fêtes, range-tout pour bijoux; produits commémoratifs, nommément baguiers en métal commun, 
en verre, en porcelaine et en céramique.

 Classe 16
(6) Produits commémoratifs, nommément livres, carnets, stylos, porte-stylos, porte-cartes 
professionnelles pour le bureau, porte-passeport, agendas électroniques, range-tout, matériel de 
classement et de rangement pour le bureau.

 Classe 18
(5) Produits commémoratifs, nommément sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, porte-cartes de 
crédit.

 Classe 20
(4) Produits commémoratifs, nommément capsules témoins autres qu'en métal; présentoirs à 
bijoux en métal commun et en métal précieux, en l'occurrence présentoirs pour la présentation et 
l'organisation de bijoux; produits commémoratifs, nommément plaques d'identité en verre, en 
porcelaine ou en céramique; produits commémoratifs, nommément trophées en verre, en 
porcelaine et en céramique.

 Classe 21
(3) Produits commémoratifs, nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en verre, en 
porcelaine et en céramique, en l'occurrence urnes, contenants et boîtes pour le rangement de 
produits, contenants pour la maison, nommément contenants pour documents et petits objets qui 
représentent des récits de vie, des souvenirs et des évènements marquants personnels; produits 
commémoratifs, nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en verre, en porcelaine et en 
céramique, en l'occurrence statues, statuettes, bustes, figurines, plaques, objets d'art, ornements 
des fêtes; produits commémoratifs en métal commun, nommément urnes.

 Classe 24
(2) Produits commémoratifs, nommément serviettes en tissu.

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chapeaux, chemises, tee-shirts, foulards, gants, capes, ponchos, 
cravates, ceintures, chaussures, chaussettes, bonneterie, blazers, vestes, manteaux, shorts, 
pantalons, jupes, vêtements de bain et cache-maillots, polos et chemises de sport, à savoir 
vêtements d'exercice.



  1,877,833 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 413

Services
Classe 35
(7) Gestion d'une base de données contenant du contenu de forme diverse, nommément des 
écrits, des illustrations, des enregistrements audio, des photos, des vidéos, des hologrammes, des 
images 3D obtenues par numérisation, du contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi 
que des données biométriques et sur l'emplacement ayant trait à ce qui suit : souvenirs 
particuliers, récits de vie, biographies de famille, généalogie familiale, biens familiaux, secrets de 
famille, patrimoines et héritages familiaux, renseignements privés sur la famille, dossiers 
médicaux, antécédents médicaux et génétiques personnels et familiaux, célébrations 
commémoratives ainsi que messages et commentaires posthumes, témoignages et commentaires 
sur des expériences et des évènements marquants; promotion des produits et des services de 
tiers par l'offre d'un forum en ligne permettant aux entreprises de présenter des produits dans le 
domaine des souvenirs personnalisés et des artéfacts commémoratifs.

Classe 36
(6) Offre d'espace pour la vente de souvenirs personnalisés et d'artéfacts commémoratifs, 
nommément location d'espace dans des marchés à des vendeurs de souvenirs personnalisés et 
d'artéfacts commémoratifs; offre d'espace pour la fabrication et l'assemblage de souvenirs 
personnalisés et d'artéfacts commémoratifs, nommément location d'espace dans des immeubles 
commerciaux pour la fabrication et l'assemblage de souvenirs personnalisés et d'artéfacts 
commémoratifs.

Classe 38
(5) Offre d'accès à une base de données comprenant du contenu sous diverses formes, 
nommément des écrits, des illustrations, des enregistrements audio, des photos, des vidéos, des 
hologrammes, des images 3D obtenues par numérisation, du contenu de réalité virtuelle et de 
réalité augmentée ainsi que des données biométriques et basées sur la localisation ayant trait à ce 
qui suit : souvenirs particuliers, récits de vie, biographies de famille, généalogie familiale, biens 
familiaux, secrets de famille, patrimoines et héritages familiaux, renseignements privés sur la 
famille, dossiers médicaux, antécédents médicaux et génétiques personnels et familiaux, 
célébrations commémoratives ainsi que messages et commentaires posthumes, témoignages et 
commentaires sur des expériences et des évènements marquants.

Classe 39
(4) Offre d'espace pour le rangement de souvenirs personnalisés et d'artéfacts commémoratifs, 
nommément location de contenants de rangement.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément création, conception, production et présentation de 
spectacles de sons et de lumières ainsi que de spectacles d'effets spéciaux et de projections 
illusionnistes; services de divertissement, nommément création, conception, production, 
présentation et projection d'environnements multimédias constitués de contenu multimédia de 
divertissement utilisés pour améliorer des évènements spéciaux devant public et des espaces 
urbains, nommément de films, d'effets visuels, de vidéos, de fichiers audio et fichiers d'images, 
d'effets spéciaux, d'hologrammes, d'animations 2D et 3D, d'images 3D obtenues par numérisation, 
d'effets virtuels et de réalité augmentée, d'effets d'éclairage, d'effets sonores et de musique; 
services de divertissement, nommément création, conception et production de contenu 
multimédia, nommément de films, d'effets visuels, de vidéos, de fichiers audio et fichiers d'images, 
d'effets spéciaux, d'hologrammes, d'animations 2D et 3D, d'images 3D obtenues par numérisation, 
d'effets virtuels et de réalité augmentée, d'effets d'éclairage, d'effets sonores et de musique; 
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bibliothèque et musée en ligne de souvenirs de famille et d'expériences de vie; offre d'un site Web 
contenant des vidéos et des images téléchargeables ou non ainsi que des vidéos et des images 
générées par ordinateur ayant trait à des souvenirs de famille, à des expériences de vie et à des 
souvenirs collectifs; services de musée et de bibliothèque, nommément offre d'accès à des 
installations et à de l'équipement pour la visualisation de récits et d'expériences de vie, de 
célébrations commémoratives, d'hommages publics associés à des personnes, à des 
communautés, à d'évènements et à des causes présentés au moyen de contenu de forme 
diverse, nommément d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements audio, de photos, de vidéos, 
d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle et de 
réalité augmentée ainsi que de données biométriques et sur l'emplacement; organisation et tenue 
d'évènements publics et privés dédiés aux souvenirs et aux récits ayant trait à des personnes, à 
des communautés, à des évènements et à des causes, nommément d'évènements d'entreprise, à 
savoir d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social, de fêtes, de mariages et de 
cérémonies commémoratives à des fins de divertissement social au moyen de contenu de forme 
diverse, en l'occurrence d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements audio, de photos, de vidéos, 
d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle et de 
réalité augmentée ainsi que de données biométriques et sur l'emplacement ayant trait à des récits 
de vie personnels et familiaux, à des expériences de vie ainsi qu'à des souvenirs personnels, 
familiaux et collectifs; services de divertissement, nommément création, conception, 
développement, production et présentation de films; offre d'accès à des installations fixes et 
mobiles, nommément à des maisons commémoratives pour la création, la présentation et la 
connaissance de souvenirs, de récits de vie, de célébrations commémoratives, d'hommages 
publics associés à des personnes, à des évènements et à des causes présentés au moyen de 
contenu de forme diverse, nommément d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements audio, de photos, 
de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle 
et de réalité augmentée ainsi que de données biométriques et sur l'emplacement; offre de salles et 
d'installations, nommément de studios d'enregistrement et de maisons commémoratives pour 
l'enregistrement, la création, la visualisation et la connaissance de souvenirs et de récits de vie au 
moyen de contenu de forme diverse, nommément d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements audio, 
de photos, d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle 
et de réalité augmentée ainsi que de données biométriques et sur l'emplacement.

Classe 42
(2) Plateforme-service (PaaS) numérique, à savoir logiciels mobiles et Web pour la création, 
l'organisation, le stockage, la recherche, le partage, l'affichage et l'utilisation de contenu de forme 
diverse, nommément d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements audio, de photos, de vidéos, 
d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle et de 
réalité augmentée ainsi que de données biométriques et sur l'emplacement ayant trait à ce qui suit 
: récits de vie personnels, biographies de famille, généalogie familiale, biens familiaux, secrets de 
famille, patrimoines et héritages familiaux, renseignements privés sur la famille, dossiers 
médicaux, antécédents médicaux et génétiques personnels et familiaux, célébrations 
commémoratives à l'oral et à l'écrit ainsi que messages et commentaires posthumes, témoignages 
et commentaires sur des expériences et des évènements marquants; offre d'un site Web pour le 
stockage électronique de photos et de vidéos numériques, nommément d'écrits, d'illustrations, 
d'enregistrements audio, de photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D obtenues par 
numérisation, de contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de données 
biométriques et sur l'emplacement ayant trait à ce qui suit : récits de vie personnels, biographies 
de famille, généalogie familiale, biens familiaux, nommément objets physiques, secrets de famille, 
patrimoines et héritages familiaux, renseignements privés sur la famille, dossiers médicaux, 
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antécédents médicaux et génétiques personnels et familiaux, célébrations commémoratives à 
l'oral et à l'écrit ainsi que messages et commentaires posthumes, témoignages et commentaires 
sur des expériences et des évènements marquants; conception de spectacles de sons et de 
lumières ainsi que de spectacles d'effets spéciaux et de projections illusionnistes; conception 
d'environnements multimédias utilisés pour améliorer des évènements spéciaux devant public et 
des espaces urbains, nommément création, conception, production et présentation de spectacles 
de sons et de lumières ainsi que de spectacles d'effets spéciaux et de projections illusionnistes; 
conception de contenu multimédia, nommément de films, d'effets visuels, de vidéos, de fichiers 
audio et fichiers d'images, d'effets spéciaux, d'hologrammes, d'animations 2D et 3D, d'images 3D 
obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée, d'effets 
d'éclairage, d'effets sonores et de musique.

Classe 43
(1) Services de restaurant, de café et de casse-croûte; services de traiteur; offre de salles de 
réception pour occasions spéciales; offre d'installations de conférence, d'exposition et de réunion; 
location de salles et d'installations pour la tenue de réceptions et de rassemblements à caractère 
social; location de salles de réunion; offre d'installations d'exposition, nommément offre d'un lieu 
d'observation pour expositions.
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 Numéro de la demande 1,878,683  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlantic Sports Enterprise Limited Partnership
3 Queen St
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1C4K2

Agent
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES
/ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ST. JOHN'S EDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques, aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 11
(2) Lampes électriques.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés, horloges, médaillons, pendentifs, montres.

 Classe 16
(4) Journaux et périodiques, livres, calendriers, autocollants et fanions autocollants, autocollants 
pour pare-chocs et cartes à collectionner, stylos et crayons, contenants en carton, photos.

 Classe 18
(5) Sacs de sport, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles

 Classe 21
(6) Épingles à linge, verres à boire, grandes tasses.

 Classe 24
(7) Serviettes de plage.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, maillots de sport, débardeurs, pantalons, shorts, 
chandails, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vestes, bonneterie, sous-vêtements, 
chapeaux, casquettes, survêtements, cravates, bandeaux, serre-poignets.

 Classe 27
(9) Paillassons.

 Classe 28
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(10) Articles de sport, nommément panneaux de basketball, balles et ballons de sport, ballons de 
basketball, filets de basketball, poteaux de basket-ball, pompes spécialement conçues pour les 
ballons de basketball, balles de golf, jeux de plateau, casse-tête, animaux rembourrés, panneaux 
indicateurs de stationnement pour jouer.

Services
Classe 35
(1) Promotion de parties de basketball professionnel, promotion d'une équipe de basketball 
professionnel principalement au moyen de publications, de journaux, de publicités de magazines, 
de guides médiatiques, de commandites, de messages publicitaires télévisés et radio, de 
campagnes et d'évènements spéciaux et exploitation de magasins de vente au détail de 
vêtements et d'articles de sport.

Classe 38
(2) Diffusion de parties de basketball professionnel à la télévision, par câblodistribution et à la 
radio.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément participation à des parties professionnelles de basket-
ball, organisation et présentation de parties de basketball professionnel, organisation d'une équipe 
de basketball professionnel et organisation et tenue de cours pratiques de basket-ball.
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 Numéro de la demande 1,878,684  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlantic Sports Enterprise Limited Partnership
3 Queen St
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1C4K2

Agent
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES
/ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques, aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 11
(2) Lampes électriques.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés, horloges, médaillons, pendentifs, montres.

 Classe 16
(4) Journaux et périodiques, livres, calendriers, autocollants et fanions autocollants, autocollants 
pour pare-chocs et cartes à collectionner, stylos et crayons, contenants en carton, photos.

 Classe 18
(5) Sacs de sport, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles

 Classe 21
(6) Épingles à linge, verres à boire, grandes tasses.
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 Classe 24
(7) Serviettes de plage.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, maillots de sport, débardeurs, pantalons, shorts, 
chandails, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vestes, bonneterie, sous-vêtements, 
chapeaux, casquettes, survêtements, cravates, bandeaux, serre-poignets.

 Classe 27
(9) Paillassons.

 Classe 28
(10) Articles de sport, nommément panneaux de basketball, balles et ballons de sport, ballons de 
basketball, filets de basketball, poteaux de basket-ball, pompes spécialement conçues pour les 
ballons de basketball, balles de golf, jeux de plateau, casse-tête, animaux rembourrés, panneaux 
indicateurs de stationnement pour jouer.

Services
Classe 35
(1) Promotion de parties de basketball professionnel, promotion d'une équipe de basketball 
professionnel principalement au moyen de publications, de journaux, de publicités de magazines, 
de guides médiatiques, de commandites, de messages publicitaires télévisés et radio, de 
campagnes et d'évènements spéciaux et exploitation de magasins de vente au détail de 
vêtements et d'articles de sport.

Classe 38
(2) Diffusion de parties de basketball professionnel à la télévision, par câblodistribution et à la 
radio.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément participation à des parties professionnelles de basket-
ball, organisation et présentation de parties de basketball professionnel, organisation d'une équipe 
de basketball professionnel et organisation et tenue de cours pratiques de basket-ball.
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 Numéro de la demande 1,879,704  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acorns Grow Incorporated
19900 MacArthur Blvd., Suite 400
Irvine, CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOBANK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application logicielle téléchargeable dans le domaine des services financiers permettant aux 
particuliers de suivre le rendement de leurs portefeuilles, d'effectuer des placements et de gérer 
des comptes, le produit susmentionné étant utilisé sur des appareils mobiles avec connexion 
Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/583,457 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,046  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PBD Biotech Limited
Link House
Elm Farm Park, Great Green
Thurston
Suffolk, IP31 3SH
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

ACTIPHAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Préparations chimiques, préparations biochimiques, tissus biologiques et bactéries servant à la 
recherche scientifique pour la détection, le dépistage et le traitement des maladies chez les 
animaux et les humains; réactifs chimiques et préparations chimiques pour utilisation comme 
réactifs en recherche scientifique pour la détection, le dépistage et le traitement des maladies chez 
les animaux et les humains; produits chimiques, réactifs et préparations chimiques servant à 
la recherche scientifique diagnostique pour la détection, le dépistage et le traitement des maladies 
chez les animaux et les humains; produits chimiques, réactifs et préparations chimiques servant à 
détecter des pesticides résiduels dans les graines de céréales et à détecter des bactéries; 
trousses d'essais scientifiques constituées de matériel d'analyse, de produits chimiques, de 
préparations chimiques et de réactifs servant à la recherche scientifique en laboratoire pour tester 
des échantillons biologiques et détecter des contaminants dans les produits alimentaires; trousses 
d'analyse chimique en laboratoire.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic à usage médical et vétérinaire, matériel d'analyse et agents de contraste 
pour le diagnostic des maladies infectieuses, la détermination du groupe sanguin, la virologie, le 
dépistage des anticorps, la génétique, l'oncologie, l'hépatologie, la pharmacogénétique, la 
médecine cardiovasculaire et le diagnostic des troubles respiratoires; réactifs chimiques de 
diagnostic, réactifs biochimiques de diagnostic et réactifs biologiques de diagnostic à usage 
médical et vétérinaire pour la détection et le dépistage des maladies chez les animaux et les 
humains; préparations médicales et vétérinaires, à savoir réactifs chimiques de diagnostic, 
nommément réactifs chimiques de diagnostic pour la détection et le dépistage des maladies chez 
les animaux et les humains; réactifs de diagnostic clinique à usage médical et vétérinaire pour la 
détection et le dépistage des maladies chez les animaux et les humains; réactifs de diagnostic à 
usage médical et vétérinaire pour le dépistage des maladies infectieuses, la détermination du 
groupe sanguin, la virologie, le dépistage des anticorps, la génétique, l'oncologie, l'hépatologie, la 
pharmacogénétique, la médecine cardiovasculaire et le dépistage des troubles respiratoires; 
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réactifs à usage médical et vétérinaire pour le dépistage des maladies infectieuses, la 
détermination du groupe sanguin, la virologie, le dépistage des anticorps, la génétique, l'oncologie, 
l'hépatologie, la pharmacogénétique, la médecine cardiovasculaire et le dépistage des troubles 
respiratoires; préparations médicales et vétérinaires pour le diagnostic des maladies infectieuses, 
la détermination du groupe sanguin, la virologie, le dépistage des anticorps, la génétique, 
l'oncologie, l'hépatologie, la pharmacogénétique, la médecine cardiovasculaire et le diagnostic des 
troubles respiratoires; réactifs de diagnostic, matériel d'analyse et agents de contraste pour le 
dépistage des maladies infectieuses, la détermination du groupe sanguin, la virologie, le dépistage 
des anticorps, la génétique, l'oncologie, l'hépatologie, la pharmacogénétique, la médecine 
cardiovasculaire et le dépistage des troubles respiratoires; trousses et matériel d'analyse pour le 
diagnostic et le dépistage dans les domaines médical et vétérinaire,  trousses de diagnostic 
constituées de réactifs et de matériel de diagnostic médical servant à tester des échantillons 
biologiques et alimentaires pour la détection des maladies, concernant les maladies infectieuses, 
la détermination du groupe sanguin, la virologie, les anticorps, la génétique, l'oncologie, 
l'hépatologie, la pharmacogénétique, la médecine cardiovasculaire et les troubles 
respiratoires dans les domaines médical et vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17075649 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,375  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A. Mannesmann Maschinenfabrik GmbH
Bliedinghauser Strasse 27
42859 Remscheid
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

Produits
 Classe 07

Machines-outils à travailler les métaux, pompes et compresseurs comme pièces de machine et de 
moteur, roulements à rouleaux pour machines; vis à billes, mandrins pour machines-outils à 
travailler les métaux, roulements comme pièces de machine et bagues pour utilisation comme 
pièces de machine; manchons de palier pour machines-outils à travailler les métaux, manches 
d'assemblage et manchons de support, à savoir pièces de machine-outil pour le travail des 
métaux pour l'assemblage d'écrous à billes et pour l'installation d'écrous à billes sur des vis à 
billes, broches à enrouler, à savoir pièces de machines d'enroulement, broches à enrouler, à 
savoir pièces d'enrouleuses à fil, tiges de piston, tiges de forage, pistons [pièces de machine ou 
de moteur], cylindres,  à savoir pièces de machines, nommément cylindres pour machinerie 
industrielle, cylindres pour moteurs, vérins hydrauliques; dispositifs d'entraînement pour machines, 
nommément actionneurs télescopiques et actionneurs linéaires; broches, à savoir pièces de 
machine-outil pour le travail des métaux; moteurs d'entraînement, non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément moteurs d'entraînement pour machinerie industrielle; engrenages de 
transmission pour machinerie industrielle, freins pour machines industrielles.

Services
Classe 37
(1) Assemblage, maintenance, entretien, réparation et restauration de machines à travailler les 
métaux ainsi que de pièces constituantes connexes.
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Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de machines à travailler les métaux et de pièces constituantes 
connexes; traitement mécanique d'outils en métal et de pièces de machines, pour des 
tiers, nommément application de revêtements de surface protecteurs sur des machines et des 
outils, traitement thermique et revêtement d'outils à main, application de revêtements résistant à 
l'usure sur des métaux.

Classe 42
(3) Services de consultation en génie et de conception technique, nommément consultation dans 
les domaines du génie mécanique, de l'ingénierie de procédés, de la conception industrielle, de la 
conception d'outils, des services de consultation en architecture, du dessin de construction, 
des services de génie pour la conception de structures, nommément des services de dessin en 
génie civil, de la conception architecturale; tenue et évaluation d'analyses techniques dans le 
domaine des machines pour le travail des métaux; analyse de génie technologique, nommément 
services de conseil technologique dans le domaine du génie mécanique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17098419 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,882,742  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9348-7015 Québec Inc.
10400 Rue Renaude-Lapointe
Montreal
QUÉBEC
H1J2V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Service automatique et récurrent d'achat en ligne de nourriture pour animaux et d'accessoires 
pour animaux, nommément bols, brosses, peignes, câbles d'attache, cages, colliers, vêtements 
pour animaux, coussins, foulards, jouets, laisses, litières, médailles, os, pelles à litière, poteaux à 
gratter, rasoirs, sacs à litière, bacs à litière, shampoings, tapis à litière, tentes, hamacs, 
transporteurs à animaux, produits de soins pour animaux, coupe-griffes.
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 Numéro de la demande 1,883,943  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOREST CITY MODELS AND PATTERNS 
LIMITED
157 Gerald Parkway
P.O. Box 257
Thorndale
ONTARIO
N0M2P0

Agent
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Lampes solaires à l'épreuve des intempéries, nommément lampes; lampes de jardin. .

 Classe 17
(2) Boyaux d'arrosage.

(3) Barrières contre les mauvaises herbes, nommément feuilles de plastique contre la prolifération 
des mauvaises herbes.

 Classe 19
(4) Bordures de pelouse en plastique.

 Classe 20
(5) Barils en plastique pour recevoir l'eau de pluie; boîtes de compostage, bacs de compostage, 
bacs de rangement pour compost, vermicomposteurs, composteurs de jardin; produits facilitant le 
compostage, nommément composteurs, composteurs de jardin, vermicomposteurs, composteurs 
rotatifs; produits pour faciliter le compostage, nommément composteurs, composteurs rotatifs, 
composteurs roulants à usage domestique; boîtes de compostage, bacs de compostage, bacs de 
rangement pour compost et composteurs à usage domestique.

 Classe 21
(6) Jardinières pour le jardinage domestique; jardinières pour fleurs et plantes, pots pour plantes et 
fleurs.

(7) Arrosoirs.
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(8) Plates-bandes surélevées, nommément jardinières pour fleurs et plantes.
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 Numéro de la demande 1,883,964  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOREST CITY MODELS AND PATTERNS 
LIMITED
157 Gerald Parkway
P.O. Box 257
Thorndale
ONTARIO
N0M2P0

Agent
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FCMP OUTDOOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Lampes solaires à l'épreuve des intempéries, nommément lampes; lampes de jardin.

 Classe 17
(2) Boyaux d'arrosage.

(3) Barrières contre les mauvaises herbes, nommément feuilles de plastique contre la prolifération 
des mauvaises herbes.

 Classe 19
(4) Bordures de pelouse en plastique.

 Classe 20
(5) Barils en plastique pour recevoir l'eau de pluie; boîtes de compostage, bacs de compostage, 
bacs de rangement pour compost, vermicomposteurs, composteurs de jardin; produits facilitant le 
compostage, nommément composteurs, composteurs de jardin, vermicomposteurs, composteurs 
rotatifs; produits pour faciliter le compostage, nommément composteurs, composteurs rotatifs, 
composteurs roulants à usage domestique; boîtes de compostage, bacs de compostage, bacs de 
rangement pour compost et composteurs à usage domestique.

 Classe 21
(6) Jardinières pour le jardinage domestique; jardinières pour fleurs et plantes, pots pour plantes et 
fleurs.

(7) Arrosoirs.

(8) Plates-bandes surélevées, nommément jardinières pour fleurs et plantes.
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 Numéro de la demande 1,884,531  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVENTURE FOODS, INC.
A DELAWARE CORPORATION
5415 E. Highstreet Suite 350
Phoenix, AZ 85054
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

BOULDER CANYON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines, nommément croustilles à base de pomme de terre, croustilles à base de légumes, 
croustilles à base de riz, croustilles à base de haricots et croustilles à base d'houmos.

 Classe 30
(2) Grignotines, nommément croustilles multicéréales.



  1,885,036 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 430

 Numéro de la demande 1,885,036  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holistic Traditions Ltd.
4 Primrose Drive
Kingsville
ONTARIO
N9Y0A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLISTIC TRADITIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; vitamines.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans les domaines de l'alimentation, du bien-être lié à un mode de vie sain, 
de la kinésiologie, de l'acupuncture et de l'aromathérapie; organisation d'évènements pour des 
particuliers et des entreprises dans les domaines de l'alimentation, du bien-être lié à un mode de 
vie sain, de la kinésiologie, de l'acupuncture et de l'aromathérapie ainsi que de présentations et de 
conférences sur l'alimentation; circuits alimentaires, nommément tenue de visites guidées de 
marchés extérieurs, de fermes et de restaurants à des fins éducatives; cours de cuisine; cours de 
yoga et de doula; services de mentorat personnalisé dans les domaines de l'alimentation, du bien-
être lié à un mode de vie sain, de la kinésiologie, de l'acupuncture et de l'aromathérapie ainsi que 
services ayant trait à l'éducation des enfants; publication de livres électroniques, de brochures et 
de dépliants dans les domaines de l'alimentation, du bien-être lié au mode de vie sain, de la 
kinésiologie, de l'acupuncture et de l'aromathérapie; publication de livres audio au moyen de 
vidéos, de balados et de films; services de publication de périodiques sur le bien-être.

Classe 44
(2) Consultation et counseling dans le domaine de l'alimentation; services de diététiste; services 
de kinésiologie; services de consultation et de counseling dans le domaine de l'alimentation; 
services de conseil en alimentation et en nutrition; services de consultation et de counseling dans 
le domaine des services concernant le bien-être lié au mode de vie sain; services de counseling 
dans les domaines de l'alimentation, des services concernant le bien-être lié au mode de vie sain, 
de l'éducation des enfants, du régime alimentaire, des conseils en alimentation et de la 
modification du comportement; services de consultation et de counseling en santé ayurvédique 
dans le domaine des des services concernant le bien-être lié au mode de vie sain.
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 Numéro de la demande 1,885,357  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rational Aktiengesellschaft
Siegfried-Meister-Straße 1
86899 Landsberg am Lech
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICOMBI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Fours industriels; grilles de four.
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 Numéro de la demande 1,886,153  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DNA HOLDING BV
Sint Nicolaasstraat 41 
1012 NJ, Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OG #18
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale, cannabis médicinal, huile de tétrahydrocannabinol, huile de cannabidiol 
et dérivés de cannabis, nommément terpènes, terpénoïdes, cannabidiol et cannabinoïdes sous 
forme de concentrés, haschichs, résines, concentré de cannabis (shatter), huiles, produits à 
vaporiser, cires, produits topiques, toniques, crèmes, pommades, onguents, capsules, timbres, 
comprimés, teintures, suppositoires et baumes, tous à usage médical.

 Classe 31
(2) Plantes vivantes; plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(3) Marijuana séchée et cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,886,219  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fenix Solutions Inc.
16-1010 Polytek St.
Ottawa
ONTARIO
K1J9H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et 
mise en oeuvre de technologies Web, nommément d'interfaces de programmation d'applications 
Web, de solutions de gestion de contenu Web, nommément d'outils de programmation Web; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, offre d'information sur 
l'informatique et la programmation par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,886,858  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GiftMagnet Inc.
1441 Gulledge Trail
Oakville
ONTARIO
L6M3Z9

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 342 Queen Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5V2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Enseignes publicitaires en métal.

 Classe 09
(2) Cartes-cadeaux numériques; cartes de crédit; cartes-cadeaux de cryptomonnaie; cartes-
cadeaux codées réutilisables pour l'encouragement en entreprise; cartes de fidélité codées, 
nommément cartes pour l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion); cartes de 
débit et de crédit codées; cartes-cadeaux non magnétiques; logiciels d'application téléchargeables 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes permettant aux 
utilisateurs d'organiser un cadeau de groupe, une campagne de sociofinancement ou une activité 
de financement et d'y contribuer, de même que de gérer et d'administrer des bons d'échange, des 
cartes-cadeaux et des cartes de fidélité à valeur stockée; tapis de souris; aimants pour 
réfrigérateurs; cartes-cadeaux codées pour les dons en argent aux organismes de bienfaisance.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Cartes-cadeaux; cartes de membre; chèques-cadeaux; bons de réduction; imprimés, 
nommément bulletins d'information, magazines et livres, bulletins, brochures, dépliants, affiches, 
affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, enveloppes, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, papier à lettres, reliures et chemises de classement; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; drapeaux et banderoles en papier; cartes de souhaits; 
cartes de correspondance; crayons; stylos; cartes-cadeaux non magnétiques réutilisables pour 
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l'encouragement en entreprise; cartes de fidélité non magnétiques, nommément cartes pour 
l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion); cartes-cadeaux non magnétiques 
pour les dons en argent aux organismes de bienfaisance; étuis pour cartes-cadeaux.

 Classe 21
(5) Bouteilles à eau réutilisables vendues vides; grandes tasses à café.

 Classe 24
(6) Drapeaux et banderoles en tissu.

 Classe 25
(7) Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, chandails 
molletonnés, chapeaux, casquettes de baseball et chapeaux de golf et bandeaux, vestes, 
pantalons molletonnés, shorts, pantalons, jupes, chandails, chaussures, chaussures habillées, 
chaussures tout-aller et chaussures de sport, chemises et foulards; casquettes; serre-poignets.

 Classe 26
(8) Macarons de fantaisie décoratifs.

 Classe 28
(9) Ballons de fête; ballons de jeu; ballons jouets.

Services
Classe 35
(1) Distribution en gros de cartes-cadeaux; services de magasin de vente au détail en ligne de 
cartes-cadeaux pour les produits et les services de tiers; promotion, publicité et marketing des 
produits et des services de tiers au moyen de catalogues, de brochures, de livrets, de feuillets, de 
bulletins d'information, de magazines, de panneaux d'affichage et de sites Web, de contenu audio 
et vidéo téléchargeable, de contenu audio et vidéo diffusé en continu ainsi que de catalogues, de 
brochures, de livrets, de feuillets, de bulletins d'information et de magazines téléchargeables; 
exploitation d'un programme d'encouragement en entreprise utilisant des cartes-cadeaux.

Classe 36
(2) Offre d'une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour services de cartes-cadeaux prépayées; 
services de cartes-cadeaux et de cartes de fidélité prépayées; services monétaires pour la 
réception et le versement de paiements et de cadeaux en monnaies virtuelles ou en 
cryptomonnaies sur un réseau informatique; organisation de campagnes de sociofinancement 
pour des tiers.

Classe 38
(3) Offre d'accès en ligne à des logiciels de coordination d'offre de cadeaux par des groupes de 
personnes; offre d'accès à une base de données consultable en ligne des cartes-cadeaux de tiers.

Classe 41
(4) Services de planification d'évènements et d'information en ligne, nommément organisation, 
stockage et communication d'invitations, de réponses et d'information sur des évènements.
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 Numéro de la demande 1,886,859  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GiftMagnet Inc.
1441 Gulledge Trail
Oakville
ONTARIO
L6M3Z9

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 342 Queen Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5V2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Enseignes publicitaires en métal.

 Classe 09
(2) Cartes-cadeaux numériques; cartes de crédit; cartes-cadeaux de cryptomonnaie; cartes-
cadeaux codées réutilisables pour l'encouragement en entreprise; cartes de fidélité codées, 
nommément cartes pour l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion); cartes de 
débit et de crédit codées; cartes-cadeaux non magnétiques; logiciels d'application téléchargeables 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes permettant aux 
utilisateurs d'organiser un cadeau de groupe, une campagne de sociofinancement ou une activité 
de financement et d'y contribuer, de même que de gérer et d'administrer des bons d'échange, des 
cartes-cadeaux et des cartes de fidélité à valeur stockée; tapis de souris; aimants pour 
réfrigérateurs; cartes-cadeaux codées pour les dons en argent aux organismes de bienfaisance.

 Classe 14
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(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Cartes-cadeaux; cartes de membre; chèques-cadeaux; bons de réduction; imprimés, 
nommément bulletins d'information, magazines et livres, bulletins, brochures, dépliants, affiches, 
affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, enveloppes, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, papier à lettres, reliures et chemises de classement; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; drapeaux et banderoles en papier; cartes de souhaits; 
cartes de correspondance; crayons; stylos; cartes-cadeaux non magnétiques réutilisables pour 
l'encouragement en entreprise; cartes de fidélité non magnétiques, nommément cartes pour 
l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion); cartes-cadeaux non magnétiques 
pour les dons en argent aux organismes de bienfaisance; étuis pour cartes-cadeaux.

 Classe 21
(5) Bouteilles à eau réutilisables vendues vides; grandes tasses à café.

 Classe 24
(6) Drapeaux et banderoles en tissu.

 Classe 25
(7) Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, chandails 
molletonnés, chapeaux, casquettes de baseball et chapeaux de golf et bandeaux, vestes, 
pantalons molletonnés, shorts, pantalons, jupes, chandails, chaussures, chaussures habillées, 
chaussures tout-aller et chaussures de sport, chemises et foulards; casquettes; serre-poignets.

 Classe 26
(8) Macarons de fantaisie décoratifs.

 Classe 28
(9) Ballons de fête; ballons de jeu; ballons jouets.

Services
Classe 35
(1) Distribution en gros de cartes-cadeaux; services de magasin de vente au détail en ligne de 
cartes-cadeaux pour les produits et les services de tiers; promotion, publicité et marketing des 
produits et des services de tiers au moyen de catalogues, de brochures, de livrets, de feuillets, de 
bulletins d'information, de magazines, de panneaux d'affichage et de sites Web, de contenu audio 
et vidéo téléchargeable, de contenu audio et vidéo diffusé en continu ainsi que de catalogues, de 
brochures, de livrets, de feuillets, de bulletins d'information et de magazines téléchargeables; 
exploitation d'un programme d'encouragement en entreprise utilisant des cartes-cadeaux.

Classe 36
(2) Offre d'une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour services de cartes-cadeaux prépayées; 
services de cartes-cadeaux et de cartes de fidélité prépayées; services monétaires pour la 
réception et le versement de paiements et de cadeaux en monnaies virtuelles ou en 
cryptomonnaies sur un réseau informatique; organisation de campagnes de sociofinancement 
pour des tiers.

Classe 38
(3) Offre d'accès en ligne à des logiciels de coordination d'offre de cadeaux par des groupes de 
personnes; offre d'accès à une base de données consultable en ligne des cartes-cadeaux de tiers.
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Classe 41
(4) Services de planification d'évènements et d'information en ligne, nommément organisation, 
stockage et communication d'invitations, de réponses et d'information sur des évènements.

Classe 42
(5) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour utilisation avec 
des technologies fonctionnant par chaîne de blocs, nommément avec des cryptomonnaies et des 
contrats intelligents; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des plateformes 
logicielles permettant aux utilisateurs d'amasser des fonds pour des organismes de bienfaisance; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels permettant aux utilisateurs 
d'organiser et d'amasser des contributions pour des cadeaux de groupe, des collectes de fonds ou 
des dons de bienfaisance; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels 
permettant aux utilisateurs de créer des pages Web personnalisées présentant des campagnes de 
sociofinancement et permettant à des tiers de verser des contributions dans le cadre de ces 
campagnes; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la 
collecte, le traitement et l'analyse de données sur la clientèle, les cartes-cadeaux et les 
programmes de fidélisation; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
plateformes logicielles permettant aux utilisateurs d'amasser des fonds pour des organismes de 
bienfaisance.
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 Numéro de la demande 1,887,451  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spirit of America Worldwide (California Public 
Benefit Corporation)
1100 N. Glebe Road, Suite 1010
Arlington, VA 22201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIRIT OF AMERICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Aide et organisation concernant la collecte de dons de bienfaisance; offre d'information concernant 
la collecte de fonds à des fins caritatives pour des opérations de l'armée américaine par un site 
Web. .



  1,888,046 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 440

 Numéro de la demande 1,888,046  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBL Licensing LLC
200 Domain Drive
Stratham, NH 03885
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REBOTL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Malles et bagages, étuis de transport, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs à dos de 
promenade, sacs banane, sacs polochons, sacs de sport, sacoches de messager et autres 
pochettes (sacs) à bandoulière, nommément grands sacs de sport et sacs banane, bagages, 
valises, sacs à provisions, fourre-tout, mallettes, serviettes, sacs à main, portefeuilles, mallettes de 
toilette vides, étuis porte-clés, parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, chandails molletonnés, 
jeans, pantalons tout-aller, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, combinaisons, jupes, robes, 
gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, vêtements imperméables, chaussettes, bonneterie, 
sous-vêtements, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, peignoirs, ceintures pour vêtements, 
bretelles, foulards, guêtres, cache-oreilles, gants et mitaines; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux.
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 Numéro de la demande 1,888,171  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pi CO. IP Inc.
1200 Bloor Street, #4
Toronto
ONTARIO
M5R2A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PI CO. PIZZA BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enseignes publicitaires lumineuses; panneaux rétroéclairés; enseignes au néon; panneaux 
d'affichage numériques; panneaux d'affichage électroniques.

 Classe 16
(2) Emballage, nommément boîtes d'emballage en papier, sacs en papier et sacs en plastique; 
serviettes de table en papier et serviettes de table jetables; autocollants; affiches publicitaires en 
carton et en papier; panneaux publicitaires en papier et en carton; feuillets publicitaires; menus.

 Classe 21
(3) Bols, contenants à boissons et contenants pour aliments, tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, chapeaux, tabliers.

 Classe 29
(5) Salades de légumes; gelée de fruits et confiture, gelée salée, nommément gelée de tomates; 
garnitures aux fruits et aux noix.

 Classe 30
(6) Pizza; garnitures de dessert, nommément chocolat, guimauve et bonbons; café.

 Classe 32
(7) Boissons, nommément boissons gazéifiées, eau gazéifiée, eau embouteillée et boissons 
aromatisées aux fruits; bière.

 Classe 33
(8) Vin.

Services
Classe 35
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(1) Publicité des produits et des services de tiers au moyen d'affiches, de panneaux d'affichage et 
de feuillets publicitaires, à la radio, à la télévision, dans des journaux et dans des magazines; 
services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web interactif dans le domaine des restaurants.

Classe 43
(3) Services de restaurant; offre d'information dans le domaine des restaurants au moyen d'un site 
Web interactif et de pages sur des sites Web de médias sociaux de tiers.
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 Numéro de la demande 1,888,233  Date de production 2018-03-15
 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

YOUR JOB JUST GOT EASIER.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires de plomberie, nommément siphons en métal, abouts en métal, tubes rallonges en 
métal, tubes filetés en métal, raccords en métal; accessoires de plomberie, nommément 
accessoires de tuyau d'évacuation en métal; raccords d'évacuation en cuivre pour appareils de 
plomberie; fournitures de plomberie, nommément mécanismes de fermeture en métal pour drains 
de baignoire et de lavabo; raccords de tuyaux d'évacuation en cuivre pour appareils de plomberie.

 Classe 11
(2) Accessoires de plomberie, nommément drains de toilette, tuyaux d'évacuation continue, drains 
de douche, drains de sol, drains d'évacuation et trop-plein, crépines de lavabo spécialement 
conçues pour les drains de lavabo; accessoires de plomberie, nommément accessoires 
spécialement conçus pour les drains de lavabo et de baignoire, accessoires spécialement conçus 
pour l'évacuation et le trop-plein; drains, nommément drains de baignoire, drains de douche et 
drains de sol; accessoires pour l'évacuation et le trop-plein de baignoires.

 Classe 20
(3) Accessoires de plomberie, nommément siphons en plastique, tubes rallonges en plastique, 
tubes filetés en plastique, raccords en plastique; raccords d'évacuation en plastique pour appareils 
de plomberie; fournitures de plomberie, nommément mécanismes de fermeture en plastique pour 
drains de baignoire et de lavabo; raccords de tuyaux d'évacuation en plastique pour appareils de 
plomberie.

Services
Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) de articles de plomberie auprès des secteurs de la 
vente en gros, de la vente au détail et de la fabrication d'équipement.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de articles de plomberie à l'intention des secteurs de la vente en gros, 
de la vente au détail et de la fabrication d'équipement.
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 Numéro de la demande 1,888,498  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CytoSport, Inc.
1340 Treat Boulevard
Suite 350
Walnut Creek, CA 94597
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRONG FEELS GOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Boissons fouettées contenant des suppléments de protéines pour la gestion du poids, 
l'augmentation de la masse musculaire maigre et le rétablissement après l'exercice; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la gestion du poids, l'augmentation de la masse musculaire maigre et 
le rétablissement après l'exercice; boissons enrichies prêtes à boire, nommément suppléments 
alimentaires enrichis de protéines sous forme de boissons pour la gestion du poids, l'augmentation 
de la masse musculaire maigre et le rétablissement après l'exercice; suppléments alimentaires 
sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.

 Classe 29
(2) Boissons fouettées protéinées prêtes à boire.

 Classe 30
(3) Substituts de repas en barre enrichis de protéines contenant du lait.

 Classe 32
(4) Boissons pour sportifs; substituts de repas en boisson; substituts de repas en boisson enrichis 
de protéines.
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 Numéro de la demande 1,889,112  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECATHLON, Société anonyme
4, boulevard de Mons
59650, VILLENEUVE D'ASCQ
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIBAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils et instruments à main entraînés manuellement; ciseaux, cisailles, outils nommément clés 
nommément clés universelles, clés manuelles, clés à écrous, outils nommément coupe-tubes 
nommément coupe-tubes actionnés manuellement, couteaux nommément couteaux à lame 
rétractable [cutter], couteaux de sport, couteaux de plongée, couteaux de poche, couteaux 
multifonctions, crics à main, outils nommément leviers, outils nommément marteaux à 
fonctionnement manuel, perceuses à main actionnées manuellement, outils nommément 
perforateurs nommément perceuses manuelles, pinces, tenailles, pistolets actionnés 
manuellement pour l'extrusion de mastics, outils nommément scies nommément scies à archet, 
scies à main, scies à métaux manuelles, tournevis, outils nommément démonte-pneus, outils 
nommément démontepédales

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, cinématographiques, optiques, de mesurage et de 
signalisation nommément caméras cinématographiques; appareils photographiques; ordinateurs; 
lunettes, lunettes de soleil, étui à lunettes, lunettes pour la pratique du sport, casques de 
protection pour le sport, protège-dents, compteurs de vitesse nommément compteurs de vitesse 
pour vélos, tachymètres, compte-pas [podomètres], compte-tours nommément capteurs de 
chronométrage, capteurs d'accélération, capteurs de distance, chargeurs de piles et batteries 
nommément chargeurs de batterie pour téléphones portables, chargeurs de batteries de vélos 
électriques, piles électriques nommément piles pour lampes de poche, piles sèches, batteries 
électriques nommément batteries de caméras, batteries de montres, batteries tout usage, batteries 
de vélos électriques, instruments pour la navigation nommément récepteurs de géolocalisation par 
satellites [GPS], appareils de navigation par satellite nommément appareils de navigation pour 
véhicules sous forme de calculateurs embarqués, ordinateurs de navigation pour voitures, 
instrument de mesure nommément bracelet connecté, capteurs d'activité à porter de soi

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage nommément éclairages à dynamo pour bicyclettes, torches pour 
l'éclairage, ampoules d'éclairage, ampoules électriques, ampoules d'indicateurs de direction pour 
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véhicules, dispositifs anti-éblouissants pour véhicules nommément garnitures de lampes, éclairage 
nommément diffuseurs, douilles de lampes électriques, appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes [DEL], feux pour bicyclettes, lampes électriques, lampes de poche, lanternes 
d'éclairage, manchons de lampes, phares de véhicules, torches pour l'éclairage, tubes de lampes, 
tubes lumineux pour l'éclairage

 Classe 12
(4) Véhicules nommément bicyclettes, motocyclettes; moteurs pour véhicules terrestres 
nommément moteurs pour vélo électriques; chambres à air pour pneumatiques, trousses pour la 
réparation des chambres à air, rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des 
chambres à air; pneus, bâches pour voitures d'enfants; porte-bagages pour véhicules; sièges de 
sécurité pour enfants pour véhicules; housses de selles pour bicyclettes; housses pour sièges de 
véhicules; moyeux de roues de véhicules; avertisseurs sonores nommément sonnettes de vélo; 
béquilles de cycles, bicycles; cadres de cycles, tous ces articles étant destinés aux bicyclettes et 
aux cycles; freins de bicyclettes, guidons, indicateurs de direction pour bicyclettes, pédales de 
bicyclettes, pompes pour cycles, rayons de bicyclettes, selles de bicyclettes, selles de cycles, 
celles de motocycles; garde-boue, boyaux pour cycle; pompes à main nommément pompes à air 
pour véhicules à moteur à deux roues et bicyclettes; pompes à air actionnées manuellement pour 
vélo

(5) Bicyclettes

(6) Moteurs électriques pour cycles, cycles; sacoches de cadres, sacoches de guidon, sacoche de 
selles, porte-bidons, tous ces articles étant destinés aux bicyclettes et aux cycles; fourches de 
cycles; amortisseurs pour bicyclettes; porte-vélos nommément porte-cycles; sacoches pour 
bicyclettes; alarmes antivols pour cycles; manivelles pour cycles; remorques pour bicyclettes

 Classe 18
(7) Malles et valises; parapluies et parasols; sacs à dos, sacs de sport

(8) Sacs de voyage destinés au cyclisme, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs à dos de 
randonnées, sacs de sport, sacs de voyage

 Classe 21
(9) Matériel de nettoyage nommément chiffons de nettoyage, de polissage et à poussière, 
mitaines de nettoyage; paille de fer pour le nettoyage; brosses et pinceaux de nettoyage pour 
bicyclettes et motocyclettes; brosses et pinceaux de nettoyage pour chaînes de bicyclettes, 
bouteilles, bouteilles réfrigérantes, burettes, chausse-pieds, écouvillons pour nettoyer les 
récipients, éponges de ménage nommément éponges à récurer, gourdes, bidons nommément 
bidons de sport vendus vides, peaux chamoisées pour le nettoyage, pots à colle, récipients à boire 
nommément récipients calorifuges pour boissons

(10) Brosses à l'exception des pinceaux nommément brosses de nettoyage; boîtes à casse-
croûte, bouteilles isolantes, sacs isothermes

 Classe 25
(11) Bandeaux pour la tête nommément bandeaux contre la transpiration, bandanas, casquettes, 
bonnets, caleçons, pull-overs, chaussettes, chaussures de sport, chaussures pour la pratique de 
la bicyclette, culottes, débardeurs de sport, sous-vêtements, foulards, gants, gilets, jupes, jupes-
shorts, maillots de sport, pantalons, robes, semelles intérieures, semelles, soutiens-gorge, tee-
shirts, vestes, vêtements imperméables, shorts, caleçons pour la pratique de la bicyclette

(12) Vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'entraînement, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements décontractés, vêtements tout-aller, vêtements de sports, chaussures 
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nommément chaussures athlétiques, chaussures d'entraînement, chaussures de course, 
chaussures de sport, chaussures décontractées, chapellerie nommément chapeaux, casquettes, 
visières pour athlètes, casquettes à visière

 Classe 28
(13) Articles de sport nommément protège-pied, articles de sport nommément protège-poignets, 
articles de sport nommément protège épaule, articles de sport nommément protège avant-bras, 
articles de sport nommément dorsales nommément T-shirts et gilets protecteurs pour le vélo; 
rouleaux pour bicyclettes fixes d'entraînement, draisiennes

(14) articles de sport nommément protège-coudes, articles de sport nommément protège-genoux, 
articles de sport nommément protège-tibias; bicyclettes fixes d'entrainement; trottinettes

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
390 328 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (6), (8), (9), (11), (13)
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 Numéro de la demande 1,889,146  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Association of Boards of Pharmacy
1600 Feehanville Drive
Mount Prospect, IL 60056
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NABP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'association nommément promotion des intérêts des agences d'État responsables 
de la réglementation concernant l'attribution du droit d'exercice aux pharmaciens, de la préparation 
des examens en vue de l'obtention du droit d'exercice pour les pharmaciens, de la gestion de 
programmes en vue de l'obtention du droit d'exercice pour les pharmaciens et de la diffusion de 
guides pour les candidats, de bulletins d'information, de répertoires, et d'autres documents 
connexes.

Classe 41
(2) Conception et diffusion de matériel pédagogique dans les domaines des lois, des règlements 
et des innovations de l'état en pharmacie.
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 Numéro de la demande 1,890,432  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LMC DIABETES & ENDOCRINOLOGY LTD.
1929 Bayview Avenue, Suite 106
Toronto
ONTARIO
M4G3E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LMC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Verres de contact.

 Classe 10
(2) Glucomètres et fournitures pour le diabète, nommément fournitures pour pompes; contenants 
médicaux pour articles coupants faits de plastique dur, pour l'élimination sécuritaire d'aiguilles, de 
lancettes et de seringues, pour la maison et les cliniques.

(3) Orthèses et articles chaussants, nommément orthèses faites sur mesure, articles chaussants 
orthopédiques, chaussures faites sur mesure; dispositifs orthodigitaux, nommément dispositifs 
faits sur mesure et préfabriqués pour le domaine médical servant à séparer les orteils, à joindre 
les orteils et à décharger les plaies; bas de contention.

Services
Classe 35
(1) Publicité, pour le compte de tiers, de services de gestion d'essais cliniques et de services de 
consultation, de test, d'enseignement et de conseil dans les domaines de l'alimentation et de la 
gestion du poids ainsi que de cliniques médicales et de cliniques de gestion du poids; services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales.

Classe 41
(2) Services éducatifs relatifs au diabète, nommément ateliers de groupe dans les domaines de la 
prise en charge du diabète, de l'alimentation, de la perte de poids, de la gestion du poids, de la 
bonne condition physique, des changements de mode de vie, de la gestion des médicaments, de 
la surveillance de la glycémie et du titrage de l'insuline; services de prévention du diabète, 
nommément ateliers de groupe dans les domaines de la prévention du diabète, de l'alimentation, 
de la perte de poids, de la gestion du poids, de la bonne condition physique et des changements 
de mode de vie; administration, planification, conception de contenu, transmission de contenu et 
certification pour la formation professionnelle dans les domaines du diabète, de l'endocrinologie, 
de l'optométrie, de la pharmacie, de la podiatrie et de la recherche clinique.
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Classe 42
(3) Services de réalisation et de surveillance d'essais cliniques, nommément développement et 
essais initiaux, essais avancés à plusieurs endroits, essais post-commercialisation et 
d'observation au moyen de registres; services d'analyse de données concernant le diabète, les 
troubles liés au système endocrinien et les troubles connexes; offre, à des tiers, de services 
d'analyse et d'abonnement concernant des données ayant trait au diabète et à l'endocrinologie, 
nommément analyse de données sur la santé et les maladies de patients et analyse de données 
sur les médicaments; services de laboratoire et de prise de sang pour la recherche en matière 
d'essais cliniques et le diagnostic clinique, nommément analyse sanguine, analyse d'urine, 
analyse d'échantillons de tissus, tests de dépistage et tests au point d'intervention.

Classe 44
(4) Services médicaux, nommément services d'évaluation, de consultation et de suivi médicaux et 
psychiatriques; services de gestion du poids; services de diététiste; services de kinésiologie et 
d'ergothérapie; consultation, tests et conseils dans les domaines de l'alimentation et de la gestion 
du poids; services médicaux et de spécialiste concernant le diabète et les troubles liés aux 
hormones ou au système endocrinien; services de prévention du diabète et d'accompagnement en 
matière de santé, nommément consultation individuelle; services d'accompagnement en matière 
de santé, nommément ateliers de groupe et accompagnement à distance en matière de santé 
dans les domaines de la prise en charge du diabète, de l'alimentation, de la perte de poids, de la 
gestion du poids, de la bonne condition physique, des changements de mode de vie, de la gestion 
des médicaments, de la surveillance de la glycémie et du titrage de l'insuline.

(5) Services pharmaceutiques en magasin et en ligne, nommément pharmaciens spécialistes du 
diabète, offre de conseils sur les médicaments, d'ordonnances et de renouvellement 
d'ordonnances, aide concernant les questions liées aux médicaments, nommément les effets 
secondaires, l'efficacité, la difficulté à prendre les médicaments, les nouveaux médicaments et la 
formation sur les dispositifs, offre de vaccins antigrippaux, consultations spécialisées, formation de 
soignants, aide au voyage avec des médicaments contre le diabète, vérification des interactions 
médicamenteuses, services liés à la désaccoutumance au tabac, injections de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os, aide à la préparation, à la manipulation 
et à l'acquisition de médicaments pendant les essais cliniques de médicaments ou de dispositifs.

(6) Services de podiatrie et de soins des pieds, nommément évaluation des risques pour les pieds, 
soins des ongles et des callosités, traitement des plaies sur les pieds, traitement des mycoses des 
ongles et du pied d'athlète, chirurgie des tissus mous des pieds, traitement des verrues aux pieds, 
traitement des oignons et des cors, traitement des fasciites plantaires et de la douleur aux talons; 
services liés aux orthèses et aux articles chaussants, nommément évaluation biomécanique et 
analyse de la démarche, ajustement d'orthèses sur place, évaluation des varices.

(7) Services d'optométrie et de soins des yeux, nommément dépistage du glaucome (tonométrie), 
examen de l'acuité visuelle et réfraction, examen du fond de l'oeil, examen de la rétine, services 
d'imagerie de la rétine, tomographie par cohérence optique (TCO), examen du champ visuel, 
ajustement de verres de contact, cogestion de chirurgie au laser, traitement de la sécheresse 
oculaire, évaluation de la vision des couleurs et de la perception de la profondeur, aiguillage en 
ophtalmologie; services optiques, nommément services de consultation en matière d'articles de 
lunetterie et de distribution connexe, ajustement d'articles de lunetterie, formation et enseignement 
en matière de verres de contact.
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 Numéro de la demande 1,890,433  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LMC DIABETES & ENDOCRINOLOGY LTD.
1929 Bayview Avenue, Suite 106
Toronto
ONTARIO
M4G3E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré est 
entièrement vert, sauf l'élément LMC, qui est blanc.

Produits
 Classe 09

(1) Verres de contact.

 Classe 10
(2) Glucomètres et fournitures pour le diabète, nommément fournitures pour pompes; contenants 
médicaux pour articles coupants faits de plastique dur, pour l'élimination sécuritaire d'aiguilles, de 
lancettes et de seringues, pour la maison et les cliniques.

(3) Orthèses et articles chaussants, nommément orthèses faites sur mesure, articles chaussants 
orthopédiques, chaussures faites sur mesure; dispositifs orthodigitaux, nommément dispositifs 
faits sur mesure et préfabriqués pour le domaine médical servant à séparer les orteils, à joindre 
les orteils et à décharger les plaies; bas de contention.
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Services
Classe 35
(1) Publicité, pour le compte de tiers, de services de gestion d'essais cliniques et de services de 
consultation, de test, d'enseignement et de conseil dans les domaines de l'alimentation et de la 
gestion du poids ainsi que de cliniques médicales et de cliniques de gestion du poids; services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales.

Classe 41
(2) Services éducatifs relatifs au diabète, nommément ateliers de groupe dans les domaines de la 
prise en charge du diabète, de l'alimentation, de la perte de poids, de la gestion du poids, de la 
bonne condition physique, des changements de mode de vie, de la gestion des médicaments, de 
la surveillance de la glycémie et du titrage de l'insuline; services de prévention du diabète, 
nommément ateliers de groupe dans les domaines de la prévention du diabète, de l'alimentation, 
de la perte de poids, de la gestion du poids, de la bonne condition physique et des changements 
de mode de vie; administration, planification, conception de contenu, transmission de contenu et 
certification pour la formation professionnelle dans les domaines du diabète, de l'endocrinologie, 
de l'optométrie, de la pharmacie, de la podiatrie et de la recherche clinique.

Classe 42
(3) Services de réalisation et de surveillance d'essais cliniques, nommément développement et 
essais initiaux, essais avancés à plusieurs endroits, essais post-commercialisation et 
d'observation au moyen de registres; services d'analyse de données concernant le diabète, les 
troubles liés au système endocrinien et les troubles connexes; offre, à des tiers, de services 
d'analyse et d'abonnement concernant des données ayant trait au diabète et à l'endocrinologie, 
nommément analyse de données sur la santé et les maladies de patients et analyse de données 
sur les médicaments; services de laboratoire et de prise de sang pour la recherche en matière 
d'essais cliniques et le diagnostic clinique, nommément analyse sanguine, analyse d'urine, 
analyse d'échantillons de tissus, tests de dépistage et tests au point d'intervention.

Classe 44
(4) Services médicaux, nommément services d'évaluation, de consultation et de suivi médicaux et 
psychiatriques; services de gestion du poids; services de diététiste; services de kinésiologie et 
d'ergothérapie; consultation, tests et conseils dans les domaines de l'alimentation et de la gestion 
du poids; services médicaux et de spécialiste concernant le diabète et les troubles liés aux 
hormones ou au système endocrinien; services de prévention du diabète et d'accompagnement en 
matière de santé, nommément consultation individuelle; services d'accompagnement en matière 
de santé, nommément ateliers de groupe et accompagnement à distance en matière de santé 
dans les domaines de la prise en charge du diabète, de l'alimentation, de la perte de poids, de la 
gestion du poids, de la bonne condition physique, des changements de mode de vie, de la gestion 
des médicaments, de la surveillance de la glycémie et du titrage de l'insuline.

(5) Services pharmaceutiques en magasin et en ligne, nommément pharmaciens spécialistes du 
diabète, offre de conseils sur les médicaments, d'ordonnances et de renouvellement 
d'ordonnances, aide concernant les questions liées aux médicaments, nommément les effets 
secondaires, l'efficacité, la difficulté à prendre les médicaments, les nouveaux médicaments et la 
formation sur les dispositifs, offre de vaccins antigrippaux, consultations spécialisées, formation de 
soignants, aide au voyage avec des médicaments contre le diabète, vérification des interactions 
médicamenteuses, services liés à la désaccoutumance au tabac, injections de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os, aide à la préparation, à la manipulation 
et à l'acquisition de médicaments pendant les essais cliniques de médicaments ou de dispositifs.
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(6) Services de podiatrie et de soins des pieds, nommément évaluation des risques pour les pieds, 
soins des ongles et des callosités, traitement des plaies sur les pieds, traitement des mycoses des 
ongles et du pied d'athlète, chirurgie des tissus mous des pieds, traitement des verrues aux pieds, 
traitement des oignons et des cors, traitement des fasciites plantaires et de la douleur aux talons; 
services liés aux orthèses et aux articles chaussants, nommément évaluation biomécanique et 
analyse de la démarche, ajustement d'orthèses sur place, évaluation des varices.

(7) Services d'optométrie et de soins des yeux, nommément dépistage du glaucome (tonométrie), 
examen de l'acuité visuelle et réfraction, examen du fond de l'oeil, examen de la rétine, services 
d'imagerie de la rétine, tomographie par cohérence optique (TCO), examen du champ visuel, 
ajustement de verres de contact, cogestion de chirurgie au laser, traitement de la sécheresse 
oculaire, évaluation de la vision des couleurs et de la perception de la profondeur, aiguillage en 
ophtalmologie; services optiques, nommément services de consultation en matière d'articles de 
lunetterie et de distribution connexe, ajustement d'articles de lunetterie, formation et enseignement 
en matière de verres de contact.
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 Numéro de la demande 1,890,501  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digital Smile Design Consulting Odontológica 
Ltda.
Rua Bento De Andrade
116 Sala 01 Sao Paolo - SP
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DSD Marketing
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise dans le domaine de la dentisterie; services 
de consultation en marketing d'entreprise pour la conception numérique dans le domaine de la 
dentisterie.

Classe 41
(2) Offre d'information éducative ayant trait à la dentisterie; conférences éducatives sur la 
technologie numérique dans le domaine de la dentisterie; conférences éducatives sur le passage 
à l'ère numérique en dentisterie; amélioration des pratiques dans le domaine de la dentisterie, 
nommément offre d'information éducative ayant trait à la dentisterie, conférences éducatives sur la 
technologie numérique dans le domaine de la dentisterie, conférences éducatives sur le passage 
à l'ère numérique en dentisterie.



  1,890,838 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 455

 Numéro de la demande 1,890,838  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SILVER COVE LTD.
Box 666
39302 RR 273
Blackfalds
ALBERTA
T0M0J0

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GEM WITHIN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines suivants : santé physique et 
mentale, bien-être, nommément méditation, saine alimentation, activité physique, bonne condition 
physique, articles de décoration pour la maison, boissons et aliments issus de l'agriculture 
durable, aliments gastronomiques, aliments végétariens, aliments biologiques et soins de beauté, 
nommément services de spa, services de salon de beauté, organisation de concours de beauté; 
organisation et tenue de démonstrations de produits de loisirs extérieurs, nommément de ce qui 
suit : ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur, équipement d'entraînement physique, balles et 
ballons de sport, balles de golf, ballons de soccer, ballons de football, balles de hockey, balles et 
ballons de jeu, balles de tennis de table, balles de tennis, étuis pour balles de tennis, appareils 
lanceurs de balles de tennis, filets de tennis, raquettes de tennis, trampolines, hamacs, produits 
vestimentaires, nommément articles vestimentaires de sport, vêtements de sport, manteaux, 
jeans, pantalons, shorts, jupes, robes, chemises, tee-shirts, chapeaux, casquettes, chandails 
molletonnés à capuchon, pulls, vestes, mitaines, foulards, costumes, chandails, maillots de bain, 
gants, pantoufles, produits de yoga, nommément tapis de yoga, ballons d'exercice pour le yoga, 
blocs de yoga, sangles de yoga, balançoires de yoga, pantalons de yoga, chaussures de yoga, 
couvertures de yoga, roues de yoga, produits de méditation, nommément pierres de méditation, 
roches de méditation, minéraux, fossiles, cristaux, pierres précieuses, billes de méditation, tapis 
de méditation, coussins de méditation, bancs de méditation, produits de reiki, nommément pierres, 
roches, minéraux, fossiles, cristaux, pierres précieuses, tapis de reiki, huiles essentielles de reiki, 
produits d'encens, nommément encens, cônes d'encens, bâtonnets d'encens, brûleurs à encens, 
bijoux, nommément colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, montres, pendentifs, bagues 
d'orteil, boutons, coffrets à bijoux, clips d'oreilles, broches, pendentifs, boutons de manchette, 
plantes d'intérieur et d'extérieur pour la maison, produits de jardinage, nommément ciseaux de 
jardinage, outils de jardinage, transplantoirs pour le jardinage, genouillères pour le jardinage, 
mobilier de jardin, chariots de jardin, gants de jardinage, produits décoratifs pour la maison, 
nommément tables de salon, lampes de bureau, statues et statuettes en os, statues et statuettes 
en pierre, statues et statuettes en métal, statues et statuettes en béton, statues et statuettes en 
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marbre, gravures, fontaines de table décoratives, articles décoratifs, nommément boîtes 
décoratives en bois, boîtes décoratives en plastique, boîtes décoratives en métaux précieux, 
boîtes décoratives en pierre, vases, supports pour bougies chauffe-plat, bougeoirs, serre-livres, 
tentures, tapis, carpettes, coussins, couvertures, poufs, assiettes, rideaux, serviettes de table, 
verres, miroirs, horloges, tableaux (peintures), photos, sculptures, fleurs et plantes artificielles, 
cadres pour photos, reproductions, affiches, papier peint, verrerie pour boissons, verrerie de table, 
figurines décoratives en verre, verrerie peinte, bouteilles à eau vendues vides, roches et minéraux, 
boissons et aliments issus de l'agriculture durable, aliments gastronomiques, eau embouteillée, 
eau gazéifiée, eau enrichie de minéraux, eau enrichie de vitamines, matériel de brassage à 
domicile, bières artisanales, chocolat, aliments végétariens, aliments halal, aliments sans gluten, 
aliments sans allergènes, aliments biologiques, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
chandelles, diffuseurs d'air et diffuseurs d'huiles essentielles, diffuseurs pour aromathérapie, 
chanvre et huiles de chanvre, produits de photographie Kirlian, nommément appareils photo pour 
photographie Kirlian, machines d'imagerie, pour photographie Kirlian, produits d'enveloppement 
corporel, nommément poudres à base de minéraux pour enveloppements corporels cosmétiques, 
boues pour enveloppements corporels, papiers pour enveloppements corporels, combinaisons 
pour enveloppements corporels, sorties de bain, produits thermaux, nommément appareils de 
massage du visage et de la peau, appareils de massage pour raffermir la peau, produits 
d'augmentation mammaire, nommément implants mammaires, produits de soins de beauté et de 
soins personnels, nommément crèmes de soins de beauté, gels de soins de beauté, lotions de 
soins de beauté, masques de soins de beauté, savons de soins de beauté, cosmétiques de soins 
de beauté, produits de soins de la peau, produits d'hygiène personnelle, nommément savons, 
shampooings, désinfectants, débarbouillettes, lingettes, brosses à dents, dentifrices, savons 
liquides pour le corps, déodorants, nettoyants pour le visage, huiles essentielles en vaporisateur, 
parfums liquides, cosmétiques de soins de beauté, livres imprimés, livres audio, livres 
électroniques, livres souvenirs, cartes de tarot et d'oracle, produits d'iridologie, nommément 
appareils d'imagerie électronique dans le domaine de l'iridologie, caméras d'iridologie, pierres 
météorites, produits de science extraterrestre, nommément livres imprimés, audio et 
électroniques, publications imprimées et électroniques, produits de médecine parallèle, 
nommément suppléments alimentaires, suppléments d'homéopathie, crèmes de massage, huiles 
de massage, gels de massage pour le soulagement de la douleur, injection de toxine botulique, 
produits de voyance, nommément pierres, roches, minéraux, fossiles, cristaux et pierres 
précieuses , cartes de voyance, cartes de lecture grâce aux anges, cartes de lecture de tarot, 
produits d'hypnose, nommément livres imprimés, audio et électroniques, publications imprimées et 
électroniques dans les domaines suivants : hypnose, cartes d'hypnose, chandelles d'hypnose, 
pierres d'hypnose, roches, minéraux, fossiles, cristaux, pierres précieuses, enregistrements audio 
et vidéo téléchargeables dans les domaines suivants : hypnose, produits de guérison énergétique, 
nommément livres imprimés, audio et électroniques, publications imprimées et électroniques dans 
le domaine de la guérison énergétique, enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans le 
domaine de la guérison énergétique, cartes de guérison énergétique, chandelles, pierres, roches, 
minéraux, fossiles, cristaux, pierres précieuses, produits d'astrologie, nommément livres imprimés, 
audio et électroniques, publications imprimées et électroniques dans le domaine de l'astrologie, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans le domaine de l'astrologie, cartes 
d'astrologie, chandelles, pierres, roches, minéraux, fossiles, cristaux, pierres précieuses, produits 
de clairvoyance, nommément livres imprimés, audio et électroniques, publications imprimées et 
électroniques dans le domaine de la clairvoyance, enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
dans le domaine de la clairvoyance, cartes, chandelles, pierres, roches, minéraux, fossiles, 
cristaux, pierres précieuses, huiles essentielles pour la clairvoyance, produits de clairaudience, 
nommément livres imprimés, audio et électroniques, publications imprimées et électroniques dans 
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le domaine de la clairaudience, enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans le domaine 
de la clairaudience, cartes, chandelles, pierres, roches, minéraux, fossiles, cristaux, pierres 
précieuses, huiles essentielles pour la clairaudience, produits de clairsentience, nommément livres 
imprimés, audio et électroniques, publications imprimées et électroniques dans le domaine de la 
clairsentience, enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans le domaine de la 
clairsentience, cartes, chandelles, pierres, roches, minéraux, fossiles, cristaux, pierres précieuses, 
huiles essentielles pour la clairsentience, produits de canalisation spirituelle, nommément livres 
imprimés, audio et électroniques, publications imprimées et électroniques dans le domaine de la 
canalisation spirituelle, enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans le domaine de la 
canalisation spirituelle, cartes, chandelles, pierres, roches, minéraux, fossiles, cristaux, pierres 
précieuses, huiles essentielles pour la canalisation spirituelle, produits de numérologie, 
nommément livres imprimés, audio et électroniques, publications imprimées et électroniques dans 
le domaine de la numérologie, enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans le domaine de 
la numérologie, cartes, chandelles, pierres, roches, minéraux, fossiles, cristaux, pierres précieuses 
pour la numérologie, produits de médiumnité, nommément livres imprimés, audio et électroniques, 
publications imprimées et électroniques dans le domaine de médiumnité, enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables dans le domaine de la médiumnité, cartes, chandelles, pierres, roches, 
minéraux, fossiles, cristaux, pierres précieuses, huiles essentielles pour la médiumnité, produits de 
counseling spirituel, nommément livres imprimés, audio et électroniques et publications imprimées 
dans le domaine du counseling spirituel, enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans le 
domaine du counseling spirituel, cartes, chandelles, pierres, roches, minéraux, fossiles, cristaux, 
pierres précieuses, huiles essentielles pour le counseling spirituel, produits à base de plantes, 
nommément herbes de bain, herbes séchées à usage alimentaire, herbes du jardin conservées, 
herbes séchées pour la décoration, herbes fraîches, suppléments à base de plantes pour la santé 
et le bien-être en général, tisanes, produits de thérapie par biorésonance, nommément machines 
de traitement par biorésonance, livres imprimés, audio et électroniques, publications imprimées et 
électroniques dans le domaine de la biorésonance, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables dans le domaine de la biorésonance, produits de thérapie par champs 
électromagnétiques, nommément livres imprimés, audio et électroniques, publications imprimées 
et électroniques dans le domaine de la thérapie par champs électromagnétiques, enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables dans le domaine de la thérapie par champs électromagnétiques, 
produits d'écotourisme, nommément tapis, sacs, sacs à dos, livres imprimés, audio et 
électroniques, publications imprimées et électroniques dans le domaine de l'écotourisme, 
enregistrements audio et vidéo dans le domaine de l'écotourisme, produits dentaires, nommément 
gels dentifrices, eaux dentifrices, produits d'obturation dentaire, laque dentaire, plâtre dentaire, 
matériaux de restauration dentaire, livres imprimés, audio et électroniques, publications imprimées 
et électroniques dans le domaine de la dentisterie, enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
dans le domaine de la dentisterie, produits médicaux, nommément préparations de diagnostic 
pour la recherche médicale, bandes adhésives à usage médical, sels de bain à usage médical, 
préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux, emplâtres, publications médicales 
électroniques, livres imprimés, audio et électroniques, publications imprimées et électroniques 
pour les médecins, enregistrements audio et vidéo téléchargeables pour les médecins, produits 
orthétiques, nommément livres imprimés, audio et électroniques, publications imprimées et 
électroniques dans le domaine de l'orthopédie, enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
dans le domaine de l'orthopédie, semelles orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, 
corsets orthopédiques, produits chiropratiques, nommément livres imprimés, audio et 
électroniques, , publications imprimées et électroniques dans le domaine de la chiropratique, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans le domaine de la chiropratique, produits pour 
la perte de poids, nommément livres imprimés, audio et électroniques, publications imprimées et 
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électroniques dans le domaine de la perte de poids, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables dans le domaine de la perte de poids, suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids, suppléments nutritifs, nommément suppléments nutritifs utilisés pour la perte de 
poids, produits pour le soulagement de la douleur, nommément gels de massage pour le 
soulagement de la douleur, médicaments pour le soulagement de la douleur, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique, aimants pour soulager la douleur, 
produits écologiques, nommément cosmétiques écologiques, contenants recyclables, papier 
recyclé, bacs de recyclage autres qu'en métal à usage domestique, sacs réutilisables, bouteilles 
réutilisables, contenants réutilisables, produits de bienfaisance, nommément bracelets de 
solidarité, livres imprimés, audio et électroniques, publications imprimées et électroniques dans le 
domaine de la bienfaisance, enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans le domaine de 
la bienfaisance, produits pour salons, nommément séchoirs à cheveux pour salons de beauté, 
appareils de séchage des ongles pour salons de beauté, savons et shampooings pour salons de 
coiffure, serviettes pour salons, casques à vapeur pour salons de beauté, mobilier pour salons de 
beauté, produits pour spas, nommément savons et shampooings pour spas, serviettes pour spas, 
couvertures de spa ajustées, couvertures de spa non ajustées, produits pour hôtels, nommément 
savons et shampooings pour hôtels, serviettes pour hôtels, couvertures et oreillers pour hôtels, 
produits pour retraites de bien-être, nommément 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, cristaux à 
usage thérapeutique pour l'équilibre et le bien-être, boissons et suppléments de détoxication, 
crèmes pour retraites de bien-être, produits pour voyagistes, nommément livres imprimés, audio et 
électroniques, publications imprimées et électroniques dans le domaine des vacances, 
enregistrements audio et vidéo dans le domaine des vacances, produits de voyage, nommément 
sacs de voyage, réveils de voyage, rouleaux à bijoux pour le voyage, sacs à chaussures, mallettes 
de voyage, trousses de voyage, portefeuilles de voyage, grandes tasses de voyage. .

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'ateliers, de cours, de séminaires et de conférences dans les domaine 
suivants : santé physique et mentale, bien-être, nommément méditation, saine alimentation, 
activité physique, bonne condition physique, entraînement en gymnase, entraînement physique, 
entraînement avec de l'équipement, loisirs extérieurs, nommément golf, football, tennis, jogging, 
badminton, soccer, vélo, randonnée pédestre, yoga, escalade, pêche, natation, ski, patinage, 
conseils vestimentaires, design de mode, yoga, méditation, reiki, utilisation d'encens, thérapies de 
guérison, en l'occurrence thérapies par massage holistique et thérapies par digitopuncture, 
formation en affirmation holistique, counseling ayant trait à la psychologie holistique, sociologie 
concernant le mode de vie, nommément organisation et tenue d'ateliers d'information, en 
l'occurrence d'évaluations personnelles, programmes personnalisés, rendez-vous de suivi et 
counseling, offre d'information sur le maintien d'un mode de vie sain, évaluations de bien-être 
personnel (mode de vie) par téléphone et en personne, confection et utilisation de bijoux, 
estimation de bijoux, entretien de plantes d'intérieur et d'extérieur pour la maison, jardinage, 
décoration intérieure, fabrication et utilisation de verrerie et de bouteilles d'eau, science des 
roches et des minéraux, boissons et aliments issus de l'agriculture durable, aliments 
gastronomiques, science et technologies de l'eau, nommément organisation et tenue d'ateliers 
d'information pour promouvoir l'importance des ressources en eau et pour mettre l'accent sur des 
technologies permettant de conserver la qualité de l'eau, brassage maison, brassage artisanal, 
confection de chocolat, alimentation et mode de vie végétariens, alimentation et mode de vie halal, 
alimentation et mode de vie sans gluten, alimentation et mode de vie sans allergènes, alimentation 
biologique, utilisation d'huiles essentielles et traitements par huiles essentielles, fabrication et 
utilisation de chandelles et de diffuseurs, utilisation du chanvre, photographie Kirlian, traitements 
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par enveloppement corporel, procédés thermaux, augmentation mammaire, soins personnels et 
de beauté, nommément organisation et tenue d'ateliers d'information concernant les soins 
personnels et les soins de beauté, l'hygiène personnelle, l'utilisation d'huiles essentielles en 
vaporisateur, l'utilisation de parfums, l'utilisation de cosmétiques de soins de beauté, ateliers et 
conférences (mentorat) dans les domaines de la promotion de carrière, d'un mode de vie sain, de 
la bonne condition physique, du bien-être, de la croissance personnelle, présentation de livres 
imprimés, audio et électroniques, utilisation de cartes de tarot et d'oracle, iridologie, science de 
météorites, science des extraterrestres, communautés spirituelles pratiquant la science du Nouvel 
Âge, voyages du Nouvel Âge, pratique de la médecine parallèle, nommément massages, services 
de détoxication, traitements à l'aide de chandelles auriculaires, traitements homéopathiques, 
traitements par effet placebo, traitements par naturopathie, traitements par champs biologiques, 
traitements par procédés bioélectromagnétiques, pratique psychique, lecture de cartes d'anges, 
cartomancie, hypnose, guérison énergétique sous forme de méditation, énergie vibrationnelle, 
massages, techniques de respiration, services de guérison énergétique pour éliminer le stress, 
thérapies médicinales de guérison énergétique dans le domaine de la guérison par les cristaux, 
astrologie, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, canalisation spirituelle, numérologie, 
médiumnité, communication animale, empathie, counseling spirituel, exploration de vies 
antérieures (régression), services de counseling dans le domaine de la phytothérapie, 
biorésonance, thérapie par champs électromagnétiques, recyclage, conservation de 
l'environnement, nommément démonstrations éducatives dans le domaine de la conservation de 
l'énergie, conservation de la nature, écocircuits, nommément organisation et tenue d'écocircuits 
éducatifs, pratique dentaire, nommément organisation et tenue d'ateliers d'information concernant 
la pratique de la dentisterie, pratique psychiatrique, nommément organisation et tenue d'ateliers 
d'information concernant la pratique psychiatrique, pratique médicale, nommément organisation et 
tenue d'ateliers d'information concernant la pratique médicale, pratique orthétique, nommément 
organisation et tenue d'ateliers d'information concernant la pratique orthétique, traitements et soins 
chiropratiques, manipulation chiropratiques, perte de poids, suppléments alimentaires, centres de 
gestion de la douleur, écomode, pratique de modes de vie non traditionnels, nommément 
végétarisme, végétalisme, école à la maison, vie en commune, communautés d'intention, 
écovillages, voyages Nouvel Âge, activités de bienfaisance, nommément sensibilisation du public 
à la bienfaisance, élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de 
bienfaisance, organisation d'évènements de divertissement, de concerts, de pièces de théâtre à 
des fins caritatives, services de salon de beauté, services de spa, services d'hébergement 
hôtelier, services de réservation d'hôtels, organisation et tenue de retraites de bien-être pour 
développer et améliorer la spiritualité des gens, information provenant de voyagistes et à leur 
intention au sujet de réservations d'hébergement, billets, information provenant d'agents de 
voyages et à leur intention au sujet de services de guide de voyage, services de réservation de 
billets de voyage et de circuits touristiques, clubs de voyage, services de rencontres, services de 
présentation pour célibataires.
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 Numéro de la demande 1,892,011  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOKAI CARBON CO., LTD
Aoyama Bldg.2-3, Kita-Aoyama 1-chome, 
Minato-ku
Tokyo 107-8636
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOKAI CARBON
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais TOKAI est la suivante : la traduction 
anglaise de « to » est « East » ou « Eastern », et celle de « kai » est « sea ». Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise de « tokai » dans son ensemble est « East sea » ou « Eastern 
sea ». Selon le requérant, il n'existe aucun plan d'eau dont le nom est « Tokai ».

Produits
 Classe 01

(1) Noir de carbone à usage industriel; composés carbonés; carbone en poudre sous forme 
d'élément non métallique; carbone comme additif pour résines; carbone comme additif pour 
élastomères; carbure de silicium; carbures; renforçateurs chimiques pour le caoutchouc; produits 
chimiques industriels, nommément composés carbonés; agents carburants pour l'augmentation de 
la quantité de carbone, nommément copeaux de graphite et poudre de graphite; graphite naturel; 
graphite artificiel à usage industriel; graphite pour électrodes négatives de batteries rechargeables 
au lithium-ion; graphite brut ou mi-ouvré pour la fabrication; graphite pour électrodes négatives de 
batteries rechargeables, graphite pour batteries et graphite pour électrodes; résines artificielles à 
l'état brut à usage industriel; matières plastiques à l'état brut sous toutes leurs formes; composés 
céramiques solides de frittage.

 Classe 02
(2) Noir de carbone utilisé comme pigment; pigments pour la fabrication d'encres de couleur pour 
l'imprimerie; encre d'imprimerie.

 Classe 07
(3) Machines de fabrication de semi-conducteurs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
équipement de traitement de plaquettes de semi-conducteurs ainsi que pièces et accessoires 
connexes; machines de coulée continue ainsi que pièces et accessoires connexes; machines et 
outils de travail des métaux ainsi que pièces et accessoires connexes; élévateurs ainsi que pièces 
et accessoires connexes; moteurs-fusées, non conçus pour les véhicules terrestres, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; appareils de traitement des gaz d'échappement, nommément 
convertisseurs catalytiques pour moteurs à combustion interne ainsi que pièces et accessoires 
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connexes; brosses et balais, à savoir pièces de machine, nommément brosses rotatives pour 
machines, balais de dynamo, balais de carbone électriques pour machines ainsi que pièces et 
accessoires connexes; garnitures de frein pour machines; plaquettes de frein, non conçues pour 
les véhicules, nommément plaquettes de frein pour machines; embrayages, non conçus pour les 
véhicules terrestres, nommément embrayages pour machinerie industrielle; freins pour machines; 
machines de fabrication de piles solaires ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 09
(4) Électrodes en graphite ainsi que pièces et accessoires connexes; électrodes de four électrique 
ainsi que pièces et accessoires connexes; séparateurs de pile à combustible ainsi que pièces et 
accessoires connexes; piles à combustible ainsi que pièces et accessoires connexes; piles 
solaires ainsi que pièces et accessoires connexes; résistances électriques ainsi que pièces et 
accessoires connexes; plaquettes en carbure de silicium; plaquettes de semi-conducteur; fusées-
sondes ainsi que pièces et accessoires connexes; satellites ainsi que pièces et accessoires 
connexes; fours d'expérimentation pour laboratoires ainsi que pièces et accessoires connexes; 
creusets pour utilisation en laboratoire.

 Classe 11
(5) Fours à traitement thermique ainsi que pièces et accessoires connexes, y compris électrodes 
et raccords filetés pour électrodes conçus pour les fours à traitement thermique; réacteurs 
nucléaires ainsi que pièces et accessoires connexes, y compris électrodes et raccords filetés pour 
électrodes conçus pour les réacteurs nucléaires; creusets en graphite pour fondre le métal; fours 
électriques ainsi que pièces et accessoires connexes, y compris électrodes et raccords filetés pour 
électrodes conçus pour les fours électriques; fours industriels ainsi que pièces et accessoires 
connexes, y compris électrodes et raccords filetés pour conçus pour les fours industriels; éléments 
chauffants; incinérateurs à déchets; échangeurs de chaleur, sauf les pièces de machine.

 Classe 12
(6) Mécanismes d'embrayage pour véhicules terrestres; garnitures de frein pour véhicules 
terrestres; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; freins pour véhicules terrestres; éléments 
de machine pour véhicules terrestres; navires ainsi que pièces et accessoires connexes; aéronefs 
ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes; véhicules ferroviaires ainsi que pièces 
constituantes et accessoires connexes; automobiles ainsi que pièces constituantes et accessoires 
connexes; véhicules automobiles à deux roues, nommément motos et pièces constituantes 
connexes; vélos ainsi que pièces et accessoires de vélo.

 Classe 19
(7) Briques réfractaires de carbone; briques réfractaires, autres qu'en métal, pour fours industriels; 
matériaux de carbone résistant à la chaleur pour utilisation comme matériaux de construction; 
matériaux isolants en carbone pour utilisation comme matériaux de construction; verre de 
construction; matériaux réfractaires cuits, autres qu'en métal; brai; minéraux non métalliques pour 
la construction; moules de fonderie, autres qu'en métal; matériaux mi-ouvrés en graphite pour la 
construction; matériaux mi-ouvrés en carbone pour la construction; matériaux mi-ouvrés en 
carbure de silicium pour la construction; matériaux mi-ouvrés non métalliques en matières 
minérales pour la construction.

Revendications
Date de priorité de production: 25 décembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
168691 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,029  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coinsquare Ltd.
590 King St. West
Unit 400
Toronto
ONTARIO
M5V1M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COINSQUARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Plateformes logicielles d'opérations, d'achat, de vente, de virement, de mise à jour, de 
compensation, de stockage, de règlement, de dépôt, de placement et de traitement pour 
monnaies, pièces et jetons numériques, cryptomonnaies et monnaies fiduciaires; plateformes 
logicielles pour la réalisation de transactions financières ainsi que le paiement et les opérations 
visant des biens, y compris des monnaies, des pièces et des jetons numériques, des 
cryptomonnaies et des monnaies fiduciaires.

(2) Applications logicielles mobiles téléchargeables d'opérations, de mise à jour, de compensation, 
de stockage, de règlement, de dépôt, de placement et de traitement pour monnaies pièces et 
jetons numériques, cryptomonnaies et monnaies fiduciaires.

(3) Logiciels et logiciels d'application pour plateformes de chaîne de blocs, nommément logiciels 
pour la réalisation d'opérations et pour la gestion de monnaies, de pièces et de jetons numériques 
et virtuels reposant sur des chaînes de blocs.

Services
Classe 36
(1) Offre de taux de change pour devises, monnaies locales, monnaies électroniques et 
cryptomonnaies; offre de valeurs de conversion et de référence; évaluation de transactions 
financières en devise, en monnaie locale, en monnaie électronique et en cryptomonnaie; offre 
d'information financière en temps réel ou non concernant des devises, des monnaies locales, des 
monnaies électroniques et des cryptomonnaies; établissement de la valeur de monnaies locales et 
de devises relativement à des monnaies électroniques et à des cryptomonnaies, et vice versa; 
services de gestion de cryptomonnaies, en l'occurrence virement de quasi-espèces électroniques, 
nommément pour l'achat et la vente de monnaies, de pièces et de jetons numériques et de 
cryptomonnaies par Internet; services de virement électronique de fonds, nommément services 
d'intermédiation pour l'achat et la vente de monnaies, de pièces et de jetons numériques, de 
cryptomonnaies et de monnaies fiduciaires par Internet; administration financière de portefeuilles, 
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en l'occurrence de portefeuilles de quasi-espèces électroniques qui ont une certaine valeur 
monétaire, nommément de portefeuilles de monnaies, de pièces et de jetons numériques et de 
cryptomonnaies; offre d'information financière dans les domaines des monnaies numériques et 
reposant sur des chaînes de blocs; services d'acquisition, de vente, de virement et d'opérations 
pour monnaies, pièces et jetons numériques, cryptomonnaies et monnaies fiduciaires; services 
d'opérations en ligne sur monnaies, pièces et jetons numériques, cryptomonnaies et monnaies 
fiduciaires; services d'opérations en ligne en temps réel sur monnaies, pièces et jetons 
numériques, cryptomonnaies et monnaies fiduciaires; services d'opérations électroniques mobiles 
sur monnaies, pièces et jetons numériques, cryptomonnaies et monnaies fiduciaires.

(2) Services bancaires d'investissement; placement public et privé de monnaies, de pièces et de 
jetons numériques, de cryptomonnaies; services financiers, nommément recherche, vente et 
opérations visant des monnaies, des pièces et des jetons numériques, des cryptomonnaies et des 
monnaies fiduciaires; vente et conversion de devises; services de recherche en matière de 
placements financiers, analyse financière.

Classe 39
(3) Services de stockage, nommément stockage sur matériel informatique de biens numériques, 
nommément de monnaies, de pièces et de jetons numériques et de cryptomonnaies.

Classe 42
(4) Offre d'une plateforme permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations électroniques et 
financières en monnaie, pièces et jetons numériques, en cryptomonnaie et en monnaie fiduciaire 
sur un réseau informatique par un site Web interactif.

(5) Offre de services d'information et de consultation en ligne dans le domaine des monnaies 
numériques et des monnaies reposant sur des chaînes de blocs par des applications mobiles et 
un site Web; offre d'information, de nouvelles, d'actualités, d'analyses et de commentaires 
concernant les monnaies, les pièces et les jetons numériques, les cryptomonnaies et les monnaies 
fiduciaires, la technologie des chaînes de blocs et l'informatique distribuée par un site Web; 
services de consultation technologique et de soutien technologique dans le domaine des 
opérations effectuées à l'aide de monnaies, de pièces et de jetons numériques, de 
cryptomonnaies et de monnaies fiduciaires, de la technologie des chaînes de blocs et de 
l'informatique distribuée; plateformes-services (PAAS), à savoir plateformes logicielles 
d'opérations et de gestion pour monnaies, pièces et jetons numériques, cryptomonnaies et 
monnaies fiduciaires ainsi que chaînes de blocs; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
d'opérations, de mise à jour, de compensation, de stockage, de règlement, de dépôt, de 
placement et de traitement pour monnaies, pièces et jetons numériques, cryptomonnaies et 
monnaies fiduciaires; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de services 
financiers d'opérations, de mise à jour, de compensation, de stockage, de règlement, de dépôt, de 
placement et de traitement pour monnaies, pièces et jetons numériques, cryptomonnaies et 
monnaies fiduciaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs d'envoyer, de recevoir, de stocker et de protéger des monnaies, des pièces et des 
jetons numériques, des cryptomonnaies et des monnaies fiduciaires; hébergement de sites Web 
sur Internet permettant aux utilisateurs de consulter, d'envoyer, de recevoir, de stocker et de 
gérer, à distance, des monnaies, pièces et jetons numériques, des cryptomonnaies et des 
monnaies fiduciaires.

(6) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'opérations et de gestion pour 
monnaies, pièces et jetons numériques, cryptomonnaies, monnaies fiduciaires et chaînes de 
blocs; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface API) pour l'intégration d'opérations financières à des sites 
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Web et à des applications mobiles; services informatiques, nommément services de fournisseur 
de services applicatifs (FSA) dans le domaine de la gestion d'information pour l'hébergement et la 
maintenance de logiciels d'application d'opérations, de mise à jour, de compensation, de stockage, 
de règlement, de dépôt, de placement et de traitement pour monnaies, pièces et jetons 
numériques, cryptomonnaies et monnaies fiduciaires.

(7) Services de stockage, nommément stockage sur logiciel de biens numériques, nommément de 
monnaies, de pièces et de jetons numériques et de cryptomonnaies; conception et développement 
de logiciels et de matériel informatique dans les domaines des opérations et du stockage visant 
des monnaies, des pièces et des jetons numériques, des cryptomonnaies et des monnaies 
fiduciaires; développement de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels 
pour opérations sur cryptomonnaies et chaînes de blocs.

(8) Services de cryptominage; services informatiques, nommément services communs de 
cryptominage permettant le traitement et la vérification informatiques partagés pour le 
cryptominage; services informatiques, nommément services de minage infonuagique permettant le 
traitement et la vérification informatiques partagés pour le cryptominage; services de centre de 
données informatiques, nommément offre et gestion de matériel informatique et de logiciels 
partagés pour le cryptominage.

(9) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'opérations et de gestion pour 
monnaies, pièces et jetons numériques, cryptomonnaies, monnaies fiduciaires et chaînes de 
blocs; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface API) pour l'intégration d'opérations financières à des sites 
Web et à des applications mobiles.
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 Numéro de la demande 1,892,037  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coinsquare Ltd.
590 King St. West
Unit 400
Toronto
ONTARIO
M5V1M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Plateformes logicielles d'opérations, d'achat, de vente, de virement, de mise à jour, de 
compensation, de stockage, de règlement, de dépôt, de placement et de traitement pour monnaies 
numériques, pièces et jetons numériques, cryptomonnaies et monnaies fiduciaires; plateformes 
logicielles pour faciliter les transactions financières ainsi que le paiement et les opérations visant 
des biens, y compris des monnaies numériques, des pièces et des jetons numériques, des 
cryptomonnaies et des monnaies fiduciaires; applications logicielles mobiles téléchargeables 
d'opérations, de mise à jour, de compensation, de stockage, de règlement, de dépôt, de 
placement et de traitement pour monnaies numériques, pièces et jetons numériques, 
cryptomonnaies et monnaies fiduciaires; logiciels et logiciels d'application pour plateformes de 
chaîne de blocs, nommément logiciels d'opérations et de gestion pour monnaies, pièces et jetons 
numériques et virtuels de chaîne de blocs.

Services
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Classe 36
(1) Offre de taux de change pour devises, monnaies locales, monnaies électroniques et 
cryptomonnaies; offre de valeurs de devises et de valeurs repères; évaluation de transactions 
financières en devise, en monnaie locale, en monnaie électronique et en cryptomonnaie; offre 
d'information financière en temps réel ou non concernant des devises, des monnaies locales, des 
monnaies électroniques et des cryptomonnaies; établissement de la valeur de monnaies locales et 
de devises relativement à des monnaies électroniques et à des cryptomonnaies, et vice versa; 
services de gestion de cryptomonnaies, en l'occurrence virement de quasi-espèces électroniques, 
nommément pour l'achat et la vente de monnaies numériques, de pièces et de jetons numériques 
et de cryptomonnaies par Internet; services de virement électronique de fonds, nommément 
services d'intermédiation pour l'achat et la vente de monnaies numériques, de pièces et de jetons 
numériques, de cryptomonnaies et de monnaies fiduciaires par Internet; administration financière 
de portefeuilles, en l'occurrence de portefeuilles de quasi-espèces électroniques qui ont une 
certaine valeur monétaire, nommément de portefeuilles de monnaies numériques, de pièces et de 
jetons numériques et de cryptomonnaies; offre d'information financière dans les domaines des 
monnaies numériques et des monnaies de chaîne de blocs; services bancaires d'investissement; 
placement public et privé de monnaies numériques, de pièces et de jetons numériques, de 
cryptomonnaies; services financiers, nommément recherche, vente et opérations visant des 
monnaies numériques, des pièces et des jetons numériques, des cryptomonnaies et des 
monnaies fiduciaires; vente et négociation d'opérations de change; services de recherche en 
matière de placements financiers, analyse financière; services d'acquisition, de vente, de virement 
et d'opérations pour monnaies numériques, pièces et jetons numériques, cryptomonnaies et 
monnaies fiduciaires; services d'opérations en ligne sur monnaies numériques, pièces et jetons 
numériques, cryptomonnaies et monnaies fiduciaires; services d'opérations en ligne en temps réel 
sur monnaies numériques, pièces et jetons numériques, cryptomonnaies et monnaies fiduciaires; 
services d'opérations électroniques mobiles sur monnaies numériques, pièces et jetons 
numériques, cryptomonnaies et monnaies fiduciaires.

Classe 39
(2) Services de stockage, nommément stockage sur matériel informatique de biens numériques, 
nommément de monnaies numériques, de pièces et jetons numériques et de cryptomonnaies.

Classe 42
(3) Services de stockage, nommément stockage sur logiciel de biens numériques, nommément de 
monnaies numériques, de pièces et de jetons numériques et de cryptomonnaies; offre d'une 
plateforme permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations électroniques et financières en 
monnaie numérique, en pièces et en jetons numériques, en cryptomonnaie et en monnaie 
fiduciaire sur un réseau informatique par un site Web interactif; offre de services d'information et 
de consultation en ligne dans les domaines des monnaies numériques et des monnaies de chaîne 
de blocs par des applications mobiles et par un site Web; offre d'information, de nouvelles, 
d'actualités, d'analyses et de commentaires concernant les monnaies numériques, les pièces et 
les jetons numériques, les cryptomonnaies et les monnaies fiduciaires, la technologie des chaînes 
de blocs et l'informatique répartie par un site Web; services de consultation technologique et de 
soutien technologique dans le domaine des opérations effectuées à l'aide de monnaies 
numériques, de pièces et de jetons numériques, de cryptomonnaies et de monnaies fiduciaires, de 
la technologie des chaînes de blocs et de l'informatique répartie; plateformes-services (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles d'opérations et de gestion pour monnaies numériques, pièces et 
jetons numériques, cryptomonnaies et monnaies fiduciaires ainsi que chaînes de blocs; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables d'opérations, de mise à jour, de compensation, de stockage, 
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de règlement, de dépôt, de placement et de traitement pour monnaies numériques, pièces et 
jetons numériques, cryptomonnaies et monnaies fiduciaires; services de logiciels-services (SaaS), 
à savoir logiciels de services financiers d'opérations, de mise à jour, de compensation, de 
stockage, de règlement, de dépôt, de placement et de traitement pour monnaies numériques, 
pièces et jetons numériques, cryptomonnaies et monnaies fiduciaires; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'envoyer, de recevoir, de stocker et 
de protéger des monnaies numériques, des pièces et des jetons numériques, des cryptomonnaies 
et des monnaies fiduciaires; hébergement sur Internet de sites Web permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des monnaies numériques, à des pièces et à des jetons numériques, à des 
cryptomonnaies et à des monnaies fiduciaires ainsi que de les envoyer, de les recevoir, de les 
stocker et de les gérer, le tout à distance; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels d'opérations et de gestion pour monnaies numériques, pièces et jetons numériques, 
cryptomonnaies, monnaies fiduciaires et chaînes de blocs; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) 
pour l'intégration d'opérations financières à des sites Web et à des applications mobiles; services 
informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs (FSA) dans le domaine 
de la gestion d'information pour l'hébergement et la maintenance de logiciels d'application 
d'opérations, de mise à jour, de compensation, de stockage, de règlement, de dépôt, de 
placement et de traitement pour monnaies numériques, pièces et jetons numériques, 
cryptomonnaies et monnaies fiduciaires; conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique dans le domaine des opérations et du stockage visant des monnaies numériques, 
des pièces et des jetons numériques, des cryptomonnaies et des monnaies fiduciaires; 
développement de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels pour 
opérations sur cryptomonnaies et chaînes de blocs; services de cryptominage; services 
informatiques, nommément services communs de cryptominage permettant le traitement et la 
vérification informatiques partagés pour le cryptominage; services informatiques, nommément 
services de minage infonuagique permettant le traitement et la vérification informatiques partagés 
pour le cryptominage; services de centre de données informatiques, nommément offre et gestion 
de matériel informatique et de logiciels partagés pour le cryptominage.
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 Numéro de la demande 1,892,329  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FP CANADA
375, University Avenue
Suite 902
Toronto
ONTARIO
M5G2J5

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUEBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément livres, dépliants, bulletins d'information, brochures et 
trousses d'information dans le domaine de la planification financière personnelle.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, dépliants, bulletins d'information, brochures et 
trousses d'information dans le domaine de la planification financière personnelle.

Services
Classe 35
(1) Ordre professionnel qui fait la promotion des connaissances et des compétences pour le public 
dans le domaine de la planification financière personnelle en tenant un rôle de premier plan dans 
l'évolution de la profession de planificateur financier au Canada, nommément élaboration de 
normes professionnelles et agrément de planificateurs financiers; promotion de normes 
professionnelles, éthiques et de compétence en matière de planification financière personnelle 
pour le public par la vérification de la conformité des professionnels de la planification financière 
avec les normes de compétence et de professionnalisme reposant sur des exigences liées à la 
formation, aux examens, à l'expérience et à l'éthique; administration des affaires de programmes 
de formation continue dans le domaine de la planification financière personnelle; administration 
d'un programme d'agrément dans le domaine de la planification financière personnelle.

Classe 36
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(2) Recherche dans les domaines de la planification financière personnelle et de la littératie 
financière; offre de bourses à des étudiants pour leur permettre de poursuivre leurs études dans le 
domaine de la planification financière personnelle; offre d'information dans le domaine de la 
planification financière personnelle par un site Web.

Classe 41
(3) Organisation de conférences, d'ateliers et de cours pour sensibiliser le grand public à la 
littératie financière et pour approfondir ses connaissances à ce sujet; services éducatifs pour les 
professionnels de la planification financière, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de la planification financière personnelle; conception et offre de 
programmes de formation continue dans le domaine de la planification financière personnelle.

Classe 45
(4) Application de normes professionnelles, éthiques et de compétence en matière de planification 
financière personnelle pour le public par la vérification de la conformité des professionnels de la 
planification financière avec les normes de compétence et de professionnalisme reposant sur des 
exigences liées à la formation, aux examens, à l'expérience et à l'éthique; mise en oeuvre d'un 
programme d'agrément dans le domaine de la planification financière personnelle; élaboration de 
normes professionnelles et éthiques visant la planification financière personnelle pour le public; 
offre d'un cadre normalisé, d'un ensemble de lignes directrices ainsi que de règles et d'hypothèses 
générales aux professionnels de la planification financière pour l'élaboration de plans financiers 
personnalisés.
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 Numéro de la demande 1,892,407  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAZER (ASIA-PACIFIC) PTE. LTD.
514 Chai Chee Lane
#07-05, 469029
SINGAPORE

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Téléphones cellulaires mobiles, téléphones numériques, téléphones Internet, téléphones satellites 
mobiles et trousses mains libres, téléphones mobiles, téléphones mobiles pour véhicules, 
téléphones mobiles, téléphones multifonctions, téléphones portatifs, téléphones intelligents, 
téléphones, visiophones, tous les produits susmentionnés étant principalement commercialisés 
pour le jeu et pour les joueurs, et excluant les téléviseurs ainsi que les versions ou itérations 
futures de téléviseurs; appareils de gestion de câbles, nommément adaptateurs de courant, 
connecteurs de câble audio-vidéo, câbles audio-vidéo, câbles de batterie et connecteurs de câble; 
logiciels d'application qui facilitent l'obtention d'une qualité graphique supérieure grâce à 
l'amélioration de la fréquence de rafraîchissement des écrans d'affichage d'ordinateur, des écrans 
d'ordinateur, des écrans d'affichage de téléphone mobile, des écrans à cristaux liquides et des 
écrans à DEL; logiciels d'application, nommément logiciels pour le stockage, la sauvegarde, la 
transmission, le partage et la gestion électroniques d'autres programmes informatiques, 
d'applications de gestion guidée par les données, d'applications Internet mobiles et de solutions de 
gestion de contenu de sites Web; applications qui facilitent l'obtention d'une qualité graphique 
supérieure grâce à l'amélioration de la fréquence de rafraîchissement des écrans d'affichage 
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d'ordinateur, des écrans d'ordinateur, des écrans d'affichage de téléphone mobile, des écrans à 
cristaux liquides et des afficheurs à DEL pour appareils mobiles; brassards avec écrans 
d'affichage d'ordinateur et écrans d'affichage électroluminescents intégrés pour la présentation 
d'information, spécialement conçus pour les appareils électroniques personnels, nommément les 
ordinateurs, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les téléphones intelligents et les 
visiocasques; équipement et appareils audio, nommément écouteurs, casques d'écoute, 
microphones, micros-casques, haut-parleurs; haut-parleurs; batteries, nommément pour 
ordinateurs, appareils de jeux vidéo et blocs d'alimentation, nommément barres d'alimentation 
pour ordinateurs et jeux vidéo; chargeurs de pile et de batterie pour ordinateurs, appareils de jeux 
vidéo, téléphones mobiles, appareils photo et caméras, ordinateurs tablettes, casques d'écoute, 
commandes, microphones, haut-parleurs, souris d'ordinateur, claviers, ordinateurs portatifs; étuis 
conçus pour les téléphones mobiles; étuis pour téléphones intelligents; jeux informatiques et 
vidéo; logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels pour le stockage, la 
sauvegarde, la transmission, le partage et la gestion électroniques d'autres programmes 
informatiques, d'applications de gestion guidée par les données, d'applications Internet mobiles et 
de solutions de gestion de contenu de sites Web; logiciels d'application pour appareils mobiles, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de synchroniser et de gérer d'autres programmes 
informatiques sur de multiples appareils; logiciels d'application qui facilitent l'obtention d'une 
qualité graphique supérieure grâce à l'amélioration de la fréquence de rafraîchissement des 
écrans d'affichage d'ordinateur, des écrans d'ordinateur, des écrans d'affichage de téléphone 
mobile, des écrans à cristaux liquides et des écrans à DEL, pour les téléphones mobiles; sacs à 
ordinateur, pochettes à ordinateur, étuis et housses d'ordinateur; systèmes de contrôles 
informatisés pour systèmes d'éclairage; écrans d'affichage d'ordinateur; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; cartes graphiques pour ordinateurs; matériel informatique; 
matériel informatique pour l'affichage d'appels téléphoniques, de données ainsi que de contenu 
audio et vidéo; matériel informatique pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
modification, la consultation et la réception d'appels téléphoniques, de données ainsi que de 
contenu audio et vidéo; matériel informatique de télécommunication; manches à balai; claviers 
d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris; moniteurs d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images pour 
téléphones mobiles; programmes informatiques pour la gestion de mots de passe et d'information 
d'ouverture de session pour des comptes d'utilisateurs; programmes informatiques pour jouer à 
des jeux informatiques; programmes informatiques pour la conception d'interfaces utilisateurs; 
applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels pour le stockage, la sauvegarde, la 
transmission, le partage et la gestion électroniques d'autres programmes informatiques, 
d'applications de gestion guidée par les données, d'applications Internet mobiles et de solutions de 
gestion de contenu de sites Web; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et 
de programmes d'application dans un environnement de développement commun; pilotes pour 
souris, claviers, manches à balai, commandes, boules de commande, modems, routeurs, 
imprimantes, numériseurs, micros-casques, microphones, haut-parleurs; logiciels pour le suivi et la 
surveillance automatiques de la comparaison et du changement de prix dans le domaine des jeux 
informatiques ainsi qu'outils et accessoires pour jouer à des jeux informatiques; logiciels pour 
assurer la sécurité des paiements par des appareils mobiles ainsi que d'information sur les cartes 
de crédit et de débit; logiciels pour le stockage, la transmission, la vérification et l'authentification 
d'information sur les cartes de crédit et de débit ainsi que sur les opérations et les paiements; 
logiciels pour la synchronisation de périphériques d'ordinateur avec des jeux informatiques, pour 
jouer à des jeux informatiques; logiciels pour repérer l'emplacement d'appareils électroniques 
numériques mobiles; 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; logiciels 
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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 qui facilitent l'obtention d'une qualité graphique supérieure 
grâce à l'amélioration de la fréquence de rafraîchissement des écrans d'affichage d'ordinateur, des 
écrans d'ordinateur, des écrans d'affichage de téléphone mobile, des écrans à cristaux liquides et 
des écrans à DEL; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; 
logiciels pour le téléversement, le téléchargement, le stockage, la sauvegarde, l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la réception, la consultation, la récupération, la gestion, la 
synchronisation et l'examen de textes, de données, nommément d'information et de statistiques 
sur le jeu en ligne ainsi que d'information d'ouverture de session, de courriels, de documents, 
d'images numériques, de photos numériques, de fichiers vidéo et audio, nommément de jeux 
vidéo, de vidéos musicales, de musique, de films, de messages vocaux, de nouvelles et de 
contenu sportif, de contenu multimédia, nommément de jeux informatiques multimédias interactifs 
et de balados de nouvelles multimédias; logiciels pour le traitement de paiements électroniques; 
logiciels pour la transmission, le traitement, la promotion, la vérification et l'authentification 
d'information sur les cartes de crédit et de débit ainsi que d'information sur les transactions et les 
paiements; cartes son d'ordinateur; boules de commande; ordinateurs; applications 
téléchargeables qui facilitent l'obtention d'une qualité graphique supérieure grâce à l'amélioration 
de la fréquence de rafraîchissement des écrans d'affichage d'ordinateur, des écrans d'ordinateur, 
des écrans d'affichage de téléphone mobile, des écrans à cristaux liquides et des écrans à DEL 
pour utilisation avec des appareils mobiles; applications logicielles téléchargeables qui facilitent 
l'obtention d'une qualité graphique supérieure grâce à l'amélioration de la fréquence de 
rafraîchissement des écrans d'affichage d'ordinateur, des écrans d'ordinateur, des écrans 
d'affichage de téléphone mobile, des écrans à cristaux liquides et des écrans à DEL; logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels téléchargeables pour la commande d'éclairage à DEL; 
logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles téléchargeables pour l'installation, la 
configuration et la commande de matériel informatique vestimentaire et de périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément de casques de réalité virtuelle, de bracelets intelligents 
vestimentaires, de montres intelligentes vestimentaires et de visiocasques; logiciels 
téléchargeables, nommément applications mobiles téléchargeables pour l'installation, la 
configuration et la commande de casques de réalité virtuelle et de bracelets intelligents 
vestimentaires qui peuvent être connectés à des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents et des visiocasques par une technologie 
informatique sans fil; images téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles; logiciels téléchargeables pour augmenter la vitesse et la performance de 
jeux informatiques et d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et de téléphones 
intelligents; logiciels téléchargeables permettant aux abonnés d'utiliser des services de 
communication par voix sur IP; écouteurs; commandes électroniques pour lampes à DEL, 
appareils d'éclairage et appareils pour effets d'éclairage à DEL; lunettes et lunettes de soleil; étuis 
pour articles de lunetterie; amplificateurs graphiques; ordinateurs de poche; casques d'écoute; 
micros-casques; micros-casques pour téléphones mobiles; jeux de puces graphiques haute 
définition; dispositifs d'entrée, à savoir matériel de traitement de données pour utilisation avec des 
ordinateurs, nommément souris, claviers, manches à balai, commandes, micros-casques, 
microphones, haut-parleurs, boules de commande, modems, routeurs, imprimantes et 
numériseurs; ordinateurs portatifs; diodes électroluminescentes [DEL] pour l'éclairage de matériel 
informatique, de périphériques d'ordinateur, d'appareils sonores et audio et d'appareils 
électroniques, y compris d'appareils mobiles, pour améliorer la visibilité, l'apparence et la 
fonctionnalité de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur, d'appareils sonores et audio 
et d'appareils électroniques, y compris d'appareils mobiles; afficheurs à diodes 
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électroluminescentes; diodes électroluminescentes (DEL); écrans à cristaux liquides; 
microphones; étuis pour téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; batteries pour 
téléphones mobiles; récepteurs de téléphone mobile; terminaux téléphoniques mobiles; 
ordinateurs mobiles et de poche; détecteurs de mouvement; détecteurs de mouvement pour jeux 
informatiques et vidéo; tapis de souris; casques d'écoute à filtre antibruit; ordinateurs blocs-notes; 
guides d'utilisation emballés et téléchargeables en version électronique vendus comme un tout 
avec des souris d'ordinateur, des tapis de souris, des claviers, des pavés numériques, des 
commandes, des casques d'écoute, des écouteurs, des routeurs, des modems, des haut-parleurs, 
des microphones, des montres intelligentes et des téléphones intelligents; pièces et pièces de 
rechange de souris d'ordinateur, de tapis de souris, de claviers, de pavés numériques, de 
commandes, de casques d'écoute, d'écouteurs, de routeurs, de modems, de haut-parleurs, de 
microphones, de montres intelligentes et de téléphones intelligents; périphériques pour appareils 
mobiles, nommément fiches d'adaptation, cartes Ethernet, câbles audio et vidéo, câbles 
d'ordinateur, câbles électriques, câbles Ethernet, câbles d'alimentation, câbles de batterie, haut-
parleurs, micros-casques et écouteurs; bouchons antipoussière pour téléphones mobiles, 
bouchons pour entrées de câble pour téléphones mobiles; fiches d'adaptation; diodes 
électroluminescentes [DEL] programmables contrôlées par des logiciels; sacs de protection et de 
transport conçus pour contenir et stocker des périphériques d'ordinateur, nommément ce qui suit : 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, montres intelligentes, bracelets intelligents vestimentaires, souris d'ordinateur, tapis de 
souris, claviers, pavés numériques, commandes de jeux vidéo, micros-casques, casques d'écoute, 
écouteurs, routeurs, modems, haut-parleurs, matériel de diffusion, nommément caméras pour la 
diffusion, microphones pour la diffusion, micros-casques pour la diffusion, appareils pour améliorer 
le son pour la diffusion et dispositifs pour améliorer la qualité de la diffusion en continu, 
nommément cartes de capture de jeu qui enregistrent et diffusent en direct et en continu des 
expériences de jeu à partager avec des tiers, microphones, ordinateurs de bureau, écrans 
d'ordinateur et visiocasques; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; piles 
rechargeables de téléphone cellulaire; montres intelligentes qui transmettent des données vers 
des téléphones intelligents; logiciels et applications qui facilitent l'obtention d'une qualité graphique 
supérieure grâce à l'amélioration de la fréquence de rafraîchissement des écrans d'affichage 
d'ordinateur, des écrans d'ordinateur, des écrans d'affichage de téléphone mobile, des écrans à 
cristaux liquides et des écrans à DEL, pour les appareils mobiles; logiciels pour la création et la 
conception d'interface utilisateur graphique; logiciels pour le traitement d'images, d'images 
numériques et de textes; logiciels pour le contrôle et l'amélioration de la qualité sonore 
d'équipement audio, nommément d'écouteurs, de casques d'écoute, de microphones, de micros-
casques, de haut-parleurs d'ordinateur et de caméras Web; pièces de lunettes, nommément 
extrémités de branche décoratives pour articles de lunetterie; lunettes de soleil; ordinateurs 
tablettes; stylets pour écrans tactiles; écrans électroniques tactiles avec des interfaces utilisateur 
graphiques personnalisables, des icônes graphiques et des écrans graphiques interactifs; matériel 
à bus série universel; câbles USB pour téléphones cellulaires; logiciel d'interface utilisateur; jeux 
vidéo pour utilisation avec des consoles de jeu; bracelets intelligents vestimentaires qui peuvent 
être connectés à des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des 
téléphones intelligents; caméras Web; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; sacs, 
pochettes, étuis et housses conçus pour contenir et stocker ce qui suit : ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes, 
bracelets intelligents vestimentaires, souris d'ordinateur, tapis de souris, claviers, pavés 
numériques, commandes de jeux vidéo, micros-casques, casques d'écoute, écouteurs, routeurs, 
modems, haut-parleurs, matériel de diffusion, nommément caméras pour la diffusion, microphones 
pour la diffusion, micros-casques pour la diffusion, appareils pour améliorer le son pour la diffusion 
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et dispositifs pour améliorer la qualité de la diffusion en continu, nommément cartes de capture de 
jeu qui enregistrent et diffusent en direct et en continu des expériences de jeu pour partager avec 
des tiers, microphones, ordinateurs de bureau, écrans d'ordinateur et visiocasques; téléphones 
intelligents sous forme de montre, principalement commercialisés pour le jeu et pour les joueurs, 
sauf les téléviseurs et les versions ou itérations futures de téléviseurs; jeux de réalité augmentée; 
objectifs; supports de caméra; appareils photo et caméras; étuis et sacs pour appareils 
photographiques et cinématographiques; étuis, boîtiers, lentilles, trépieds, filtres et câbles pour 
équipement photographique; matériel informatique pour jouer à des jeux de réalité virtuelle; 
logiciels de courriel et de messagerie; logiciels pour plateformes Web pour la création automatique 
et personnalisée ainsi que la gestion de parties de jeux informatiques entre joueurs aléatoires et 
pour la production de rapports sur des parties de jeux informatiques; logiciels pour des 
expériences de réalité augmentée et de réalité virtuelle à des fins éducatives; logiciels pour la 
commande du fonctionnement de matériel informatique audio et vidéo; logiciels pour la commande 
du fonctionnement de haut-parleurs, de microphones, de micros-casques, d'écouteurs, de 
moniteurs, de téléviseurs et d'écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels pour activer la technologie 
de reconnaissance d'images sur des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des 
téléphones intelligents, ainsi que logiciels pour permettre l'installation et le fonctionnement de la 
technologie de réalité augmentée sur des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des 
téléphones intelligents; logiciels pour faciliter les services de réseautage social par Internet; 
logiciels pour l'hébergement de portails Internet, de bavardoirs et de forums sur Internet; logiciels 
pour le traitement et l'organisation de fichiers audio, nommément de musique, de films, de 
messages vocaux, de nouvelles et de sport; logiciels pour le traitement, l'organisation et la 
visualisation de textes et d'images numériques; logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels pour la diffusion en continu de musique, de films, de nouvelles, de sport et de 
publicités, logiciels pour le traitement de données dans le domaine des jeux informatiques; 
logiciels pour l'accès à Internet et au réseau informatique mondial; logiciels pour l'enregistrement, 
la production, la diffusion et le montage de contenu vidéo et audio vers une caméra virtuelle et à 
partir de celle-CI par des réseaux avec ou sans fil; logiciels pour l'accès Web à des applications et 
à des services par un système d'exploitation ou une interface de portail Web; logiciels pour la 
recherche de données de jeu informatique ainsi que logiciels de réalité augmentée pour jouer à 
des jeux informatiques; logiciels pour l'affichage et le partage de produits et d'articles numériques, 
d'information et de statistiques sur le jeu en ligne ou non disponibles sur des réseaux 
informatiques mondiaux; logiciels de synchronisation de bases de données; appareils photo et 
caméras numériques; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la gestion de bases de 
données, pour le stockage général de données et pour la configuration de matériel informatique; 
logiciels téléchargeables pour la diffusion de vidéos, d'extraits vidéo, de films, d'extraits audio et 
d'enregistrements audio, d'images numériques et de photos de jeux informatiques par Internet et 
le réseau informatique mondial; logiciels téléchargeables pour le téléversement, la publication, le 
partage, le marquage et l'évaluation de jeux informatiques et d'information et de données sur la 
jouabilité de jeux informatiques ainsi que de contenu multimédia, nommément de jeux 
informatiques multimédias interactifs et de balados de nouvelles multimédias dans le domaine des 
jeux informatiques, par Internet et le réseau informatique mondial; fichiers de musique 
téléchargeables, films, sonneries, jeux vidéo, émissions de télévision, balados de nouvelles 
multimédias, balados radio, balados présentant des tournois de sports électroniques et des 
commentaires connexes ainsi que livres audio, tous téléchargeables; fiches électriques étanches à 
la poussière pour prises de téléphone mobile; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels et de messages texte; agendas électroniques; bracelets d'identité à codage électronique; 
cellules galvaniques; logiciels moteurs de jeux pour le développement et l'exploitation de jeux 
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vidéo; logiciels de reconnaissance gestuelle; système mondial de localisation (GPS) constitué 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; trousses 
mains libres pour téléphones mobiles; visiocasques à technologie sans fil; visiocasques de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée; supports conçus pour les téléphones mobiles; logiciels d'accès à 
Internet; claviers pour téléphones mobiles; claviers pour téléphones intelligents; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles; grands écrans ACL; microprocesseurs et microcontrôleurs à intégrer à des 
colliers; logiciels d'application mobiles permettant la superposition de photos, d'images 
numériques, de sons, de vidéos, et de textes générés par les utilisateurs sur des environnements 
réels pour une expérience améliorée dans le monde réel; dragonnes de téléphone mobile; 
assistants numériques personnels; appareils de reconnaissance comprenant des dispositifs de 
balayage, nommément lecteurs de reconnaissance faciale, lecteurs d'empreintes digitales, 
lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes, lecteurs biométriques de la main; logiciels pour la 
création de jeux de réalité augmentée et de réalité virtuelle ainsi que matériel informatique pour 
jouer à des jeux de réalité augmentée et de réalité virtuelle; logiciels pour la création de jeux de 
réalité virtuelle; logiciels pour jouer à des jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels de 
réalité virtuelle pour jouer à des jeux; supports pour téléphones mobiles; supports, housses, étuis, 
gaines, adaptateurs de courant ainsi que télécommandes avec ou sans fil pour souris d'ordinateur, 
tapis de souris, claviers, pavés numériques, commandes, casques d'écoute, écouteurs, routeurs, 
modems, haut-parleurs, microphones, montres intelligentes et téléphones intelligents; trépieds 
pour haut-parleurs et microphones; jeux de réalité virtuelle; périphériques d'ordinateur 
vestimentaires et appareils électroniques mobiles, nommément casques de réalité virtuelle.

Services
Classe 38
(1) Diffusion de musique, de films, de nouvelles, de contenu sportif, d'extraits de jeux 
informatiques et vidéo ainsi que d'émissions de radio, tous par un réseau informatique mondial, 
diffusion en continu de contenu audio par un réseau informatique mondial, notamment de 
musique, de films, de nouvelles, de jeux informatiques et vidéo et de contenu sportif, ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; diffusion de musique, de films, de 
nouvelles, de contenu sportif, d'extraits de jeux informatiques et vidéo, d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision par Internet, par un réseau informatique mondial, par un réseau étendu 
(RE) et par un réseau de téléphonie sans fil, ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; diffusion et transmission d'émissions de radio et de télévision par fibres 
optiques, par satellite et par un réseau informatique mondial, ainsi que services d'information, de 
conseil et de consultation connexes; téléphonie cellulaire ainsi que services d'information, de 
conseil et de consultation connexes; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; services de 
messagerie numérique sans fil ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; services téléphoniques locaux et interurbains, services de téléphonie fixe et mobile 
ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; communication par 
ordinateur et entre ordinateurs, nommément conversations vocales, messages texte et 
vidéoconférence par fibre optique, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; intercommunication informatique, nommément communication par ordinateur et entre 
ordinateurs, nommément conversations vocales, messages texte et vidéoconférence par fibre 
optique, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; services de 
communication par Internet, par fibres optiques, par satellite et par un réseau informatique mondial 
pour la transmission électronique de messages texte, de fichiers de musique, de fichiers vidéo, 
nommément de vidéos musicales, de vidéos de films, de vidéos éducatives, de vidéos 
d'instructions pratiques, de vidéos de jeu et de vidéos d'évaluation de produits, d'images et de la 
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voix, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; services de 
communication, à savoir jumelage d'utilisateurs pour le transfert de musique, d'enregistrements 
vidéo et audio, nommément de vidéos musicales, de vidéos de films, de vidéos éducatives, de 
vidéos d'instructions pratiques, de vidéos de jeu, de vidéos d'évaluation de produits, de nouvelles, 
de contenu sportif, d'émissions de télévision, de jeux informatiques, de jeux vidéo, de tournois de 
jeux, de représentations dramatiques, de prestations de musique, par Internet, par un réseau 
informatique mondial, par un réseau étendu (RE) et par un réseau de téléphonie sans fil, ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; téléphonie cellulaire ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; communication par téléphones 
mobiles ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; transmission de 
messages texte, de fichiers de musique, de fichiers vidéo, nommément de vidéos musicales, de 
vidéos de films, de vidéos éducatives, de vidéos d'instructions pratiques, de vidéos de jeu et de 
vidéos d'évaluation de produits, d'images et de la voix sur des réseaux informatiques mondiaux et 
par Internet, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; transmission 
de photos numériques, de musique numérique, de vidéos et d'autre contenu multimédia, comme 
de la musique, des films, des messages vocaux, textuels et vidéo, des nouvelles et du contenu 
sportif par Internet, par un réseau informatique mondial, par un réseau étendu (RE) et par un 
réseau de téléphonie sans fil, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; exploitation de babillards électroniques contenant de l'information dans les domaines 
de la musique, du sport, des programmes informatiques et vidéo, des ordinateurs et des 
périphériques d'ordinateur et des nouvelles de divertissement, ainsi que services d'information, de 
conseil et de consultation connexes; consultation technique dans le domaine des communications 
électroniques, nommément des services de téléphonie cellulaire et de communication personnelle 
(SCP), ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; services de 
courriel et de messagerie numérique sans fil ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; services de courriel ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; transmission électronique de fichiers vidéo et audio nommément de jeux 
vidéo, de vidéos musicales, de musique, de films, de messages vocaux, de nouvelles et de 
contenu sportif par Internet, par un réseau informatique mondial, par un réseau étendu (RE) et par 
un réseau de téléphonie sans fil, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; transmission électronique de messages texte, de fichiers de musique, de fichiers vidéo, 
nommément de vidéos musicales, de vidéos de films, de vidéos éducatives, de vidéos 
d'instructions pratiques, de vidéos de jeu et de vidéos d'évaluation de produits, d'images et de la 
voix entre des ordinateurs et des serveurs, ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; transmission électronique de messages texte, de fichiers de musique, de 
fichiers vidéo, nommément de vidéos musicales, de vidéos de films, de vidéos éducatives, de 
vidéos d'instructions pratiques, de vidéos de jeu et de vidéos d'évaluation de produits, d'images et 
de la voix par Internet, par un réseau informatique mondial, par un réseau étendu (RE) et par un 
réseau de téléphonie sans fil, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; diffusion électronique de messages texte, de fichiers de musique, de fichiers vidéo, 
nommément de vidéos musicales, de vidéos de films, de vidéos éducatives, de vidéos 
d'instructions pratiques, de vidéos de jeu et de vidéos d'évaluation de produits, d'images et de la 
voix, tous diffusés en continu et téléchargeables, par Internet, par un réseau informatique mondial, 
par un réseau étendu (RE) et par un réseau de téléphonie sans fil, ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; services de collecte et de transmission de 
télécopies, de messages vocaux, textuels et vidéo par Internet, par un réseau informatique 
mondial, par un réseau étendu (RE) et par un réseau de téléphonie sans fil, ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; services de café électronique, à savoir offre 
d'accès multiutilisateur à Internet, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
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connexes; téléphonie mobile ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; services de téléphonie mobile ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; services d'agence de presse par un réseau informatique mondial ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; services de radiomessagerie 
unidirectionnelle et bidirectionnelle ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; offre d'accès à des sites Web de magasin 
en ligne sur Internet ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; offre 
de services de communication par Internet, par fibres optiques, par satellite et par un réseau 
informatique mondial, nommément communications poste à poste par voix sur IP, transmission 
électronique de messages texte, de fichiers de musique, de fichiers vidéo, nommément de vidéos 
musicales, de vidéos de films, de vidéos éducatives, de vidéos d'instructions pratiques, de vidéos 
de jeu et de vidéos d'évaluation de produits, d'images et de la voix ainsi que de fichiers texte 
numériques et de fichiers photo numériques sur des terminaux informatiques, et services de 
messagerie instantanée, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
offre d'accès utilisateur à Internet ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; offre de babillards en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant les jeux informatiques, les films, les nouvelles et le sport, ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; offre d'accès à des bases de 
données et des jeux informatiques, de la musique, des films, des nouvelles et du sport, ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; offre d'accès à des sites Web de 
musique numérique et de MP3 sur Internet ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; offre d'accès utilisateur à un portail Web et de nouvelles ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; offre d'accès utilisateur temporaire à 
Internet pour l'utilisation de logiciels de programmation non téléchargeables ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; offre d'accès utilisateur à Internet 
(fournisseurs de services) ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
offre de services de messagerie numérique sans fil, de services de télécopie sans fil, de services 
de téléphonie sans fil et de services de messagerie vocale électronique sans fil par des réseaux 
de communication électronique, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; offre de connexions de télécommunication et d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux pour la transmission et la réception de musique et de messages vocaux, de photos et 
de films en ligne et par des câbles à fibres optiques et par transmission par satellite, ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; offre d'accès utilisateur et 
d'hyperliens à des bases de données dans les domaines des jeux informatiques, de la musique, 
des films, des nouvelles et du sport, et à Internet, ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; offre de connections à des réseaux informatiques mondiaux ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; location de téléphones, de 
modems, de routeurs, d'ordinateurs, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; offre de temps d'accès à Internet pour l'utilisation de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo, textuel et 
d'autre contenu multimédia, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; diffusion en continu de contenu vidéo par un réseau informatique mondial, notamment 
de films, de nouvelles, de contenu sportif, de musique et de jeux informatiques et vidéo, ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; diffusion en continu de contenu 
vidéo, notamment de films, de nouvelles, de contenu sportif, de musique et de jeux informatiques 
et vidéo par des réseaux informatiques mondiaux, ainsi que services d'information, de conseil et 
de consultation connexes; diffusion en continu et abonnement concernant la diffusion audio, 
notamment de musique, de concerts, et d'émissions de radio par des réseaux informatiques 



  1,892,407 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 478

mondiaux, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; diffusion de 
vidéos préenregistrées contenant de la musique et des films, des émissions de télévision, des 
films cinématographiques, des nouvelles, du contenu sportif, des jeux, des évènements culturels, 
des jeux informatiques, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
radiodiffusion payante, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
services de fournisseur d'accès à Internet ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; communication par téléphone ainsi que services d'information, de conseil 
et de consultation connexes; services de téléscripteur, de télégraphie et de téléphonie ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; transmission de fichiers texte, 
vidéo et audio, nommément de jeux vidéo, de vidéos musicales, de musique, de films, de 
messages vocaux, de nouvelles et de contenu sportif ainsi que de programmes informatiques par 
un réseau informatique mondial, par câbles à fibres optiques, à la radio, par téléimprimeur, par 
téléphone, par téléphone mobile, par courriel, par télécopie, à la télévision, par transmission 
hertzienne, par câbles à fibres optiques et par transmission par satellite, et services d'information, 
de conseil et de consultation connexes; diffusion de vidéos préenregistrées contenant de la 
musique, des émissions de télévision, des films cinématographiques, des nouvelles, du contenu 
sportif, des jeux, des évènements culturels et des jeux informatiques par un réseau informatique 
mondial, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; bavardoirs 
virtuels fonctionnant par texte, conversations vocales et messagerie vocale ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; transmission de musique, d'émissions de 
télévision, de films cinématographiques, de nouvelles, de contenu sportif, d'évènements culturels 
et de jeux informatiques par Internet, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; diffusion sans fil de vidéos préenregistrées contenant de la musique, des émissions de 
télévision, des films cinématographiques, des nouvelles, du contenu sportif, des jeux, des 
évènements culturels et des jeux informatiques par Internet, ainsi que services d'information, de 
conseil et de consultation connexes; services de messagerie numérique sans fil, services de 
radiomessagerie et services de courriel ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; services de téléphonie sans fil ainsi que services d'information, de conseil 
et de consultation connexes.

Classe 42
(2) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'installation, la 
configuration, et le contrôle du matériel informatique et de périphériques d'ordinateur, nommément 
de ce qui suit : ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, montres intelligentes, bracelets intelligents vestimentaires, souris 
d'ordinateur, tapis de souris, claviers, pavés numériques, commandes de jeux vidéo, micros-
casques, casques d'écoute, écouteurs, routeurs, modems, haut-parleurs, matériel de diffusion, 
nommément caméras pour la diffusion, microphones pour la diffusion, micros-casques pour la 
diffusion, appareils pour améliorer le son pour la diffusion et dispositifs pour améliorer la qualité de 
la diffusion en continu, nommément cartes de capture de jeu qui enregistrent et diffusent en direct 
et en continu des expériences de jeu pour partager avec des tiers, microphones, ordinateurs de 
bureau, écrans d'ordinateur et visiocasques; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels de création, de téléchargement, de transmission, de réception, d'édition, 
d'extraction, de codage, de décodage, d'affichage, de stockage et d'organisation de texte, 
d'illustrations, d'images et de publications électroniques; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de programmer de la 
musique, des films, des jeux informatiques et vidéo, des tournois de jeux, du contenu sportif, des 
nouvelles, des émissions de radio et de télévision, ainsi que des logiciels pour lire des 
enregistrements musicaux, des mots, des messages texte, des fichiers de musique, des fichiers 
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vidéo, nommément des vidéos musicales, des vidéos de films, des vidéos éducatives, des vidéos 
d'instructions pratiques, des vidéos de jeu et des vidéos d'évaluation de produits, des photos, des 
conversations vocales, des messages vocaux et des courriers vocaux; fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour 
l'intégration d'opérations financières dans des sites Web et des applications logicielles mobiles; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services de 
consultation en matériel informatique et en logiciels; programmation informatique; services de 
sécurité informatique pour la protection de monnaie virtuelle par des portefeuilles électroniques; 
services de consultation en logiciels; services de diagnostic pour ordinateurs, téléphones mobiles 
et appareils électroniques grand public, nommément pour ce qui suit : ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes, 
bracelets intelligents vestimentaires, souris d'ordinateur, tapis de souris, claviers, pavés 
numériques, commandes de jeux vidéo, micros-casques, casques d'écoute, écouteurs, routeurs, 
modems, haut-parleurs, matériel de diffusion, nommément caméras pour la diffusion, microphones 
pour la diffusion, micros-casques pour la diffusion, appareils pour améliorer le son pour la diffusion 
et dispositifs pour améliorer la qualité de la diffusion en continu, nommément cartes de capture de 
jeu qui enregistrent et diffusent en direct et en continu des expériences de jeu pour partager avec 
des tiers, microphones, ordinateurs de bureau, écrans d'ordinateur et visiocasques; consultation 
concernant la conception et le développement de logiciels multimédias et audiovisuels; 
consultation dans le domaine de la conception de logiciels; services de consultation dans les 
domaines de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique, de 
logiciels et de systèmes de jeu électroniques grand public pour des tiers; services de consultation 
dans les domaines de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et 
de logiciels pour le fonctionnement de systèmes de jeu électroniques grand public pour des tiers; 
création d'un environnement virtuel en ligne, nommément d'un site Web pour des tiers pour le 
commerce de produits et de services; création et maintenance de sites Web; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception et développement d'applications logicielles mobiles; 
conception et développement d'interfaces utilisateurs pour logiciels d'application; conception et 
développement d'interfaces utilisateurs pour dispositifs informatiques pour les jeux informatiques; 
conception et développement d'interfaces utilisateurs pour jouer à des jeux informatiques; 
conception et développement de jeux vidéo et de logiciels de jeu; conception de téléphones 
mobiles; conception de téléphones intelligents et de périphériques pour téléphones intelligents, 
nommément de batteries, de blocs d'alimentation, de câbles, d'écouteurs, d'habillages pour 
téléphones intelligents, d'écrans protecteurs pour téléphones intelligents, et de serre-poignets 
munis de composants électroniques compatibles avec des téléphones intelligents; conception, 
maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception, création, maintenance et 
hébergement de sites Web de vente au détail en ligne et de commerce électronique pour des tiers; 
conception, programmation et maintenance de programmes informatiques (logiciels) pour 
l'authentification des utilisateurs lors de transactions de commerce électronique; conception, 
programmation et maintenance de programmes informatiques pour des transactions de commerce 
électronique; conception, programmation et maintenance de sites Web pour des transactions de 
commerce électronique pour des tiers; développement de solutions d'applications logicielles; 
développement de logiciels; développement, maintenance et mise à jour d'un moteur de recherche 
sur un réseau informatique; stockage électronique de messages texte, de photos, d'images 
numériques, d'enregistrements audio, nommément de musique, de vidéos musicales, de 
messages vocaux, de conversations vocales, de courriers vocaux, de nouvelles, de contenu 
sportif, de représentations dramatiques, de prestations de musique, et de vidéos, nommément de 
vidéos musicales, de vidéos de films, de vidéos éducatives, de vidéos d'instructions pratiques, de 
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vidéos de jeu, de vidéos d'évaluation de produits; stockage électronique de monnaie traditionnelle 
et de monnaie virtuelle par des portefeuilles électroniques; hébergement d'un site Web pour le 
téléversement, le partage, la visualisation et l'affichage de photos, d'images numériques, de films, 
de vidéos, nommément de vidéos musicales, de vidéos de films, de vidéos éducatives, de vidéos 
d'instructions pratiques, de vidéos de jeu et de vidéos d'évaluation de produits, de journaux en 
ligne, nommément de blogues, de jeux informatiques et de musique sur un réseau informatique 
mondial; hébergement de sites Web contenant une base de données interrogeable; information et 
consultation dans le domaine des services informatisés de stockage de données pour l'archivage 
de données électroniques; information et consultation dans le domaine du stockage électronique 
de statistiques de jeu, de textes, d'images, de jeux vidéo, de conversations vocales, de messages 
vocaux, de courriers vocaux, de musique, de vidéos musicales, de vidéos de films, de vidéos 
éducatives, de vidéos d'instructions pratiques, de vidéos de jeu et de vidéos d'évaluation de 
produits; information dans les domaines de la conception et du développement de développement 
de matériel informatique, offerte en ligne à partir d'un réseau informatique mondial et d'Internet; 
services de technologies de l'information (TI), nommément consultation technique dans la 
conception de matériel informatique, de logiciels et de périphériques d'ordinateur; installation, mise 
à jour, maintenance et réparation de logiciels et de logiciels d'application; récupération de données 
de téléphones mobiles; gestion de moteurs de recherche Internet; plateforme-service (PaaS), à 
savoir logiciels pour utilisation dans le domaine des services financiers pour le traitement de 
paiements et de virements électroniques; plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour 
utilisation dans le domaine des services financiers pour permettre les opérations financières 
sécurisées; services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme informatique de 
monétisation de jeux pour l'offre d'une monnaie virtuelle pour les jeux vidéo par les membres 
d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web crypté ainsi 
que d'applications et de logiciels Web permettant aux utilisateurs d'accéder à distance à des 
devises numériques, d'en envoyer, d'en recevoir, d'en transférer, d'en stocker et de les gérer; offre 
de programmes informatiques pour le traitement de transactions de commerce électronique ainsi 
que pour permettre et faciliter ces transactions; offre de moteurs de recherche sur Internet pour les 
transactions de commerce électronique; offre de moteurs de recherche Internet pour obtenir des 
données sur un réseau informatique mondial; offre de services de cartographie et d'information 
connexe au moyen d'ordinateurs, de réseaux de télécommunication, de téléphones mobiles, 
d'appareils de poche d'appareils de navigation sans fil; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
non téléchargeable permettant aux utilisateurs d'envoyer, de recevoir, de transférer, de stocker et 
de protéger des devises numériques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables et de plateformes logicielles pour faciliter, permettre et traiter les paiements 
électroniques, pour traiter les paiements en temps réel, pour traiter les transactions de commerce 
électronique en ligne, pour traiter les transactions financières et pour transmission de photos, de 
textes et d'images; services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception 
dans les domaines de l'horlogerie, du matériel informatique et des logiciels, des systèmes 
informatiques, des jeux informatiques et vidéo, des téléphones mobiles, des vêtements et des 
accessoires munis d'appareils électroniques ainsi que d'appareils de réalité virtuelle et augmentée; 
conception de logiciels pour téléphones intelligents; logiciel-service (SaaS) et plateforme-service 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour permettre et faciliter l'échange et le commerce de 
produits et de services entre utilisateurs d'ordinateur; création de logiciels; conception et 
développement de logiciels; consultation technique dans les domaines des ordinateurs, des 
téléphones mobiles et des appareils électroniques grand public, nommément de ce qui suit : 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, montres intelligentes, bracelets intelligents vestimentaires, souris d'ordinateur, tapis de 
souris, claviers, pavés numériques, commandes de jeux vidéo, micros-casques, casques d'écoute, 
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écouteurs, routeurs, modems, haut-parleurs, matériel de diffusion, nommément caméras pour la 
diffusion, microphones pour la diffusion, micros-casques pour la diffusion, appareils pour améliorer 
le son pour la diffusion et dispositifs pour améliorer la qualité de la diffusion en continu, 
nommément cartes de capture de jeu qui enregistrent et diffusent en direct et en continu des 
expériences de jeu pour partager avec des tiers, microphones, ordinateurs de bureau, écrans 
d'ordinateur et visiocasques; services de soutien technique et de consultation pour le 
développement de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; services de 
soutien technique, à savoir programmation informatique ainsi qu'installation, réparation et 
maintenance de logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage de matériel 
informatique, de périphérique d'ordinateur, de logiciels, de matériel pour téléphones mobiles, de 
logiciels d'application et d'appareils électroniques grand public, nommément de ce qui suit : 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, montres intelligentes, bracelets intelligents vestimentaires, souris d'ordinateur, tapis de 
souris, claviers, pavés numériques, commandes de jeux vidéo, micros-casques, casques d'écoute, 
écouteurs, routeurs, modems, haut-parleurs, matériel de diffusion, nommément caméras pour la 
diffusion, microphones pour la diffusion, micros-casques pour la diffusion, appareils pour améliorer 
le son pour la diffusion et dispositifs pour améliorer la qualité de la diffusion en continu, 
nommément cartes de capture de jeu qui enregistrent et diffusent en direct et en continu des 
expériences de jeu pour partager avec des tiers, microphones, ordinateurs de bureau, écrans 
d'ordinateur et visiocasques; mise à jour de logiciels pour téléphones intelligents; services de 
consultation en informatique et de soutien technique pour la numérisation de documents sur des 
disques informatiques ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
services de reprise en cas de sinistre informatique ainsi que services d'information, de conseil et 
de consultation connexes; services informatiques, nommément création, organisation et gestion 
de sites Web pour des tiers dans les domaines des médias numériques, de la technologie 
interactive, des appareils électroniques grand public, des jeux et de la réalité virtuelle, ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; services informatiques, 
nommément conception et développement de logiciels de jeux et de matériel informatique de 
réalité augmentée et de réalité virtuelle pour des tiers ainsi que services d'information, de conseil 
et de consultation connexes; partage de temps sur ordinateurs, ainsi que services d'information, 
de conseil et de consultation connexes; services de partage de temps d'ordinateur ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; services de migration de données 
ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique pour applications de télécommunication et 
de voix sur IP, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; conception 
graphique pour la compilation de pages Web sur Internet ainsi que services d'information, de 
conseil et de consultation connexes; hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers 
ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; hébergement d'un site 
Web de réseautage social, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; hébergement de sites Web de tiers ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; offre d'une interface en ligne et d'un réseau intégrant une technologie 
permettant aux participants pour de solliciter, de recueillir, de modifier, de stocker, d'organiser, de 
transmettre et de gérer l'information d'ouverture de session des utilisateurs, ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; offre d'information dans le domaine du 
développement de logiciels et de matériel informatique pour utilisation avec des applications de 
réalité augmentée et de réalité virtuelle au moyen d'un site Web, ainsi que services d'information, 
de conseil et de consultation connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux abonnés d'utiliser des services de communication par voix sur IP, 
ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; offre d'applications de 
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jeux Web de tiers et pour des tiers ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; location de matériel informatique, de logiciels et de périphériques d'ordinateur ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; services d'analyse et de recherche 
technologiques dans les domaines des appareils électroniques grand public, nommément de ce 
qui suit : ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, montres intelligentes, bracelets intelligents vestimentaires, souris d'ordinateur, tapis de 
souris, claviers, pavés numériques, commandes de jeux vidéo, micros-casques, casques d'écoute, 
écouteurs, routeurs, modems, haut-parleurs, matériel de diffusion, nommément caméras pour la 
diffusion, microphones pour la diffusion, micros-casques pour la diffusion, appareils pour améliorer 
le son pour la diffusion et dispositifs pour améliorer la qualité de la diffusion en continu, 
nommément cartes de capture de jeu qui enregistrent et diffusent en direct et en continu des 
expériences de jeu pour partager avec des tiers, microphones, ordinateurs de bureau, écrans 
d'ordinateur et visiocasques, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; déverrouillage de téléphones mobiles ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201719679T en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOR GAMERS. BY GAMERS.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Téléphones cellulaires mobiles, téléphones numériques, téléphones Internet, téléphones satellites 
mobiles et trousses mains libres, téléphones mobiles, téléphones mobiles pour véhicules, 
téléphones mobiles, téléphones multifonctions, téléphones portatifs, téléphones intelligents, 
téléphones, visiophones, tous les produits susmentionnés étant principalement commercialisés 
pour le jeu et pour les joueurs, et excluant les téléviseurs ainsi que les versions ou itérations 
futures de téléviseurs; appareils de gestion de câbles, nommément adaptateurs de courant, 
connecteurs de câble audio-vidéo, câbles audio-vidéo, câbles de batterie et connecteurs de câble; 
logiciels d'application qui facilitent l'obtention d'une qualité graphique supérieure grâce à 
l'amélioration de la fréquence de rafraîchissement des écrans d'affichage d'ordinateur, des écrans 
d'ordinateur, des écrans d'affichage de téléphone mobile, des écrans à cristaux liquides et des 
écrans à DEL; logiciels d'application, nommément logiciels pour le stockage, la sauvegarde, la 
transmission, le partage et la gestion électroniques d'autres programmes informatiques, 
d'applications de gestion guidée par les données, d'applications Internet mobiles et de solutions de 
gestion de contenu de sites Web; applications qui facilitent l'obtention d'une qualité graphique 
supérieure grâce à l'amélioration de la fréquence de rafraîchissement des écrans d'affichage 
d'ordinateur, des écrans d'ordinateur, des écrans d'affichage de téléphone mobile, des écrans à 
cristaux liquides et des afficheurs à DEL pour appareils mobiles; brassards avec écrans 
d'affichage d'ordinateur et écrans d'affichage électroluminescents intégrés pour la présentation 
d'information, spécialement conçus pour les appareils électroniques personnels, nommément les 
ordinateurs, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les téléphones intelligents et les 
visiocasques; équipement et appareils audio, nommément écouteurs, casques d'écoute, 
microphones, micros-casques, haut-parleurs; haut-parleurs; batteries, nommément pour 
ordinateurs, appareils de jeux vidéo et blocs d'alimentation, nommément barres d'alimentation 
pour ordinateurs et jeux vidéo; chargeurs de pile et de batterie pour ordinateurs, appareils de jeux 
vidéo, téléphones mobiles, appareils photo et caméras, ordinateurs tablettes, casques d'écoute, 
commandes, microphones, haut-parleurs, souris d'ordinateur, claviers, ordinateurs portatifs; étuis 
conçus pour les téléphones mobiles; étuis pour téléphones intelligents; jeux informatiques et 
vidéo; logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels pour le stockage, la 
sauvegarde, la transmission, le partage et la gestion électroniques d'autres programmes 
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informatiques, d'applications de gestion guidée par les données, d'applications Internet mobiles et 
de solutions de gestion de contenu de sites Web; logiciels d'application pour appareils mobiles, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de synchroniser et de gérer d'autres programmes 
informatiques sur de multiples appareils; logiciels d'application qui facilitent l'obtention d'une 
qualité graphique supérieure grâce à l'amélioration de la fréquence de rafraîchissement des 
écrans d'affichage d'ordinateur, des écrans d'ordinateur, des écrans d'affichage de téléphone 
mobile, des écrans à cristaux liquides et des écrans à DEL, pour les téléphones mobiles; sacs à 
ordinateur, pochettes à ordinateur, étuis et housses d'ordinateur; systèmes de contrôles 
informatisés pour systèmes d'éclairage; écrans d'affichage d'ordinateur; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; cartes graphiques pour ordinateurs; matériel informatique; 
matériel informatique pour l'affichage d'appels téléphoniques, de données ainsi que de contenu 
audio et vidéo; matériel informatique pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
modification, la consultation et la réception d'appels téléphoniques, de données ainsi que de 
contenu audio et vidéo; matériel informatique de télécommunication; manches à balai; claviers 
d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris; moniteurs d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images pour 
téléphones mobiles; programmes informatiques pour la gestion de mots de passe et d'information 
d'ouverture de session pour des comptes d'utilisateurs; programmes informatiques pour jouer à 
des jeux informatiques; programmes informatiques pour la conception d'interfaces utilisateurs; 
applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels pour le stockage, la sauvegarde, la 
transmission, le partage et la gestion électroniques d'autres programmes informatiques, 
d'applications de gestion guidée par les données, d'applications Internet mobiles et de solutions de 
gestion de contenu de sites Web; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et 
de programmes d'application dans un environnement de développement commun; pilotes pour 
souris, claviers, manches à balai, commandes, boules de commande, modems, routeurs, 
imprimantes, numériseurs, micros-casques, microphones, haut-parleurs; logiciels pour le suivi et la 
surveillance automatiques de la comparaison et du changement de prix dans le domaine des jeux 
informatiques ainsi qu'outils et accessoires pour jouer à des jeux informatiques; logiciels pour 
assurer la sécurité des paiements par des appareils mobiles ainsi que d'information sur les cartes 
de crédit et de débit; logiciels pour le stockage, la transmission, la vérification et l'authentification 
d'information sur les cartes de crédit et de débit ainsi que sur les opérations et les paiements; 
logiciels pour la synchronisation de périphériques d'ordinateur avec des jeux informatiques, pour 
jouer à des jeux informatiques; logiciels pour repérer l'emplacement d'appareils électroniques 
numériques mobiles; 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; 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 qui facilitent l'obtention d'une qualité graphique supérieure 
grâce à l'amélioration de la fréquence de rafraîchissement des écrans d'affichage d'ordinateur, des 
écrans d'ordinateur, des écrans d'affichage de téléphone mobile, des écrans à cristaux liquides et 
des écrans à DEL; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; 
logiciels pour le téléversement, le téléchargement, le stockage, la sauvegarde, l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la réception, la consultation, la récupération, la gestion, la 
synchronisation et l'examen de textes, de données, nommément d'information et de statistiques 
sur le jeu en ligne ainsi que d'information d'ouverture de session, de courriels, de documents, 
d'images numériques, de photos numériques, de fichiers vidéo et audio, nommément de jeux 
vidéo, de vidéos musicales, de musique, de films, de messages vocaux, de nouvelles et de 
contenu sportif, de contenu multimédia, nommément de jeux informatiques multimédias interactifs 
et de balados de nouvelles multimédias; logiciels pour le traitement de paiements électroniques; 
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logiciels pour la transmission, le traitement, la promotion, la vérification et l'authentification 
d'information sur les cartes de crédit et de débit ainsi que d'information sur les transactions et les 
paiements; cartes son d'ordinateur; boules de commande; ordinateurs; applications 
téléchargeables qui facilitent l'obtention d'une qualité graphique supérieure grâce à l'amélioration 
de la fréquence de rafraîchissement des écrans d'affichage d'ordinateur, des écrans d'ordinateur, 
des écrans d'affichage de téléphone mobile, des écrans à cristaux liquides et des écrans à DEL 
pour utilisation avec des appareils mobiles; applications logicielles téléchargeables qui facilitent 
l'obtention d'une qualité graphique supérieure grâce à l'amélioration de la fréquence de 
rafraîchissement des écrans d'affichage d'ordinateur, des écrans d'ordinateur, des écrans 
d'affichage de téléphone mobile, des écrans à cristaux liquides et des écrans à DEL; logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels téléchargeables pour la commande d'éclairage à DEL; 
logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles téléchargeables pour l'installation, la 
configuration et la commande de matériel informatique vestimentaire et de périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément de casques de réalité virtuelle, de bracelets intelligents 
vestimentaires, de montres intelligentes vestimentaires et de visiocasques; logiciels 
téléchargeables, nommément applications mobiles téléchargeables pour l'installation, la 
configuration et la commande de casques de réalité virtuelle et de bracelets intelligents 
vestimentaires qui peuvent être connectés à des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents et des visiocasques par une technologie 
informatique sans fil; images téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles; logiciels téléchargeables pour augmenter la vitesse et la performance de 
jeux informatiques et d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et de téléphones 
intelligents; logiciels téléchargeables permettant aux abonnés d'utiliser des services de 
communication par voix sur IP; écouteurs; commandes électroniques pour lampes à DEL, 
appareils d'éclairage et appareils pour effets d'éclairage à DEL; lunettes et lunettes de soleil; étuis 
pour articles de lunetterie; amplificateurs graphiques; ordinateurs de poche; casques d'écoute; 
micros-casques; micros-casques pour téléphones mobiles; jeux de puces graphiques haute 
définition; dispositifs d'entrée, à savoir matériel de traitement de données pour utilisation avec des 
ordinateurs, nommément souris, claviers, manches à balai, commandes, micros-casques, 
microphones, haut-parleurs, boules de commande, modems, routeurs, imprimantes et 
numériseurs; ordinateurs portatifs; diodes électroluminescentes [DEL] pour l'éclairage de matériel 
informatique, de périphériques d'ordinateur, d'appareils sonores et audio et d'appareils 
électroniques, y compris d'appareils mobiles, pour améliorer la visibilité, l'apparence et la 
fonctionnalité de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur, d'appareils sonores et audio 
et d'appareils électroniques, y compris d'appareils mobiles; afficheurs à diodes 
électroluminescentes; diodes électroluminescentes (DEL); écrans à cristaux liquides; 
microphones; étuis pour téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; batteries pour 
téléphones mobiles; récepteurs de téléphone mobile; terminaux téléphoniques mobiles; 
ordinateurs mobiles et de poche; détecteurs de mouvement; détecteurs de mouvement pour jeux 
informatiques et vidéo; tapis de souris; casques d'écoute à filtre antibruit; ordinateurs blocs-notes; 
guides d'utilisation emballés et téléchargeables en version électronique vendus comme un tout 
avec des souris d'ordinateur, des tapis de souris, des claviers, des pavés numériques, des 
commandes, des casques d'écoute, des écouteurs, des routeurs, des modems, des haut-parleurs, 
des microphones, des montres intelligentes et des téléphones intelligents; pièces et pièces de 
rechange de souris d'ordinateur, de tapis de souris, de claviers, de pavés numériques, de 
commandes, de casques d'écoute, d'écouteurs, de routeurs, de modems, de haut-parleurs, de 
microphones, de montres intelligentes et de téléphones intelligents; périphériques pour appareils 
mobiles, nommément fiches d'adaptation, cartes Ethernet, câbles audio et vidéo, câbles 
d'ordinateur, câbles électriques, câbles Ethernet, câbles d'alimentation, câbles de batterie, haut-
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parleurs, micros-casques et écouteurs; bouchons antipoussière pour téléphones mobiles, 
bouchons pour entrées de câble pour téléphones mobiles; fiches d'adaptation; diodes 
électroluminescentes [DEL] programmables contrôlées par des logiciels; sacs de protection et de 
transport conçus pour contenir et stocker des périphériques d'ordinateur, nommément ce qui suit : 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, montres intelligentes, bracelets intelligents vestimentaires, souris d'ordinateur, tapis de 
souris, claviers, pavés numériques, commandes de jeux vidéo, micros-casques, casques d'écoute, 
écouteurs, routeurs, modems, haut-parleurs, matériel de diffusion, nommément caméras pour la 
diffusion, microphones pour la diffusion, micros-casques pour la diffusion, appareils pour améliorer 
le son pour la diffusion et dispositifs pour améliorer la qualité de la diffusion en continu, 
nommément cartes de capture de jeu qui enregistrent et diffusent en direct et en continu des 
expériences de jeu à partager avec des tiers, microphones, ordinateurs de bureau, écrans 
d'ordinateur et visiocasques; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; piles 
rechargeables de téléphone cellulaire; montres intelligentes qui transmettent des données vers 
des téléphones intelligents; logiciels et applications qui facilitent l'obtention d'une qualité graphique 
supérieure grâce à l'amélioration de la fréquence de rafraîchissement des écrans d'affichage 
d'ordinateur, des écrans d'ordinateur, des écrans d'affichage de téléphone mobile, des écrans à 
cristaux liquides et des écrans à DEL, pour les appareils mobiles; logiciels pour la création et la 
conception d'interface utilisateur graphique; logiciels pour le traitement d'images, d'images 
numériques et de textes; logiciels pour le contrôle et l'amélioration de la qualité sonore 
d'équipement audio, nommément d'écouteurs, de casques d'écoute, de microphones, de micros-
casques, de haut-parleurs d'ordinateur et de caméras Web; pièces de lunettes, nommément 
extrémités de branche décoratives pour articles de lunetterie; lunettes de soleil; ordinateurs 
tablettes; stylets pour écrans tactiles; écrans électroniques tactiles avec des interfaces utilisateur 
graphiques personnalisables, des icônes graphiques et des écrans graphiques interactifs; matériel 
à bus série universel; câbles USB pour téléphones cellulaires; logiciel d'interface utilisateur; jeux 
vidéo pour utilisation avec des consoles de jeu; bracelets intelligents vestimentaires qui peuvent 
être connectés à des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des 
téléphones intelligents; caméras Web; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; sacs, 
pochettes, étuis et housses conçus pour contenir et stocker ce qui suit : ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes, 
bracelets intelligents vestimentaires, souris d'ordinateur, tapis de souris, claviers, pavés 
numériques, commandes de jeux vidéo, micros-casques, casques d'écoute, écouteurs, routeurs, 
modems, haut-parleurs, matériel de diffusion, nommément caméras pour la diffusion, microphones 
pour la diffusion, micros-casques pour la diffusion, appareils pour améliorer le son pour la diffusion 
et dispositifs pour améliorer la qualité de la diffusion en continu, nommément cartes de capture de 
jeu qui enregistrent et diffusent en direct et en continu des expériences de jeu pour partager avec 
des tiers, microphones, ordinateurs de bureau, écrans d'ordinateur et visiocasques; téléphones 
intelligents sous forme de montre, principalement commercialisés pour le jeu et pour les joueurs, 
sauf les téléviseurs et les versions ou itérations futures de téléviseurs; jeux de réalité augmentée; 
objectifs; supports de caméra; appareils photo et caméras; étuis et sacs pour appareils 
photographiques et cinématographiques; étuis, boîtiers, lentilles, trépieds, filtres et câbles pour 
équipement photographique; matériel informatique pour jouer à des jeux de réalité virtuelle; 
logiciels de courriel et de messagerie; logiciels pour plateformes Web pour la création automatique 
et personnalisée ainsi que la gestion de parties de jeux informatiques entre joueurs aléatoires et 
pour la production de rapports sur des parties de jeux informatiques; logiciels pour des 
expériences de réalité augmentée et de réalité virtuelle à des fins éducatives; logiciels pour la 
commande du fonctionnement de matériel informatique audio et vidéo; logiciels pour la commande 
du fonctionnement de haut-parleurs, de microphones, de micros-casques, d'écouteurs, de 
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moniteurs, de téléviseurs et d'écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels pour activer la technologie 
de reconnaissance d'images sur des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des 
téléphones intelligents, ainsi que logiciels pour permettre l'installation et le fonctionnement de la 
technologie de réalité augmentée sur des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des 
téléphones intelligents; logiciels pour faciliter les services de réseautage social par Internet; 
logiciels pour l'hébergement de portails Internet, de bavardoirs et de forums sur Internet; logiciels 
pour le traitement et l'organisation de fichiers audio, nommément de musique, de films, de 
messages vocaux, de nouvelles et de sport; logiciels pour le traitement, l'organisation et la 
visualisation de textes et d'images numériques; logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels pour la diffusion en continu de musique, de films, de nouvelles, de sport et de 
publicités, logiciels pour le traitement de données dans le domaine des jeux informatiques; 
logiciels pour l'accès à Internet et au réseau informatique mondial; logiciels pour l'enregistrement, 
la production, la diffusion et le montage de contenu vidéo et audio vers une caméra virtuelle et à 
partir de celle-CI par des réseaux avec ou sans fil; logiciels pour l'accès Web à des applications et 
à des services par un système d'exploitation ou une interface de portail Web; logiciels pour la 
recherche de données de jeu informatique ainsi que logiciels de réalité augmentée pour jouer à 
des jeux informatiques; logiciels pour l'affichage et le partage de produits et d'articles numériques, 
d'information et de statistiques sur le jeu en ligne ou non disponibles sur des réseaux 
informatiques mondiaux; logiciels de synchronisation de bases de données; appareils photo et 
caméras numériques; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la gestion de bases de 
données, pour le stockage général de données et pour la configuration de matériel informatique; 
logiciels téléchargeables pour la diffusion de vidéos, d'extraits vidéo, de films, d'extraits audio et 
d'enregistrements audio, d'images numériques et de photos de jeux informatiques par Internet et 
le réseau informatique mondial; logiciels téléchargeables pour le téléversement, la publication, le 
partage, le marquage et l'évaluation de jeux informatiques et d'information et de données sur la 
jouabilité de jeux informatiques ainsi que de contenu multimédia, nommément de jeux 
informatiques multimédias interactifs et de balados de nouvelles multimédias dans le domaine des 
jeux informatiques, par Internet et le réseau informatique mondial; fichiers de musique 
téléchargeables, films, sonneries, jeux vidéo, émissions de télévision, balados de nouvelles 
multimédias, balados radio, balados présentant des tournois de sports électroniques et des 
commentaires connexes ainsi que livres audio, tous téléchargeables; fiches électriques étanches à 
la poussière pour prises de téléphone mobile; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels et de messages texte; agendas électroniques; bracelets d'identité à codage électronique; 
cellules galvaniques; logiciels moteurs de jeux pour le développement et l'exploitation de jeux 
vidéo; logiciels de reconnaissance gestuelle; système mondial de localisation (GPS) constitué 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; trousses 
mains libres pour téléphones mobiles; visiocasques à technologie sans fil; visiocasques de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée; supports conçus pour les téléphones mobiles; logiciels d'accès à 
Internet; claviers pour téléphones mobiles; claviers pour téléphones intelligents; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles; grands écrans ACL; microprocesseurs et microcontrôleurs à intégrer à des 
colliers; logiciels d'application mobiles permettant la superposition de photos, d'images 
numériques, de sons, de vidéos, et de textes générés par les utilisateurs sur des environnements 
réels pour une expérience améliorée dans le monde réel; dragonnes de téléphone mobile; 
assistants numériques personnels; appareils de reconnaissance comprenant des dispositifs de 
balayage, nommément lecteurs de reconnaissance faciale, lecteurs d'empreintes digitales, 
lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes, lecteurs biométriques de la main; logiciels pour la 
création de jeux de réalité augmentée et de réalité virtuelle ainsi que matériel informatique pour 
jouer à des jeux de réalité augmentée et de réalité virtuelle; logiciels pour la création de jeux de 



  1,892,413 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 488

réalité virtuelle; logiciels pour jouer à des jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels de 
réalité virtuelle pour jouer à des jeux; supports pour téléphones mobiles; supports, housses, étuis, 
gaines, adaptateurs de courant ainsi que télécommandes avec ou sans fil pour souris d'ordinateur, 
tapis de souris, claviers, pavés numériques, commandes, casques d'écoute, écouteurs, routeurs, 
modems, haut-parleurs, microphones, montres intelligentes et téléphones intelligents; trépieds 
pour haut-parleurs et microphones; jeux de réalité virtuelle; périphériques d'ordinateur 
vestimentaires et appareils électroniques mobiles, nommément casques de réalité virtuelle.

Services
Classe 38
(1) Diffusion de musique, de films, de nouvelles, de contenu sportif, d'extraits de jeux 
informatiques et vidéo ainsi que d'émissions de radio, tous par un réseau informatique mondial, 
diffusion en continu de contenu audio par un réseau informatique mondial, notamment de 
musique, de films, de nouvelles, de jeux informatiques et vidéo et de contenu sportif, ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; diffusion de musique, de films, de 
nouvelles, de contenu sportif, d'extraits de jeux informatiques et vidéo, d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision par Internet, par un réseau informatique mondial, par un réseau étendu 
(RE) et par un réseau de téléphonie sans fil, ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; diffusion et transmission d'émissions de radio et de télévision par fibres 
optiques, par satellite et par un réseau informatique mondial, ainsi que services d'information, de 
conseil et de consultation connexes; téléphonie cellulaire ainsi que services d'information, de 
conseil et de consultation connexes; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; services de 
messagerie numérique sans fil ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; services téléphoniques locaux et interurbains, services de téléphonie fixe et mobile 
ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; communication par 
ordinateur et entre ordinateurs, nommément conversations vocales, messages texte et 
vidéoconférence par fibre optique, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; intercommunication informatique, nommément communication par ordinateur et entre 
ordinateurs, nommément conversations vocales, messages texte et vidéoconférence par fibre 
optique, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; services de 
communication par Internet, par fibres optiques, par satellite et par un réseau informatique mondial 
pour la transmission électronique de messages texte, de fichiers de musique, de fichiers vidéo, 
nommément de vidéos musicales, de vidéos de films, de vidéos éducatives, de vidéos 
d'instructions pratiques, de vidéos de jeu et de vidéos d'évaluation de produits, d'images et de la 
voix, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; services de 
communication, à savoir jumelage d'utilisateurs pour le transfert de musique, d'enregistrements 
vidéo et audio, nommément de vidéos musicales, de vidéos de films, de vidéos éducatives, de 
vidéos d'instructions pratiques, de vidéos de jeu, de vidéos d'évaluation de produits, de nouvelles, 
de contenu sportif, d'émissions de télévision, de jeux informatiques, de jeux vidéo, de tournois de 
jeux, de représentations dramatiques, de prestations de musique, par Internet, par un réseau 
informatique mondial, par un réseau étendu (RE) et par un réseau de téléphonie sans fil, ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; téléphonie cellulaire ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; communication par téléphones 
mobiles ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; transmission de 
messages texte, de fichiers de musique, de fichiers vidéo, nommément de vidéos musicales, de 
vidéos de films, de vidéos éducatives, de vidéos d'instructions pratiques, de vidéos de jeu et de 
vidéos d'évaluation de produits, d'images et de la voix sur des réseaux informatiques mondiaux et 
par Internet, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; transmission 
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de photos numériques, de musique numérique, de vidéos et d'autre contenu multimédia, comme 
de la musique, des films, des messages vocaux, textuels et vidéo, des nouvelles et du contenu 
sportif par Internet, par un réseau informatique mondial, par un réseau étendu (RE) et par un 
réseau de téléphonie sans fil, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; exploitation de babillards électroniques contenant de l'information dans les domaines 
de la musique, du sport, des programmes informatiques et vidéo, des ordinateurs et des 
périphériques d'ordinateur et des nouvelles de divertissement, ainsi que services d'information, de 
conseil et de consultation connexes; consultation technique dans le domaine des communications 
électroniques, nommément des services de téléphonie cellulaire et de communication personnelle 
(SCP), ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; services de 
courriel et de messagerie numérique sans fil ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; services de courriel ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; transmission électronique de fichiers vidéo et audio nommément de jeux 
vidéo, de vidéos musicales, de musique, de films, de messages vocaux, de nouvelles et de 
contenu sportif par Internet, par un réseau informatique mondial, par un réseau étendu (RE) et par 
un réseau de téléphonie sans fil, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; transmission électronique de messages texte, de fichiers de musique, de fichiers vidéo, 
nommément de vidéos musicales, de vidéos de films, de vidéos éducatives, de vidéos 
d'instructions pratiques, de vidéos de jeu et de vidéos d'évaluation de produits, d'images et de la 
voix entre des ordinateurs et des serveurs, ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; transmission électronique de messages texte, de fichiers de musique, de 
fichiers vidéo, nommément de vidéos musicales, de vidéos de films, de vidéos éducatives, de 
vidéos d'instructions pratiques, de vidéos de jeu et de vidéos d'évaluation de produits, d'images et 
de la voix par Internet, par un réseau informatique mondial, par un réseau étendu (RE) et par un 
réseau de téléphonie sans fil, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; diffusion électronique de messages texte, de fichiers de musique, de fichiers vidéo, 
nommément de vidéos musicales, de vidéos de films, de vidéos éducatives, de vidéos 
d'instructions pratiques, de vidéos de jeu et de vidéos d'évaluation de produits, d'images et de la 
voix, tous diffusés en continu et téléchargeables, par Internet, par un réseau informatique mondial, 
par un réseau étendu (RE) et par un réseau de téléphonie sans fil, ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; services de collecte et de transmission de 
télécopies, de messages vocaux, textuels et vidéo par Internet, par un réseau informatique 
mondial, par un réseau étendu (RE) et par un réseau de téléphonie sans fil, ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; services de café électronique, à savoir offre 
d'accès multiutilisateur à Internet, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; téléphonie mobile ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; services de téléphonie mobile ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; services d'agence de presse par un réseau informatique mondial ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; services de radiomessagerie 
unidirectionnelle et bidirectionnelle ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; offre d'accès à des sites Web de magasin 
en ligne sur Internet ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; offre 
de services de communication par Internet, par fibres optiques, par satellite et par un réseau 
informatique mondial, nommément communications poste à poste par voix sur IP, transmission 
électronique de messages texte, de fichiers de musique, de fichiers vidéo, nommément de vidéos 
musicales, de vidéos de films, de vidéos éducatives, de vidéos d'instructions pratiques, de vidéos 
de jeu et de vidéos d'évaluation de produits, d'images et de la voix ainsi que de fichiers texte 
numériques et de fichiers photo numériques sur des terminaux informatiques, et services de 
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messagerie instantanée, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
offre d'accès utilisateur à Internet ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; offre de babillards en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant les jeux informatiques, les films, les nouvelles et le sport, ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; offre d'accès à des bases de 
données et des jeux informatiques, de la musique, des films, des nouvelles et du sport, ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; offre d'accès à des sites Web de 
musique numérique et de MP3 sur Internet ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; offre d'accès utilisateur à un portail Web et de nouvelles ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; offre d'accès utilisateur temporaire à 
Internet pour l'utilisation de logiciels de programmation non téléchargeables ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; offre d'accès utilisateur à Internet 
(fournisseurs de services) ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
offre de services de messagerie numérique sans fil, de services de télécopie sans fil, de services 
de téléphonie sans fil et de services de messagerie vocale électronique sans fil par des réseaux 
de communication électronique, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; offre de connexions de télécommunication et d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux pour la transmission et la réception de musique et de messages vocaux, de photos et 
de films en ligne et par des câbles à fibres optiques et par transmission par satellite, ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; offre d'accès utilisateur et 
d'hyperliens à des bases de données dans les domaines des jeux informatiques, de la musique, 
des films, des nouvelles et du sport, et à Internet, ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; offre de connections à des réseaux informatiques mondiaux ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; location de téléphones, de 
modems, de routeurs, d'ordinateurs, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; offre de temps d'accès à Internet pour l'utilisation de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo, textuel et 
d'autre contenu multimédia, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; diffusion en continu de contenu vidéo par un réseau informatique mondial, notamment 
de films, de nouvelles, de contenu sportif, de musique et de jeux informatiques et vidéo, ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; diffusion en continu de contenu 
vidéo, notamment de films, de nouvelles, de contenu sportif, de musique et de jeux informatiques 
et vidéo par des réseaux informatiques mondiaux, ainsi que services d'information, de conseil et 
de consultation connexes; diffusion en continu et abonnement concernant la diffusion audio, 
notamment de musique, de concerts, et d'émissions de radio par des réseaux informatiques 
mondiaux, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; diffusion de 
vidéos préenregistrées contenant de la musique et des films, des émissions de télévision, des 
films cinématographiques, des nouvelles, du contenu sportif, des jeux, des évènements culturels, 
des jeux informatiques, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
radiodiffusion payante, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
services de fournisseur d'accès à Internet ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; communication par téléphone ainsi que services d'information, de conseil 
et de consultation connexes; services de téléscripteur, de télégraphie et de téléphonie ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; transmission de fichiers texte, 
vidéo et audio, nommément de jeux vidéo, de vidéos musicales, de musique, de films, de 
messages vocaux, de nouvelles et de contenu sportif ainsi que de programmes informatiques par 
un réseau informatique mondial, par câbles à fibres optiques, à la radio, par téléimprimeur, par 
téléphone, par téléphone mobile, par courriel, par télécopie, à la télévision, par transmission 
hertzienne, par câbles à fibres optiques et par transmission par satellite, et services d'information, 
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de conseil et de consultation connexes; diffusion de vidéos préenregistrées contenant de la 
musique, des émissions de télévision, des films cinématographiques, des nouvelles, du contenu 
sportif, des jeux, des évènements culturels et des jeux informatiques par un réseau informatique 
mondial, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; bavardoirs 
virtuels fonctionnant par texte, conversations vocales et messagerie vocale ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; transmission de musique, d'émissions de 
télévision, de films cinématographiques, de nouvelles, de contenu sportif, d'évènements culturels 
et de jeux informatiques par Internet, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; diffusion sans fil de vidéos préenregistrées contenant de la musique, des émissions de 
télévision, des films cinématographiques, des nouvelles, du contenu sportif, des jeux, des 
évènements culturels et des jeux informatiques par Internet, ainsi que services d'information, de 
conseil et de consultation connexes; services de messagerie numérique sans fil, services de 
radiomessagerie et services de courriel ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; services de téléphonie sans fil ainsi que services d'information, de conseil 
et de consultation connexes.

Classe 42
(2) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'installation, la 
configuration, et le contrôle du matériel informatique et de périphériques d'ordinateur, nommément 
de ce qui suit : ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, montres intelligentes, bracelets intelligents vestimentaires, souris 
d'ordinateur, tapis de souris, claviers, pavés numériques, commandes de jeux vidéo, micros-
casques, casques d'écoute, écouteurs, routeurs, modems, haut-parleurs, matériel de diffusion, 
nommément caméras pour la diffusion, microphones pour la diffusion, micros-casques pour la 
diffusion, appareils pour améliorer le son pour la diffusion et dispositifs pour améliorer la qualité de 
la diffusion en continu, nommément cartes de capture de jeu qui enregistrent et diffusent en direct 
et en continu des expériences de jeu pour partager avec des tiers, microphones, ordinateurs de 
bureau, écrans d'ordinateur et visiocasques; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels de création, de téléchargement, de transmission, de réception, d'édition, 
d'extraction, de codage, de décodage, d'affichage, de stockage et d'organisation de texte, 
d'illustrations, d'images et de publications électroniques; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de programmer de la 
musique, des films, des jeux informatiques et vidéo, des tournois de jeux, du contenu sportif, des 
nouvelles, des émissions de radio et de télévision, ainsi que des logiciels pour lire des 
enregistrements musicaux, des mots, des messages texte, des fichiers de musique, des fichiers 
vidéo, nommément des vidéos musicales, des vidéos de films, des vidéos éducatives, des vidéos 
d'instructions pratiques, des vidéos de jeu et des vidéos d'évaluation de produits, des photos, des 
conversations vocales, des messages vocaux et des courriers vocaux; fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour 
l'intégration d'opérations financières dans des sites Web et des applications logicielles mobiles; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services de 
consultation en matériel informatique et en logiciels; programmation informatique; services de 
sécurité informatique pour la protection de monnaie virtuelle par des portefeuilles électroniques; 
services de consultation en logiciels; services de diagnostic pour ordinateurs, téléphones mobiles 
et appareils électroniques grand public, nommément pour ce qui suit : ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes, 
bracelets intelligents vestimentaires, souris d'ordinateur, tapis de souris, claviers, pavés 
numériques, commandes de jeux vidéo, micros-casques, casques d'écoute, écouteurs, routeurs, 
modems, haut-parleurs, matériel de diffusion, nommément caméras pour la diffusion, microphones 
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pour la diffusion, micros-casques pour la diffusion, appareils pour améliorer le son pour la diffusion 
et dispositifs pour améliorer la qualité de la diffusion en continu, nommément cartes de capture de 
jeu qui enregistrent et diffusent en direct et en continu des expériences de jeu pour partager avec 
des tiers, microphones, ordinateurs de bureau, écrans d'ordinateur et visiocasques; consultation 
concernant la conception et le développement de logiciels multimédias et audiovisuels; 
consultation dans le domaine de la conception de logiciels; services de consultation dans les 
domaines de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique, de 
logiciels et de systèmes de jeu électroniques grand public pour des tiers; services de consultation 
dans les domaines de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et 
de logiciels pour le fonctionnement de systèmes de jeu électroniques grand public pour des tiers; 
création d'un environnement virtuel en ligne, nommément d'un site Web pour des tiers pour le 
commerce de produits et de services; création et maintenance de sites Web; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception et développement d'applications logicielles mobiles; 
conception et développement d'interfaces utilisateurs pour logiciels d'application; conception et 
développement d'interfaces utilisateurs pour dispositifs informatiques pour les jeux informatiques; 
conception et développement d'interfaces utilisateurs pour jouer à des jeux informatiques; 
conception et développement de jeux vidéo et de logiciels de jeu; conception de téléphones 
mobiles; conception de téléphones intelligents et de périphériques pour téléphones intelligents, 
nommément de batteries, de blocs d'alimentation, de câbles, d'écouteurs, d'habillages pour 
téléphones intelligents, d'écrans protecteurs pour téléphones intelligents, et de serre-poignets 
munis de composants électroniques compatibles avec des téléphones intelligents; conception, 
maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception, création, maintenance et 
hébergement de sites Web de vente au détail en ligne et de commerce électronique pour des tiers; 
conception, programmation et maintenance de programmes informatiques (logiciels) pour 
l'authentification des utilisateurs lors de transactions de commerce électronique; conception, 
programmation et maintenance de programmes informatiques pour des transactions de commerce 
électronique; conception, programmation et maintenance de sites Web pour des transactions de 
commerce électronique pour des tiers; développement de solutions d'applications logicielles; 
développement de logiciels; développement, maintenance et mise à jour d'un moteur de recherche 
sur un réseau informatique; stockage électronique de messages texte, de photos, d'images 
numériques, d'enregistrements audio, nommément de musique, de vidéos musicales, de 
messages vocaux, de conversations vocales, de courriers vocaux, de nouvelles, de contenu 
sportif, de représentations dramatiques, de prestations de musique, et de vidéos, nommément de 
vidéos musicales, de vidéos de films, de vidéos éducatives, de vidéos d'instructions pratiques, de 
vidéos de jeu, de vidéos d'évaluation de produits; stockage électronique de monnaie traditionnelle 
et de monnaie virtuelle par des portefeuilles électroniques; hébergement d'un site Web pour le 
téléversement, le partage, la visualisation et l'affichage de photos, d'images numériques, de films, 
de vidéos, nommément de vidéos musicales, de vidéos de films, de vidéos éducatives, de vidéos 
d'instructions pratiques, de vidéos de jeu et de vidéos d'évaluation de produits, de journaux en 
ligne, nommément de blogues, de jeux informatiques et de musique sur un réseau informatique 
mondial; hébergement de sites Web contenant une base de données interrogeable; information et 
consultation dans le domaine des services informatisés de stockage de données pour l'archivage 
de données électroniques; information et consultation dans le domaine du stockage électronique 
de statistiques de jeu, de textes, d'images, de jeux vidéo, de conversations vocales, de messages 
vocaux, de courriers vocaux, de musique, de vidéos musicales, de vidéos de films, de vidéos 
éducatives, de vidéos d'instructions pratiques, de vidéos de jeu et de vidéos d'évaluation de 
produits; information dans les domaines de la conception et du développement de développement 
de matériel informatique, offerte en ligne à partir d'un réseau informatique mondial et d'Internet; 
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services de technologies de l'information (TI), nommément consultation technique dans la 
conception de matériel informatique, de logiciels et de périphériques d'ordinateur; installation, mise 
à jour, maintenance et réparation de logiciels et de logiciels d'application; récupération de données 
de téléphones mobiles; gestion de moteurs de recherche Internet; plateforme-service (PaaS), à 
savoir logiciels pour utilisation dans le domaine des services financiers pour le traitement de 
paiements et de virements électroniques; plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour 
utilisation dans le domaine des services financiers pour permettre les opérations financières 
sécurisées; services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme informatique de 
monétisation de jeux pour l'offre d'une monnaie virtuelle pour les jeux vidéo par les membres 
d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web crypté ainsi 
que d'applications et de logiciels Web permettant aux utilisateurs d'accéder à distance à des 
devises numériques, d'en envoyer, d'en recevoir, d'en transférer, d'en stocker et de les gérer; offre 
de programmes informatiques pour le traitement de transactions de commerce électronique ainsi 
que pour permettre et faciliter ces transactions; offre de moteurs de recherche sur Internet pour les 
transactions de commerce électronique; offre de moteurs de recherche Internet pour obtenir des 
données sur un réseau informatique mondial; offre de services de cartographie et d'information 
connexe au moyen d'ordinateurs, de réseaux de télécommunication, de téléphones mobiles, 
d'appareils de poche d'appareils de navigation sans fil; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
non téléchargeable permettant aux utilisateurs d'envoyer, de recevoir, de transférer, de stocker et 
de protéger des devises numériques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables et de plateformes logicielles pour faciliter, permettre et traiter les paiements 
électroniques, pour traiter les paiements en temps réel, pour traiter les transactions de commerce 
électronique en ligne, pour traiter les transactions financières et pour transmission de photos, de 
textes et d'images; services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception 
dans les domaines de l'horlogerie, du matériel informatique et des logiciels, des systèmes 
informatiques, des jeux informatiques et vidéo, des téléphones mobiles, des vêtements et des 
accessoires munis d'appareils électroniques ainsi que d'appareils de réalité virtuelle et augmentée; 
conception de logiciels pour téléphones intelligents; logiciel-service (SaaS) et plateforme-service 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour permettre et faciliter l'échange et le commerce de 
produits et de services entre utilisateurs d'ordinateur; création de logiciels; conception et 
développement de logiciels; consultation technique dans les domaines des ordinateurs, des 
téléphones mobiles et des appareils électroniques grand public, nommément de ce qui suit : 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, montres intelligentes, bracelets intelligents vestimentaires, souris d'ordinateur, tapis de 
souris, claviers, pavés numériques, commandes de jeux vidéo, micros-casques, casques d'écoute, 
écouteurs, routeurs, modems, haut-parleurs, matériel de diffusion, nommément caméras pour la 
diffusion, microphones pour la diffusion, micros-casques pour la diffusion, appareils pour améliorer 
le son pour la diffusion et dispositifs pour améliorer la qualité de la diffusion en continu, 
nommément cartes de capture de jeu qui enregistrent et diffusent en direct et en continu des 
expériences de jeu pour partager avec des tiers, microphones, ordinateurs de bureau, écrans 
d'ordinateur et visiocasques; services de soutien technique et de consultation pour le 
développement de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; services de 
soutien technique, à savoir programmation informatique ainsi qu'installation, réparation et 
maintenance de logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage de matériel 
informatique, de périphérique d'ordinateur, de logiciels, de matériel pour téléphones mobiles, de 
logiciels d'application et d'appareils électroniques grand public, nommément de ce qui suit : 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, montres intelligentes, bracelets intelligents vestimentaires, souris d'ordinateur, tapis de 
souris, claviers, pavés numériques, commandes de jeux vidéo, micros-casques, casques d'écoute, 
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écouteurs, routeurs, modems, haut-parleurs, matériel de diffusion, nommément caméras pour la 
diffusion, microphones pour la diffusion, micros-casques pour la diffusion, appareils pour améliorer 
le son pour la diffusion et dispositifs pour améliorer la qualité de la diffusion en continu, 
nommément cartes de capture de jeu qui enregistrent et diffusent en direct et en continu des 
expériences de jeu pour partager avec des tiers, microphones, ordinateurs de bureau, écrans 
d'ordinateur et visiocasques; mise à jour de logiciels pour téléphones intelligents; services de 
consultation en informatique et de soutien technique pour la numérisation de documents sur des 
disques informatiques ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
services de reprise en cas de sinistre informatique ainsi que services d'information, de conseil et 
de consultation connexes; services informatiques, nommément création, organisation et gestion 
de sites Web pour des tiers dans les domaines des médias numériques, de la technologie 
interactive, des appareils électroniques grand public, des jeux et de la réalité virtuelle, ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; services informatiques, 
nommément conception et développement de logiciels de jeux et de matériel informatique de 
réalité augmentée et de réalité virtuelle pour des tiers ainsi que services d'information, de conseil 
et de consultation connexes; partage de temps sur ordinateurs, ainsi que services d'information, 
de conseil et de consultation connexes; services de partage de temps d'ordinateur ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; services de migration de données 
ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique pour applications de télécommunication et 
de voix sur IP, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; conception 
graphique pour la compilation de pages Web sur Internet ainsi que services d'information, de 
conseil et de consultation connexes; hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers 
ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; hébergement d'un site 
Web de réseautage social, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; hébergement de sites Web de tiers ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; offre d'une interface en ligne et d'un réseau intégrant une technologie 
permettant aux participants pour de solliciter, de recueillir, de modifier, de stocker, d'organiser, de 
transmettre et de gérer l'information d'ouverture de session des utilisateurs, ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; offre d'information dans le domaine du 
développement de logiciels et de matériel informatique pour utilisation avec des applications de 
réalité augmentée et de réalité virtuelle au moyen d'un site Web, ainsi que services d'information, 
de conseil et de consultation connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux abonnés d'utiliser des services de communication par voix sur IP, 
ainsi que services d'information, de conseil et de consultation connexes; offre d'applications de 
jeux Web de tiers et pour des tiers ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; location de matériel informatique, de logiciels et de périphériques d'ordinateur ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; services d'analyse et de recherche 
technologiques dans les domaines des appareils électroniques grand public, nommément de ce 
qui suit : ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, montres intelligentes, bracelets intelligents vestimentaires, souris d'ordinateur, tapis de 
souris, claviers, pavés numériques, commandes de jeux vidéo, micros-casques, casques d'écoute, 
écouteurs, routeurs, modems, haut-parleurs, matériel de diffusion, nommément caméras pour la 
diffusion, microphones pour la diffusion, micros-casques pour la diffusion, appareils pour améliorer 
le son pour la diffusion et dispositifs pour améliorer la qualité de la diffusion en continu, 
nommément cartes de capture de jeu qui enregistrent et diffusent en direct et en continu des 
expériences de jeu pour partager avec des tiers, microphones, ordinateurs de bureau, écrans 
d'ordinateur et visiocasques, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; déverrouillage de téléphones mobiles ainsi que services d'information, de conseil et de 
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consultation connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201719680V en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,892,661  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREENTEC HOLDINGS LTD.
Suite 335
1632 Dickson Ave
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y7T2

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENZO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Culture tissulaire de plants de cannabis pour la recherche.

 Classe 03
(2) Dérivés de cannabis, comme des huiles, des produits en vaporisateur, des produits topiques et 
des crèmes pour utilisation comme produits de soins de la peau.

 Classe 05
(3) Cannabis médical; dérivés de cannabis, comme des résines et des pâtes concentrées pour 
fumer, des extraits, des produits comestibles, des huiles, des teintures, des baumes, des produits 
en vaporisateur, des comprimés, des produits topiques et des crèmes, contenant du cannabis à 
usage médicinal, pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour la réduction du stress 
et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé et du bien-être en 
général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, pour le sommeil, 
pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le soulagement de l'épilepsie; suppléments 
végétaux pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(4) Aliments au cannabis, comme des beurres et des tartinades de fruits, des trempettes pour 
grignotines, des grignotines à base de fruits, contenant tous du cannabis.

 Classe 30
(5) Aliments au cannabis, comme des bonbons, des confiseries glacées, des grignotines à base 
de granola, des grignotines à base de blé, des grignotines à base de noix, des grignotines à base 
de riz, contenant tous du cannabis; produits de boulangerie-pâtisserie au cannabis, comme des 
biscuits, des gâteaux, des tartes, contenant tous du cannabis; boissons au cannabis, comme du 
café et des boissons à base de café, du thé et des boissons à base de thé, contenant tous du 
cannabis.

 Classe 31
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(6) Plants de cannabis vivants; boutures de plants de cannabis vivants; graines de cannabis.

 Classe 32
(7) Boissons au cannabis, comme de l'eau embouteillée, des sodas, des boissons aromatisées 
aux fruits, contenant tous du cannabis.

 Classe 34
(8) Cannabis séché; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer. .

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution en gros de ce qui suit : cannabis, dérivés de 
cannabis, comme des huiles, des produits en vaporisateur, des produits topiques et des crèmes 
pour utilisation comme produits de soins de la peau, cannabis thérapeutique, dérivés de cannabis, 
comme des résines et des pâtes concentrées pour fumer, extraits, produits comestibles, huiles, 
teintures, baumes, produits en vaporisateur, comprimés, produits topiques et crèmes, contenant 
tous du cannabis à usage médicinal, pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour la 
diminution du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le maintien de la santé 
et du bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la 
dépression, pour le sommeil, pour la gestion de la dépendance aux opioïdes et pour le 
soulagement de l'épilepsie, aliments au cannabis, produits de boulangerie-pâtisserie au cannabis 
et boissons au cannabis; services de consultation et de conseil dans les domaines du cannabis 
médicinal, des aliments au cannabis, des produits de boulangerie-pâtisserie au cannabis et des 
boissons au cannabis; services de consultation en gestion et en administration des affaires dans le 
domaine du cannabis.

Classe 40
(2) Transformation de cannabis.

Classe 42
(3) Services de recherche et de développement dans le domaine du cannabis; services de 
consultation dans le domaine de la recherche et du développement ayant trait au cannabis; 
services d'essais analytiques dans le domaine du cannabis.

Classe 44
(4) Production, culture et distribution du cannabis; extraction de concentrés de cannabis; offre 
d'information dans le domaine du cannabis sur un réseau de communication mondial; services de 
consultation dans les domaines du cannabis thérapeutique et de la consommation de cannabis 
récréatif.
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 Numéro de la demande 1,892,680  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IceCOLD Technology, LLC, a Texas limited 
liability company
1333 W. McDermott Drive
Suite 150
Allen, TX 75013
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICECOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour systèmes de réfrigération et de climatisation, nommément éliminateurs 
d'encrassement par l'huile pour compresseurs frigorifiques.
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 Numéro de la demande 1,893,903  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Creative Management Partners 
LLC
10250 Constellation Boulevard
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICM ENTERPRISES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'agence artistique et littéraire; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution de films et de scénarios de film pour des tiers; services de 
prospection de clientèle, nommément services de consultation et de conseil pour l'organisation et 
la gestion d'entreprise offerts aux entreprises médiatiques et de divertissement, ainsi que 
recommandation de partenariats stratégiques clés à, des entreprises médiatiques et de 
divertissement, planification et consultation stratégiques d'entreprise pour l'organisation et la 
gestion d'entreprise offerts aux entreprises médiatiques et de divertissement; services de 
consultation en marketing d'entreprise; planification d'entreprise; études de marché; réalisation 
d'études de marché; préparation de rapports commerciaux et services de consultation stratégique 
en prospection de clientèle concernant l'utilisation de l'édition multimédia, du réseau informatique 
mondial et des stratégies de médias sociaux pour le marketing et le placement d'annonces 
publicitaires pour des tiers.

Classe 36
(2) Services d'oeuvres de bienfaisance, nommément offre d'aide financière à des organismes sans 
but lucratif pour des programmes et des services de tiers qui font la promotion des arts et de la 
culture, du sport, de l'éducation, de la recherche médicale, de l'aide sociale, ainsi que des enjeux 
environnementaux et des initiatives connexes.

(3) Aide aux scénaristes et aux producteurs de films pour l'obtention de financement.

Classe 41
(4) Production et distribution d'émissions de télévision et de films; distribution de films et de 
scénarios de film.

(5) Organisation et tenue de concerts, de prestations d'orchestre, de prestations, notamment de 
spectacles de mime, de spectacles de danse et de musique, ainsi que de spectacles d'humour; 
offre de services de conférenciers à des personnes et à des organisations tenant des conférences 
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et des présentations, ayant trait à divers domaines, nommément au divertissement, aux beaux-
arts, à la littérature, aux affaires économiques et politiques, aux évènements sociaux 
communautaires, ainsi que dans le domaine des sujets d'intérêt général.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/847047 en liaison avec le même genre de services (1); 23 mars 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/846996 en liaison avec le même genre de 
services (2); 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87
/847140 en liaison avec le même genre de services (5); 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/847117 en liaison avec le même genre de services (4); 23 
mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/847009 en liaison 
avec le même genre de services (3)
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 Numéro de la demande 1,893,923  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Petite Girafe Montessori Sunnyside Holding Inc.
15977 28 Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services de jardin d'enfants; jardins d'enfants.

Classe 43
(2) Centres de garde d'enfants; services de centre de garde d'enfants; soins aux enfants d'âge 
préscolaire et aux nourrissons dans les garderies.

Classe 45
(3) Services de garde d'enfants.
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 Numéro de la demande 1,893,956  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

0854851 B.C. Ltd.
1400 Industrial Road
West Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Z1G5

Agent
RICHARD D. OKIMAW
Lawson Lundell LLP, Suite 403-460 Doyle 
Avenue, Kelowa, BRITISH COLUMBIA, 
V1Y0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRONFEATHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Pièces pour véhicules, nommément compartiments couchettes, cabines doubles, cabines 
allongées et unités arrière, nommément rallonges de cabine de camion montées offrant de 
l'espace de rangement, des sièges et/ou des espaces de sommeil.

(2) Carrosseries utilitaires et de service pour véhicules, nommément rallonges de cabine de 
camion montées, contenants de rangement pour véhicules, en l'occurrence bacs de rangement de 
marchandises spécialement conçus pour les camions.
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 Numéro de la demande 1,894,360  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9296-2133 Québec Inc.
3150 rue Guénette
Montreal
QUEBEC
H4S1W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMPEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Équipement et accessoires de soccer, nommément sifflets d'entraîneur, sifflets d'arbitre.

 Classe 14
(2) Équipement et accessoires de soccer, nommément montres d'arbitre.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport, de détente et d'entraînement, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets et bandeaux, et articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller et articles 
chaussants de sport; équipement et accessoires de soccer, nommément dossards de soccer.

 Classe 28
(4) Équipement et accessoires de soccer, nommément ballons de soccer, gants pour gardiens de 
but de soccer, genouillères pour le soccer, filets de but de soccer, obstacles de soccer, cônes de 
soccer, disques de soccer, accessoires de retour de ballon de soccer, poteaux de soccer.

Services
Classe 35
Vente en gros d'équipement et d'uniformes de sport partout au Canada et services de magasin de 
vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles de sport, 
d'équipement de sport et d'accessoires de sport.
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 Numéro de la demande 1,895,249  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L-JACK PROMOTIONS INC.
566 Route 165
Riceville
NEW BRUNSWICK
E7N2Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L-JACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Haches.

 Classe 09
(2) Protecteurs de tête.

 Classe 21
(3) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; vêtements de sport; chaussures et bottes tout-aller; chaussures de sport; 
casquettes et chapeaux; hauts antifriction.

 Classe 28
(5) Équipement de sport, nommément gants de boxe, gants d'arts martiaux mixtes, mitaines 
d'entraîneur, coussins de frappe.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements de sport; services de publicité en ligne pour des tiers par des médias électroniques et 
par Internet; services de consultation en marketing d'entreprise dans le domaine des sports de 
combat; services de publicité pour des tiers pour la promotion d'athlètes de combat, services de 
publicité pour des tiers pour la promotion de spectacles d'arts martiaux mixtes, services de 
publicité pour la promotion de campagnes de financement pour des tiers.

Classe 41
(2) Offre d'information sur des athlètes célèbres par un site Web et une plateforme de médias 
sociaux; organisation d'évènements de boxe et d'arts martiaux; organisation de conférences en 
association avec des athlètes célèbres.
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 Numéro de la demande 1,895,253  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG CANADA INC.
3700 Jean-Rivard
Montréal
QUEBEC
H1Z4K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARKET'S OWN BLEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café.
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 Numéro de la demande 1,895,649  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Union des Associations Européennes de 
Football (UEFA)
Route de Genève 46
Nyon, 1260
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL NATIONS LEAGUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussures; chemises; pulls; pulls sans manches; tee-shirts; gilets; maillots; maillots sans 
manches, blouses; jupes; sous-vêtements; maillots de bain; robes de chambre; shorts; pantalons; 
chandails; bonnets; casquettes; chapeaux; écharpes; foulards; châles; casquettes; ensembles 
d'entraînement; chandails molletonnés; vestes, vestes sport, blousons sport (chasubles); blazers; 
manteaux; uniformes de sport; cravates; bandanas; serre-poignets; bandeaux; gants; tabliers; 
bavoirs autres qu'en papier; pyjamas; vêtements de jeux pour nourrissons et enfants; bas et 
chaussettes; jarretelles; ceintures; bretelles.

Services
Classe 41
Services d'éducation physique; services d'entraînement de soccer; formation pour arbitres de 
soccer; services de jeux vidéo en ligne; exploitation de loteries; organisation et tenue de 
compétitions de soccer; services de paris sportifs; services de divertissement, nommément la 
distribution d'émissions de télévision ainsi que d'extraits vidéo et de courts extraits à des tiers dans 
le domaine du sport par câble, téléphonie, Internet, satellite, technologie mobile, sur support audio 
et vidéo et par des réseaux de télévision; offre d'installations d'établissement sportif; location de 
disques compacts éducatifs et récréatifs interactifs dans le domaine du sport, de CD-ROM et de 
jeux informatiques; production de disques compacts interactifs et de CD-ROM; couverture 
télévisée et radiophonique d'évènements sportifs, nommément production et distribution 
d'émissions de télévision et de radio dans le domaine du sport; services de production d'émissions 
de radio et de télévision et de cassettes vidéo; services de réservation de billets pour évènements 
de divertissement, sportifs et culturels; services de camps de sport; chronométrage d'évènements 
sportifs; organisation de concours de beauté; offre d'information dans le domaine du soccer au 
moyen d'un site Web interactif; paris sur Internet ou sur tout réseau de communication 
électronique sans fil; offre de jeux informatiques en ligne par un site Web; divertissement, 
nommément services de tirage au sort; publication en ligne de magazines et de journaux en ligne, 
de statistiques sportives et de résultats de compétitions; édition de livres; édition de livres et de 
journaux électroniques en ligne; services d'enregistrement audio et vidéo; production de dessins 
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animés pour le cinéma, production de dessins animés pour la télévision; services de traduction; 
services de photographe; location de stades de soccer.
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 Numéro de la demande 1,895,650  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Union des Associations Européennes de 
Football (UEFA)
Route de Genève 46
Nyon, 1260
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussures; chemises; pulls; pulls sans manches; tee-shirts; gilets; maillots; maillots sans 
manches, blouses; jupes; sous-vêtements; maillots de bain; robes de chambre; shorts; pantalons; 
chandails; bonnets; casquettes; chapeaux; écharpes; foulards; châles; casquettes; ensembles 
d'entraînement; chandails molletonnés; vestes, vestes sport, blousons sport (chasubles); blazers; 
manteaux; uniformes de sport; cravates; bandanas; serre-poignets; bandeaux; gants; tabliers; 
bavoirs autres qu'en papier; pyjamas; vêtements de jeux pour nourrissons et enfants; bas et 
chaussettes; jarretelles; ceintures; bretelles.

Services
Classe 41
Services d'éducation physique; services d'entraînement de soccer; formation pour arbitres de 
soccer; services de jeux vidéo en ligne; exploitation de loteries; organisation et tenue de 
compétitions de soccer; services de paris sportifs; services de divertissement, nommément la 
distribution d'émissions de télévision ainsi que d'extraits vidéo et de courts extraits à des tiers dans 
le domaine du sport par câble, téléphonie, Internet, satellite, technologie mobile, sur support audio 
et vidéo et par des réseaux de télévision; offre d'installations d'établissement sportif; location de 
disques compacts éducatifs et récréatifs interactifs dans le domaine du sport, de CD-ROM et de 
jeux informatiques; production de disques compacts interactifs et de CD-ROM; couverture 
télévisée et radiophonique d'évènements sportifs, nommément production et distribution 
d'émissions de télévision et de radio dans le domaine du sport; services de production d'émissions 
de radio et de télévision et de cassettes vidéo; services de réservation de billets pour évènements 
de divertissement, sportifs et culturels; services de camps de sport; chronométrage d'évènements 
sportifs; organisation de concours de beauté; offre d'information dans le domaine du soccer au 
moyen d'un site Web interactif; paris sur Internet ou sur tout réseau de communication 
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électronique sans fil; offre de jeux informatiques en ligne par un site Web; divertissement, 
nommément services de tirage au sort; publication en ligne de magazines et de journaux en ligne, 
de statistiques sportives et de résultats de compétitions; édition de livres; édition de livres et de 
journaux électroniques en ligne; services d'enregistrement audio et vidéo; production de dessins 
animés pour le cinéma, production de dessins animés pour la télévision; services de traduction; 
services de photographe; location de stades de soccer.



  1,895,697 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 510

 Numéro de la demande 1,895,697  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC.
130 McLevin Avenue, Unit 5
Toronto
ONTARIO
M1B3R6

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T-CYCLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits de santé naturels, nommément suppléments alimentaires, suppléments pour sportifs et 
nutraceutiques, composés d'amino-acides et de minéraux.
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 Numéro de la demande 1,895,754  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOJI HONPO CO.,LTD.
2-26-1, Matsugaya, Taito-Ku
Tokyo, 111-0036
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSAMU GOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Adhésifs pour fixer les faux cils; produits de polissage, nommément crèmes à polir, cire à polir, 
vernis à ongles; cosmétiques; papier à polir; faux ongles; faux cils; cosmétiques pour créer une 
paupière double.

 Classe 16
(2) Contenants en papier pour l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; papier et carton; 
articles de papeterie, nommément papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, stylos, crayons, 
étuis à stylos, gommes à effacer en caoutchouc, règles pour le bureau. .

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport, sacs en cuir, sacs pour articles 
de toilette; pochettes, nommément pochettes à cordon coulissant, pochettes à clés, pochettes de 
taille; mallettes de toilette vides.

 Classe 21
(4) Accessoires de maquillage et de toilette, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, 
spatules à usage cosmétique, éponges de maquillage; contenants d'emballage industriel en verre 
ou en porcelaine.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, chemises, pantalons.
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 Numéro de la demande 1,895,776  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Union des Associations Européennes de 
Football (UEFA)
Route de Genève 46
Nyon, 1260
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLD NATIONS LEAGUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussures; chemises; pulls; pulls sans manches; tee-shirts; gilets; maillots; maillots sans 
manches, blouses; jupes; sous-vêtements; maillots de bain; robes de chambre; shorts; pantalons; 
chandails; bonnets; casquettes; chapeaux; écharpes; foulards; châles; casquettes; ensembles 
d'entraînement; chandails molletonnés; vestes, vestes sport, blousons sport (chasubles); blazers; 
manteaux; uniformes de sport; cravates; bandanas; serre-poignets; bandeaux; gants; tabliers; 
bavoirs autres qu'en papier; pyjamas; vêtements de jeux pour nourrissons et enfants; bas et 
chaussettes; jarretelles; ceintures; bretelles.

Services
Classe 41
Services d'éducation physique; services d'entraînement de soccer; formation pour arbitres de 
soccer; services de jeux vidéo en ligne; exploitation de loteries; organisation et tenue de 
compétitions de soccer; services de paris sportifs; services de divertissement, nommément la 
distribution d'émissions de télévision ainsi que d'extraits vidéo et de courts extraits à des tiers dans 
le domaine du sport par câble, téléphonie, Internet, satellite, technologie mobile, sur support audio 
et vidéo et par des réseaux de télévision; offre d'installations d'établissement sportif; location de 
disques compacts éducatifs et récréatifs interactifs dans le domaine du sport, de CD-ROM et de 
jeux informatiques; production de disques compacts interactifs et de CD-ROM; couverture 
télévisée et radiophonique d'évènements sportifs, nommément production et distribution 
d'émissions de télévision et de radio dans le domaine du sport; services de production d'émissions 
de radio et de télévision et de cassettes vidéo; services de réservation de billets pour évènements 
de divertissement, sportifs et culturels; services de camps de sport; chronométrage d'évènements 
sportifs; organisation de concours de beauté; offre d'information dans le domaine du soccer au 
moyen d'un site Web interactif; paris sur Internet ou sur tout réseau de communication 
électronique sans fil; offre de jeux informatiques en ligne par un site Web; divertissement, 
nommément services de tirage au sort; publication en ligne de magazines et de journaux en ligne, 
de statistiques sportives et de résultats de compétitions; édition de livres; édition de livres et de 
journaux électroniques en ligne; services d'enregistrement audio et vidéo; production de dessins 
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animés pour le cinéma, production de dessins animés pour la télévision; services de traduction; 
services de photographe; location de stades de soccer.
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 Numéro de la demande 1,896,160  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COFFEEBRANDS SWITZERLAND A.G.
Bahnhofstrasse 10, Zug, Switzerland
6300
P.O. Box 6300
Zug
SWITZERLAND

Agent
PETER D. BOUROUKIS
PARK PLACE CORPORATE CENTRE, SUITE 
411, 15 WERTHEIM COURT, RICHMOND 
HILL, ONTARIO, L4B3H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
carré est noir, et les mots MEGISTO et CAFFÈ sont bleus.

Services
Classe 35
Vente de machines pour faire de l'expresso et tous les autres types de café ainsi que pièces pour 
les machines susmentionnées, tasses à café, cuillères à moka et café emballé en tous genres.
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 Numéro de la demande 1,896,886  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chugoku-Jozo Co., Ltd.
1-12-1 Sakurao, Hatsukaichi-shi
Hiroshima
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais TOGOUCHI, laquelle se divisant 
comme suit : TO, GO, UCHI, est DOOR, RIVER, INNER.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est TOGOUCHI, laquelle se divisant 
comme suit : TO, GO, UCHI.

Produits
 Classe 33

Whiskey mélangé, brandy, téquila, gin, liqueur japonaise mélangée à base de riz collant 
(shirozake), alcool de riz, rhum, saké, shochu (spiritueux), vodka, whiskey, cocktails alcoolisés, 
liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,897,377  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CIELO E TERRA SPA
Via IV Novembre 39
36050
Montorso Vicentino, Vicenza, Veneto
ITALY

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMATORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien AMATORE est « enthusiast » ou « lover ».

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,897,736  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Derive Power, LLC
4150 Church Street 
Suite 1024
Sanford, Florida 32771
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DERIVE VQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques, en l'occurrence matériel informatique et logiciels pour le téléchargement 
et le téléversement d'information, de fichiers et de données à destination et en provenance de 
véhicules terrestres pour augmenter ou régler la performance et la puissance de moteurs, ainsi 
que pour le diagnostic de moteurs, mises à jour de logiciels d'exploitation téléchargeables pour les 
éléments susmentionnés, matériel informatique et électronique de poche et pouvant être monté 
avec écrans pour utilisation relativement à des véhicules terrestres pour évaluer, surveiller et 
enregistrer la performance et la puissance de moteurs ainsi que pour le diagnostic de moteurs, 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence publications imprimées et manuels 
électroniques utilisés par des mécaniciens automobiles professionnels et amateurs pour 
l'installation, l'entretien et le dépannage des appareils électroniques susmentionnés, mises à jour 
de logiciels d'exploitation téléchargeables pour appareils électroniques de poche et pouvant être 
monté avec écrans pour utilisation relativement à des véhicules terrestres pour évaluer, surveiller 
et enregistrer la performance et la puissance de moteurs ainsi que pour le diagnostic de moteurs, 
jauges pour véhicules terrestres, nommément jauges pour automobiles, en l'occurrence 
indicateurs de température d'eau, manomètres d'admission, vacuomètres et indicateurs de 
température des gaz d'échappement, logiciel d'application pour téléphones mobiles, nommément 
logiciel permettant à une personne de limiter la vitesse maximale et le taux d'accélération d'un 
véhicule pour promouvoir la conduite prudente, ainsi que matériel informatique pour véhicules qui 
interagit avec le logiciel d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciel permettant à 
une personne de limiter la vitesse maximale et le taux d'accélération d'un véhicule pour 
encourager la prudence au volant, appareil de réglage électronique pour automobiles, 
nommément matériel informatique de commande électronique qui interagit avec le système 
informatique de transmission d'un véhicule et reprogramme la micropuce du véhicule pour 
augmenter la vitesse et la puissance, réduire la consommation d'essence et améliorer la 
performance du véhicule, grâce au contrôle et à l'interaction de l'utilisateur par l'exécution d'un 
programme sur un téléphone intelligent ou un autre lecteur multimédia interactif de poche, 
permettant la communication avec l'appareil au moyen d'équipement de télécommunication, 
appareils électroniques, en l'occurrence matériel informatique et logiciels pour le téléchargement 
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et le téléversement d'information, de fichiers et de données à destination et en provenance de 
véhicules de sports motorisés, nommément de motoneiges, de véhicules utilitaires, de véhicules 
tout-terrain, de motos et de véhicules nautiques pour augmenter ou régler la performance et la 
puissance de moteurs, ainsi que pour le diagnostic de moteurs, matériel informatique et 
électronique de poche et pouvant être monté avec écrans pour utilisation relativement à des 
véhicules de sports motorisés pour évaluer, surveiller et enregistrer la performance et la puissance 
de moteurs ainsi que pour le diagnostic de moteurs, publications électroniques téléchargeables, 
en l'occurrence publications imprimées et manuels électroniques utilisés par des mécaniciens de 
véhicules de sports motorisés professionnels et amateurs pour l'installation, l'entretien et le 
dépannage du matériel informatique susmentionné, mises à jour de logiciels d'exploitation 
téléchargeables pour appareils électroniques de poche et pouvant être monté avec écrans pour 
utilisation relativement à des véhicules de sports motorisés pour évaluer, surveiller et enregistrer la 
performance et la puissance de moteurs et les paramètres de moteurs ainsi que pour le diagnostic 
de moteurs, jauges pour véhicules de sports motorisés, nommément jauges, en l'occurrence 
indicateurs de température d'eau, manomètres d'admission, vacuomètres, indicateurs du rapport 
air/carburant et indicateurs de température des gaz d'échappement.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/812,441 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,037  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ahmed Abdullah
2043 Rose Creek Blvd S.
Fargo, ND 58104
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme LEXLI 
est gris. En partant de la gauche, le trèfle à quatre feuilles est vert, orange, vert clair et bleu.

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques régénérateurs pour la 
peau; exfoliants pour les cheveux, la peau et le corps; lotions pour les cheveux, la peau et le 
corps; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau, 
nommément produits gommants chimiques pour la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour 
la peau; crème nettoyante pour la peau; lotion nettoyante pour la peau; revitalisants pour la peau; 
crèmes pour la peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et émolliente; hydratant pour la 
peau; savon pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; produits antirides de 
soins de la peau.

 Classe 05
(2) Produit de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'eczéma, de la rosacée, de 
l'acné et du psoriasis; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général sous forme de 
lotion vendus comme un composant de produits nutritifs de soins de la peau; savons 
antibactériens pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/911,131 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,082  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Boston Consulting Group, Inc.
One Beacon Street, 10th Floor
Boston, MA 02108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLATINION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Organisation d'entreprise, approvisionnement en TI, nommément services de consultation en 
analyse et en évaluation des coûts en matière de dotation en personnel et de TI; prospection de 
clientèle et mise en oeuvre de conceptions d'architecture de technologies de l'information; 
évaluation d'entreprises et gestion de projets de technologies numériques, de cybersécurité et de 
gestion des risques ainsi que d'ingénierie financière.

Classe 42
(2) Services de consultation dans le domaine de l'architecture de technologies de l'information, 
nommément du développement de spécifications, de modèles et de directives de systèmes 
informatiques; conception et développement de systèmes informatiques, y compris de 
spécifications, de modèles et de directives.
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 Numéro de la demande 1,898,086  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Boston Consulting Group, Inc.
One Beacon Street, 10th Floor
Boston, MA 02108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Organisation d'entreprise, approvisionnement en TI, nommément services de consultation en 
analyse et en évaluation des coûts en matière de dotation en personnel et de TI; prospection de 
clientèle et mise en oeuvre de conceptions d'architecture de technologies de l'information; 
évaluation d'entreprises et gestion de projets de technologies numériques, de cybersécurité et de 
gestion des risques ainsi que d'ingénierie financière.

Classe 42
(2) Services de consultation dans le domaine de l'architecture de technologies de l'information, 
nommément du développement de spécifications, de modèles et de directives de systèmes 
informatiques; conception et développement de systèmes informatiques, y compris de 
spécifications, de modèles et de directives.
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 Numéro de la demande 1,898,137  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bluehole, Inc.
Smilegatecampus, 7F, 344, Pangyo-ro
Bundang-gu, Seongnam-si
Gyeonggi-do 13493
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques et vidéo.

(2) Logiciels enregistrés pour l'offre de services de clavardage et de babillards électroniques en 
ligne portant sur les vidéos musicales et l'industrie du divertissement; logiciels enregistrés pour la 
création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, la programmation, la lecture, le stockage et l'organisation de musique, de films, 
d'émissions de télévision et de livres électroniques; disques informatiques et DVD vierges; 
cassettes vidéo, cassettes audio, CD et DVD préenregistrés contenant des sons et des vidéos 
dans les domaines de la musique, des émissions avec des personnages réels, des films et des 
dessins animés; films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation

 Classe 28
(3) Housses spécialement conçues pour les consoles de jeux informatiques et les périphériques, 
nommément les commandes de jeu.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément production de programmes de jeux informatiques et 
de logiciels de jeux à des fins de divertissement, et offre d'information dans les domaines des jeux 
informatiques, des améliorations informatiques pour les jeux et des logiciels de jeux informatiques 
par Internet; offre d'information dans les domaines des jeux informatiques, de la science-fiction 
et des jeux vidéo au moyen d'un site Web; services de divertissement, nommément offre de jeux 
téléchargeables en ligne; services de divertissement, nommément organisation et tenue de 
compétitions dans le domaine des jeux informatiques en ligne autres que de casino.

(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et vidéo interactifs en 
ligne pour jouer sur un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,898,470  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hashim Ama
340 Dixon Rd apt 909
Etobicoke
ONTARIO
M9R1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Comptoirs de plats à emporter; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; 
restaurants rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments 
et de boissons pour banquets; services de réservation de restaurants; services de restaurant; 
services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; restaurants 
offrant la livraison à domicile.
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 Numéro de la demande 1,898,680  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KROSAKIHARIMA CORPORATION
1-1, Higashihama-machi, Yahatanishi-ku
Kitakyushu-shi, Fukuoka, 806-8586
JAPAN

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 07

(1) Machines de fonderie, nommément machines de coulée continue; machines de meulage pour 
le traitement de la céramique; fraiseuses pour le traitement de la céramique; tours pour le 
traitement de la céramique; machines à roder pour le traitement de la céramique; machines à polir 
pour le traitement de la céramique; machines de coupe pour le traitement de la céramique; 
machines à travailler les métaux; machines de meulage pour le traitement du métal; fraiseuses 
pour le traitement du métal; machines-outils pour le formage, le rivetage, la retreinte et 
l'évasement du métal et du plastique; machines à travailler le plastique, nommément machines 
pour le formage, le rivetage, la retreinte et l'évasement de plastiques; pièces de machines de 
fabrication de semi-conducteurs, nommément échelles de longueur, codeurs de déplacement 
linéaire, cales étalons, plaques trouées, normes de référence, étalons de calibration, règles à 
tracer, plans et miroirs optiques en céramique pour machines de fabrication de semi-conducteurs; 
machines de fabrication de semi-conducteurs; dispositifs de manipulation de circuits intégrés, 
nommément équipement de traitement de plaquettes de semi-conducteurs pour le traitement 
de circuits intégrés; machines de gunitage de matériaux réfractaires, nommément machines de 
projection pour revêtements ignifuges non formés pour fours et fourneaux.
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 Classe 11
(2) Busettes de coulée pour fours; busettes coulissantes pour fours; busettes pour fours; busettes 
coulissantes comme accessoires pour fours; changeurs de busettes de coulée comme pièces pour 
fours; paniers de coulée pour fours; refroidisseurs de four; accessoires façonnés pour fours 
industriels; fours de fusion à usage industriel; chaudières de chauffage à usage industriel.

 Classe 19
(3) Matériaux réfractaires, autres qu'en métal, pour busettes de coulée, nommément briques 
réfractaires; matériaux réfractaires, autres qu'en métal, pour busettes coulissantes, nommément 
briques réfractaires; matériaux réfractaires, autres qu'en métal, pour paniers de coulée, 
nommément briques réfractaires; briques; matériaux de construction réfractaires, autres qu'en 
métal, nommément briques réfractaires; ciment pour fours ou fourneaux; terre à briques; agents 
liants pour la fabrication de pierres.
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 Numéro de la demande 1,898,934  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kelly Investments 1 Pty Ltd
P.O. Box 1764
NORTH SYDNEY  NSW 2059
AUSTRALIA

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

AUDREY VALENTINA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons non médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles aromatiques, cosmétiques non 
médicamenteux, lotions capillaires non médicamenteuses.

 Classe 09
(6) Couvre-chefs de sport, nommément casques de ski, casques de hockey, bombes d'équitation, 
casques de sport.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres, montres 
chronomètres.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport; sacs à main; 
parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et 
vêtements pour animaux.

 Classe 24
(4) Tissus et substituts de tissu, nommément linge de toilette, couvertures de lit, linge de lit et de 
table; linge de maison; rideaux.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, chandails, robes, jupes, vêtements de 
sport, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, visières.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1897005 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5)
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 Numéro de la demande 1,898,942  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starskin Group B.V.
Marinus van Meelweg 24
5657 EN  EINDHOVEN
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K-GLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; parfums; parfums à usage personnel; produits parfumés; huiles éthérées pour la 
fabrication de produits de soins de la peau; huiles parfumées; huiles aromatiques; produits et 
préparations cosmétiques pour nettoyer la peau, le corps, les cheveux et les ongles; produits et 
préparations cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, des cheveux et des ongles; produits 
et préparations cosmétiques pour protéger la peau, le corps, les cheveux et les ongles; produits et 
préparations cosmétiques pour le traitement de la peau, du corps, des cheveux et des ongles; 
lingettes et tampons imprégnés de cosmétiques pour nettoyer la peau, le corps, les cheveux et les 
ongles; lingettes et tampons imprégnés de cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, des 
cheveux et des ongles; lingettes et tampons imprégnés de cosmétiques pour protéger la peau, le 
corps, les cheveux et les ongles; lingettes et tampons imprégnés de cosmétiques pour le 
traitement de la peau, du corps, des cheveux et des ongles; lingettes et tampons imprégnés de 
produits cosmétiques pour nettoyer la peau, le corps, les cheveux et les ongles; lingettes et 
tampons imprégnés de produits cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, des cheveux et 
des ongles; lingettes et tampons imprégnés de produits cosmétiques pour protéger la peau, le 
corps, les cheveux et les ongles; lingettes et tampons imprégnés de produits cosmétiques pour le 
traitement de la peau, du corps, des cheveux et des ongles; masques pour le visage, le corps, les 
cheveux et les ongles; masques pour le corps; masques pour les lèvres, les yeux, les mains et les 
pieds; préparations et produits de nettoyage pour les dents; produits et bandes de blanchiment 
des dents; produits cosmétiques pour les soins buccodentaires; produits rafraîchissants pour la 
bouche; recharges de parfum pour diffuseurs de parfum non électriques; parfums à usage 
domestique.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 26
(3) Ornements pour cheveux; bigoudis; attaches à cheveux, nommément élastiques à cheveux, 
bandeaux pour cheveux, épingles à cheveux, pinces à cheveux.

Revendications
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Date de priorité de production: 15 janvier 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1367968 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,526  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHOP LATINO NETWORK S DE R.L. DE C.V.
ANTIGUO CAMINO MARROQUIN NUM. 07, 
COL BARRIO DEL OBRAJE
GUANAJUATO, 37729
MEXICO

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Équipement d'exercice pour mouvements de pas de patineur, nommément appareil d'exercice 
pour mouvements de pas de patineur; appareils d'exercice, nommément appareil d'exercice pour 
mouvements latéraux de pas de patineur.
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 Numéro de la demande 1,899,887  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rex Kogyo Kabushiki Kaisha (Rex Industries 
Co., Ltd.)
1-4-5, Nishishinsaibashi
Chuo-ku
Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits antigel en vaporisateur pour la tuyauterie utilisée dans les industries des champs de 
pétrole et des réseaux d'aqueduc.

 Classe 04
(2) Huile de coupe de tuyaux filetés pour les industries des champs de pétrole et des réseaux 
d'aqueduc.

 Classe 07
(3) Outils, nommément coupe-tuyaux d'acier électriques, coupe-tuyaux de cuivre électriques ainsi 
que coupe-tuyaux de cuivre, de laiton, de verre, d'aluminium et de plastique électriques et grattoirs 
pour enlever la boue et le tartre sur les surfaces de tuyaux, bouchons de vidange mécaniques, 
nommément dispositifs à tambour pour le nettoyage de drains, machines à fileter les tuyaux, outils 
à rainurer les rouleaux, scies, nommément scies à ruban et à fil, aléseuses, à savoir machines-
outils, marteaux hydrauliques, machines à couper et à fileter pour le travail des métaux, machines 
à biseauter, nommément outils électriques à biseauter et à chanfreiner, ainsi que pièces et 
accessoires connexes, tous pour les industries des champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; 
filières pour utilisation avec les machines-outils pour les industries des champs de pétrole et des 
réseaux d'aqueduc; exerciseurs de valve pour la tuyauterie utilisée dans les industries des 
champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; économiseurs et trousses de raccords de tuyauterie 
pour les industries des champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; pompes à résidus, pompes à 
membrane, pompes d'essai au gaz, électriques et pneumatiques ainsi que pièces et accessoires 
connexes pour les industries des champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; trépieds et 
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supports pour utilisation avec la machinerie et les outils de tuyauterie ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

 Classe 08
(4) Clés pour les industries des champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; outils de coupe, 
nommément coupe-verre et coupe-boulons pour les industries des champs de pétrole et des 
réseaux d'aqueduc; outils de taraudage et d'évasement de tuyaux à main pour les industries des 
champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; scies manuelles à métaux et à couper les tuyaux en 
métal pour les industries des champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; pinces à sertir et 
pinces à sertir (outils à main) pour les industries des champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; 
tournevis, pinces, étaux, jeux de douilles, affûte-lames pour coupe-tuyaux pour les industries des 
champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; pompes manuelles pneumatiques servant à 
mesurer la pression pour les industries des champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; outils, 
nommément coupe-tuyaux de fonte manuels, coupe-tuyaux d'acier manuels, coupe-tuyaux de 
cuivre manuels et coupe-tuyaux de cuivre, de laiton, de verre, d'aluminium et de plastique 
manuels, articles de nettoyage de tuyaux manuels, nommément grattoirs à détartrer les tuyaux, 
diviseurs de tuyau manuels, nommément trancheuses à tuyaux d'acier, de cuivre, de laiton et de 
polybutylène ainsi que cisailles à métaux pour la coupe de tuyaux, leviers manuels à tirer les 
tuyaux et bouchons de tuyau manuels, nommément extracteurs de mamelons et à vis, outils à 
mandriner les tubes et débouche-drains, outils d'ébavurage et d'arrondissage de tuyaux à main, 
outils manuels de sertissage de tuyaux pour l'arrêt d'eau, burettes à huile manuelles, nommément 
pistolets graisseurs.

 Classe 09
(5) Mètres à ruban pour les industries des champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; 
instruments de vérification d'aspiration de pompe ainsi qu'accessoires et pièces de rechange 
spécialement conçus pour les industries des champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; 
manomètres d'essai de boyau d'incendie électriques et au gaz ainsi qu'accessoires et pièces de 
rechange spécialement conçus pour les industries des champs de pétrole et des réseaux 
d'aqueduc.

 Classe 12
(6) Chariots, chariots de manutention pour les industries des champs de pétrole et des réseaux 
d'aqueduc.
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 Numéro de la demande 1,900,266  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NSC MEDICAL CORP.
1965 Bowler Drive
Pickering
ONTARIO
L1V3K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pressure Balance Latex System
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Matelas; matelas.
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 Numéro de la demande 1,900,445  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honeycombzglobal Inc.
Rpo Milton Trails
6541 DERRY ROAD
P.O. Box 20042
Milton
ONTARIO
L9T7W8

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la publication, la 
transmission, l'extraction, la consultation, la réception, la lecture, l'organisation, la recherche et la 
gestion d'information et de contenu, à savoir de fichiers d'information textuelle, de fichiers 
d'information audio, de fichiers d'information vidéo, de photos, de fichiers d'information de données 
électroniques, de fichiers d'information de données électroniques visuels et multimédias; logiciels 
d'application et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour services de présentation, de 
rencontres et de réseautage social en ligne; logiciels d'application et logiciels d'applications 
mobiles téléchargeables pour la demande de commentaires des utilisateurs; logiciels d'application 
et logiciels d'application mobiles téléchargeables permettant d'envoyer les mises à jour de statut 
des utilisateurs ainsi que de partager du contenu et des fichiers d'information électronique 
téléchargeables avec des tiers; logiciels de calcul, de cartographie, de transmission et de 
communication d'information sur l'emplacement, les déplacements, la proximité, le départ et 
l'arrivée de personnes et d'objets; logiciels de jeux informatiques et logiciels d'application mobiles 
pour utilisation par des membres et des vétérans de l'armée américaine et d'autres membres des 
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forces armées pour vérifier leur statut militaire et recevoir un insigne numérique certifiant leur 
statut, et permettant à des tiers de faire des recherches électroniques de ces insignes et statuts 
militaires.

Services
Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la publication, la 
transmission, l'extraction, la consultation, la réception, la lecture, le partage, l'organisation, la 
recherche et la gestion d'information et de contenu, à savoir de fichiers d'information textuelle, de 
fichiers d'information audio, de fichiers d'information vidéo, de photos, de fichiers d'information de 
données électroniques, de fichiers d'information de données électroniques visuels et multimédias; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour services de présentation, de 
rencontres et de réseautage social en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la demande de commentaires des utilisateurs; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable permettant d'envoyer les mises à jour de statut des utilisateurs 
ainsi que de partager du contenu et des fichiers d'information électronique téléchargeables avec 
des tiers; services informatiques, nommément offre de l'utilisation temporaire d'une technologie 
non téléchargeable, à savoir de logiciels pour utilisation par des membres et des vétérans de 
l'armée américaine et d'autres membres des forces armées pour vérifier leur statut militaire et 
recevoir un insigne numérique certifiant leur statut, et permettant à des tiers de faire des 
recherches électroniques de ces insignes et statuts militaires; services de vérification, nommément 
offre de services d'identification d'utilisateur.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne; services de rencontres sociales en ligne; services de 
rencontres amoureuses en ligne; services de rencontres en ligne; offre d'un service en ligne, 
nommément services de rencontres en ligne et d'information sur les rencontres, les relations 
personnelles et les rencontres sociales.
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 Numéro de la demande 1,900,482  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McWane, Inc. (a Delaware Corporation)
2900 Highway 280, Suite 250
Birmingham, AL 35223
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADAPTIV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de mesure électriques, nommément compteurs électriques, débitmètres, compteurs de 
gaz, compteurs d'eau; commandes sans fil pour la surveillance et la commande à distance du 
fonctionnement et de l'état de compteurs électriques; émetteurs sans fil pour la collecte et la 
communication à distance des lectures et de l'état de compteurs d'eau et de gaz.

Services
Classe 35
(1) Lecture sans fil à distance de compteurs de consommation à des fins de facturation; services 
de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données dans 
le domaine de la lecture de compteurs.

Classe 42
(2) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données dans le domaine 
de la lecture de compteurs pour services publics.
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 Numéro de la demande 1,900,748  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

School Specialty, LLC
W6316 Design Drive
Greenville, WI 54942
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

21ST CENTURY SAFE SCHOOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de catalogue de vente par correspondance de produits et de fournitures ayant trait à 
l'enseignement, nommément de produits de sécurité pour la classe et de produits de sécurité pour 
le bureau, nommément d'armoires, de boîtes de sûreté, de serrures, de serrures à pêne dormant, 
de serrures de porte, de moustiquaires, de cadenas, de cadenas à combinaison, de coffres-forts 
résistant au feu et à l'eau, de fournitures de nettoyage et de gestion des déchets, de désinfectants, 
de savon, de désinfectant pour les mains, de gants, de trousses de premiers soins, de tapis et de 
tapis antidérapants, de prises et de rallonges de sécurité pour l'école, de caméras et de moniteurs 
de surveillance, de cordons de sécurité, d'armoires de sécurité, de documents imprimés sur la 
sécurité, de formulaires de gestion de l'accès des visiteurs, de fiches de présence, de registres de 
visiteurs, de plaques de protection, de prises de courant, d'appareils électriques portatifs 
combinant une sirène, un chargeur et une lampe de poche, de clés de contrôle, de barres pour 
classeurs, de câbles à dispositif de verrouillage, de couteaux de sûreté universels à lame en 
céramique, de lames de sûreté en céramique, de couteaux de sûreté à lame en céramique, 
d'articles de salubrité pour le service des aliments à l'école, nommément de thermomètres et de 
gants, de fournitures de sécurité pour laboratoires scientifiques en classe, nommément de lunettes 
de protection, d'écrans de sécurité, de lunettes de sécurité, de gants, de fournitures de gestion 
des déchets de laboratoire scientifique, de programmes imprimés sur la sécurité en laboratoire, 
d'affiches sur la sécurité en laboratoire, de stations de douche et de lavage des yeux d'urgence, 
de stations de lavage des yeux portatives, de trousses de lavage des yeux à usage unique, de 
lingettes humides, d'affiches d'information sur la sécurité chimique, d'armoires de rangement de 
germicides et de matières dangereuses, de blouses de laboratoire, d'écrans faciaux, d'absorbants, 
de tampons absorbants pour laboratoires scientifiques, de stations de contrôle des déversements, 
de trousses de contrôle des déversements, de combinaisons intégrales, de hottes de 
démonstration sans conduits, de postes de travail sans conduits, de fournitures de sécurité pour 
l'éducation physique, nommément de cônes de sécurité, de listes de vérification de la sécurité et 
de l'équipement et de calendriers imprimés, de sifflets d'arbitre de sécurité, de flèches de tir à l'arc 
en verre de sécurité, de balles de sécurité, de câbles de sécurité, de gants de baseball pour 
gauchers, de bâtons de baseball sécuritaires, de cônes de marquage divers, d'armoires de 
rangement de fournitures de sécurité pour l'éducation physique, de fournitures de sécurité pour 
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classes spécialisées, nommément de mobilier de sécurité, de chaises de bain, de chaises de bain 
inclinables dotées de harnais de sécurité, de barres d'alimentation de sécurité, de cordons de 
sécurité, de sangles de soutien, de boucles de sécurité à dégagement rapide, de câbles de 
sécurité, de fermetures de sécurité à bouton-pression, de barres d'appui, de sièges de toilette, de 
chaises percées, de bancs de douche, de tabourets de douche, de supports pour la tête, de 
radeaux de sauvetage, de bouées de sauvetage, de harnais, de casques, de barres stabilisatrices, 
de fournitures de gestion des déchets pour l'école, nommément de seaux à couches, de 
poubelles, de poubelles à pédale pour déchets huileux, de sacs à déchets dangereux avec 
attaches, de fournitures de sécurité pour jeunes enfants, nommément de lits d'enfant, de 
séparateurs pour lits d'enfant, de barres de sûreté, de seaux à couches, de cache-prises, de 
cordes de promenade longues, de trottinettes sécuritaires, de matériel d'artisanat pour la classe, 
nommément de ciseaux sécuritaires, de crayons sécuritaires, de compas sécuritaires, 
d'ensembles de couteaux à peindre sécuritaires; services de commande en ligne de produits et de 
fournitures ayant trait à l'enseignement, nommément de produits de sécurité pour la classe et de 
produits de sécurité pour le bureau, nommément d'armoires, de boîtes de sûreté, de serrures, de 
serrures à pêne dormant, de serrures de porte, de moustiquaires, de cadenas, de cadenas à 
combinaison, de coffres-forts résistant au feu et à l'eau, de fournitures de nettoyage et de gestion 
des déchets, de désinfectants, de savon, de désinfectant pour les mains, de gants, de trousses de 
premiers soins, de tapis et de tapis antidérapants, de prises et de rallonges de sécurité pour 
l'école, de caméras et de moniteurs de surveillance, de cordons de sécurité, d'armoires de 
sécurité, de documents imprimés sur la sécurité, de formulaires de gestion de l'accès des 
visiteurs, de fiches de présence, de registres de visiteurs, de plaques de protection, de prises de 
courant, d'appareils électriques portatifs combinant une sirène, un chargeur et une lampe de 
poche, de clés de contrôle, de barres pour classeurs, de câbles à dispositif de verrouillage, de 
couteaux de sûreté universels à lame en céramique, de lames de sûreté en céramique, de 
couteaux de sûreté à lame en céramique, d'articles de salubrité pour le service des aliments à 
l'école, nommément de thermomètres et de gants, de fournitures de sécurité pour laboratoires 
scientifiques en classe, nommément de lunettes de protection, d'écrans de sécurité, de lunettes de 
sécurité, de gants, de fournitures de gestion des déchets de laboratoire scientifique, de 
programmes imprimés sur la sécurité en laboratoire, d'affiches sur la sécurité en laboratoire, de 
stations de douche et de lavage des yeux d'urgence, de stations de lavage des yeux portatives, de 
trousses de lavage des yeux à usage unique, de lingettes humides, d'affiches d'information sur la 
sécurité chimique, d'armoires de rangement de germicides et de matières dangereuses, de 
blouses de laboratoire, d'écrans faciaux, d'absorbants, de tampons absorbants pour laboratoires 
scientifiques, de stations de contrôle des déversements, de trousses de contrôle des 
déversements, de combinaisons intégrales, de hottes de démonstration sans conduits, de postes 
de travail sans conduits, de fournitures de sécurité pour l'éducation physique, nommément de 
cônes de sécurité, de listes de vérification de la sécurité et de l'équipement et de calendriers 
imprimés, de sifflets d'arbitre de sécurité, de flèches de tir à l'arc en verre de sécurité, de balles de 
sécurité, de câbles de sécurité, de gants de baseball pour gauchers, de bâtons de baseball 
sécuritaires, de cônes de marquage divers, d'armoires de rangement de fournitures de sécurité 
pour l'éducation physique, de fournitures de sécurité pour classes spécialisées, nommément de 
mobilier de sécurité, de chaises de bain, de chaises de bain inclinables dotées de harnais de 
sécurité, de barres d'alimentation de sécurité, de cordons de sécurité, de sangles de soutien, de 
boucles de sécurité à dégagement rapide, de câbles de sécurité, de fermetures de sécurité à 
bouton-pression, de barres d'appui, de sièges de toilette, de chaises percées, de bancs de 
douche, de tabourets de douche, de supports pour la tête, de radeaux de sauvetage, de bouées 
de sauvetage, de harnais, de casques, de barres stabilisatrices, de fournitures de gestion des 
déchets pour l'école, nommément de seaux à couches, de poubelles, de poubelles à pédale pour 
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déchets huileux, de sacs à déchets dangereux avec attaches, de fournitures de sécurité pour 
jeunes enfants, nommément de lits d'enfant, de séparateurs pour lits d'enfant, de barres de sûreté, 
de seaux à couches, de cache-prises, de cordes de promenade longues, de trottinettes 
sécuritaires, de matériel d'artisanat pour la classe, nommément de ciseaux sécuritaires, de 
crayons sécuritaires, de compas sécuritaires, d'ensembles de couteaux à peindre sécuritaires.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/730,958 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,791  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AirTV L.L.C.
9601 S. Meridian Blvd.
Englewood, CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRTV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Périphériques d'ordinateur, nommément matériel de réseautage pour la consultation, la 
visualisation et le contrôle de contenu audiovisuel en continu et statique, nommément de musique, 
de films, d'émissions de télévision, de fichiers d'images, de fichiers graphiques, de fichiers audio et 
de fichiers vidéo; enregistreurs vidéonumériques; matériel informatique de lecture en continu de 
contenu numérique, nommément boîtiers décodeurs numériques et matériel informatique pour la 
lecture en continu de musique, de films, d'émissions de télévision, d'audioclips et d'extraits vidéo; 
logiciels pour la consultation, la transmission et l'affichage de données audiovisuelles, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de photos, d'audioclips et de vidéoclips ainsi que 
de musique; télécommandes pour ordinateurs, matériel informatique de lecture en continu de 
contenu numérique, nommément boîtiers décodeurs numériques et matériel informatique pour la 
lecture en continu de musique, de films, d'émissions de télévision, d'audioclips et d'extraits vidéo, 
ainsi que pour téléviseurs.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87703092 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,843  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CFL Holding Limited
Suite 2006, 20th floor
340 Queen's Road Central
SAR Hong Kong
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REMANENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol en vinyle; carreaux de sol et lames de plancher en vinyle; carreaux de sol 
et lames de plancher autres qu'en métal, nommément carreaux de sol en bois, carreaux de sol en 
pierre ainsi que carreaux de sol en vinyle; carreaux de sol et lames de plancher autres qu'en métal 
pour l'intérieur, nommément carreaux de sol en bois, carreaux de sol en pierre et carreaux de sol 
en vinyle.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en vinyle pour planchers existants.
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 Numéro de la demande 1,901,580  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LLOYDS LABORATORIES INC.
613 Neal Drive
Peterborough
ONTARIO
K9J6X7

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE CHECK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Liquides chimiques de refroidissement, en l'occurrence liquides de refroidissement pour moteurs 
de véhicule; fluides chimiques caloporteurs et liquides chimiques de refroidissement, en 
l'occurrence produits chimiques antigel à usage domestique, commercial et industriel; antigel, 
liquides chimiques de préparation pour l'hiver et liquides chimiques de refroidissement, en 
l'occurrence produits chimiques antigel pour les industries automobile, maritime et de l'aviation.
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 Numéro de la demande 1,901,614  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Studco Building Systems US, LLC
1700 Boulter Industrial Parkway
Webster, NY 14580
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAVKIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Produits de construction en métal, nommément quincaillerie pour l'installation de portes 
coulissantes escamotables, nommément de garnitures de finition pour montants de porte pour les 
industries des portes, de la quincaillerie et des cloisons sèches.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/702,793 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,746  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fixit Financial Inc.
700- 1 Rideau St
Ottawa
ONTARIO
K1N8S7

Agent
EUGENE F. DERÉNYI
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 701-116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour téléphones mobiles destinées aux services de crédit et de prêt 
pour la réparation d'automobiles.

Services
Classe 36
Services de crédit et de prêt en ligne pour la réparation d'automobiles; services de crédit et de prêt 
pour la réparation d'automobiles.
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 Numéro de la demande 1,901,819  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Annabis, s.r.o.
lechtitel  813/21
Olomouc, 77900
CZECH REPUBLIC

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 vert, le blanc et 
le noir sont revendiqués. La croix au centre de la marque de commerce est blanche. Les lettres 
ANNABIS sont noires. Le dessin de feuille à gauche du mot ANNABIS est vert. La croix blanche 
figure au centre d'un cercle vert. Dans la partie inférieure gauche, le cercle est vert foncé et passe 
progressivement au vert clair dans la partie supérieure droite. Un mince anneau blanc entoure le 
cercle vert. Un large anneau vert entoure le mince anneau blanc.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques à base de chanvre, produits de toilette cosmétiques, nommément savons de 
toilette et eau de toilette, cosmétiques, produits cosmétiques et articles de toilette, nommément 
produits pour les soins de la peau, notamment crèmes, gels, laits, huiles et graisses, cosmétiques 
de soins du corps contenant des vitamines, gels de massage à usage autre que médical pour 
masser les muscles fatigués, préparations de récupération, nommément huiles de récupération 
musculaire et baumes de récupération musculaire; crèmes nettoyantes de récupération, lait 
nettoyant de toilette, huiles pour le corps pour le nettoyage, solutions à récurer, essences éthérées 
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aromatiques pour l'aromathérapie; huiles éthérées à usage personnel, eau de toilette, dentifrice, 
tous les produits susmentionnés contenant du cannabis ou étant faits de cannabis.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; savons désinfectants; gels antibactériens; savon à mains liquide 
antibactérien; préparations antiseptiques; antiseptiques; préparations vétérinaires, nommément 
baumes à base de plantes pour animaux de compagnie, gels au chanvre pour le traitement des 
troubles de la peau pour animaux de compagnie, shampooing au chanvre pour animaux de 
compagnie, huile de chanvre biologique pour animaux de compagnie, suppléments nutritifs de 
chanvre pour animaux de compagnie, préparations vétérinaires pour le traitement des claquages 
musculaires et pour favoriser la guérison à la suite de blessures aux tendons chez les animaux; 
huile de chanvre pour utilisation comme supplément alimentaire; fibres alimentaires comme 
additifs alimentaires; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments à base 
de plantes sous forme de thé pour la santé et le bien-être en général; supplément alimentaire, 
nommément supplément nutritif de collagène pour les articulations, le cartilage, les tendons et les 
ligaments articulaires; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
baumes analgésiques; baumes analgésiques médicamenteux tout usage; crèmes analgésiques 
topiques; onguents anti-inflammatoires homéopathiques; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; huile de THC à usage médical; teinture d'iode; huiles de chanvre à usage médical; 
crèmes pour le traitement de l'eczéma et du psoriasis, des éruptions cutanées, des coups de 
soleil, de la peau sèche, des varices, des claquages musculaires et pour favoriser la guérison à la 
suite de blessures aux tendons; suppléments alimentaires de levure; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général en poudre; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général en poudre; suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la perte de poids en 
poudre; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire; produits de soins de la peau pour le traitement de l'acné; baumes pour la peau pour le 
soulagement de la douleur; gels de massage pour le soulagement de la douleur; émulsions de 
chanvre pour le soulagement de la douleur et le massage; extraits de supplément à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; préparations combinées de vitamines et de 
minéraux; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; extraits végétaux pour la santé et 
le bien-être en général; médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations pour le 
soulagement de la douleur; sels de bain à usage médical; anesthésiques dentaires; poli dentaire, 
dentifrice médicamenteux pour le traitement des maladies des gencives; bonbons médicamenteux 
pour le soulagement du rhume; pastilles médicamenteuses pour la gorge; racines médicinales, 
plantes médicinales et médicaments liquides pour le traitement de la douleur; onguents anti-
inflammatoires homéopathiques; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de THC à 
usage médical; huiles de chanvre à usage médical; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général en poudre; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général en 
poudre; suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la perte de poids en poudre; protéines 
en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; extraits de 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
composés d'oligo-éléments; extraits végétaux pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires, nommément thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farine, pain, 
pâtisseries, confiseries au chocolat, confiseries glacées, crème glacée, miel, sirop de mélasse, 
levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, marinades (condiments), épices, pâtes 
alimentaires, gaufrettes comestibles, friandises, à savoir bonbons, gelées aux fruits, à savoir 



  1,901,819 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 546

confiseries, confiseries sous forme de gomme et de sirop pour confiseries, gomme à mâcher, 
aromatisant pour gâteaux et biscuits, pâtisseries en tous genres, contenant tous du chanvre 
sans CBD et sans THC.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 
demande no: 546045 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,851  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Brands Management GmbH
Rheinstrasse 4E
55116 Mainz
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS FABULOUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,901,864  Date de production 2018-05-31
 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

MENTHE CRÉPUSCULE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Rince-bouche.

 Classe 05
(2) Bain de bouche médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,901,895  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3A Management Corp.
903 Sombrero Way
Mississauga
ONTARIO
L5W1T1

Agent
RUPINDER HANS
(Hans Law Firm), 3400 American Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L4V1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Tofu; galettes de tofu; galettes de hamburger végétariennes.

 Classe 30
(2) Bagels; biscuits secs; biscuits secs et pain; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; biscuits; 
biscuits et craquelins; pain plat; muffins; pain naan; pain pita; samosas.
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 Numéro de la demande 1,901,969  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Foundation of Employee Benefit 
Plans, Inc.
18700 West Bluemound Road
Brookfield, WI 53008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MTMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications et imprimés, nommément périodiques, répertoires, livres, guides, dépliants, 
brochures, listes de contrôle, pochettes d'information et documents pour conférences de salons 
professionnels, ces pochettes et documents comprenant les marchandises susmentionnées, ayant 
tous trait aux régimes d'avantages sociaux, aux régimes de retraite et aux caisses de retraite.

Services
Classe 41
(1) Conférences et exposés informatifs et éducatifs concernant des techniques, des pratiques, des 
stratégies pour l'administration, la conformité, la gouvernance, le financement, la conception de 
régimes et les placements pour la gestion de régimes d'avantages sociaux, de caisses de retraite 
et de régimes de retraite.

(2) Organisation de conférences et d'exposés informatifs et éducatifs concernant des techniques, 
des pratiques, des stratégies pour l'administration, la conformité, la gouvernance, le financement, 
la conception de régimes et les placements pour la gestion de régimes d'avantages sociaux, de 
caisses de retraite et de régimes de retraite, et demande de participation à ces conférences et 
exposés.
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 Numéro de la demande 1,902,055  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HS TM, LLC
220 Continental Drive, Suite 115
Newark, DE 19713
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(2) Lubrifiants pour pièces à main dentaires et fraises dentaires.

 Classe 10
(1) Pièces à main dentaires; fraises dentaires; instruments chirurgicaux à usage dentaire.
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 Numéro de la demande 1,902,059  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Natera, Inc.
201 Industrial Road, Suite 410
San Carlos, CA 94070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Réactifs à usage médical; réactifs de diagnostic médical; tests génétiques constitués de 
réactifs à usage médical.

 Classe 10
(2) Trousse de prélèvement de sang constitués de tubes de prélèvement sanguin.

Services
Classe 42
(1) Recherche médicale et scientifique dans le domaine des tests génétiques; offre d'information 
sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des tests génétiques; services de 
laboratoire médical; tests génétiques pour la recherche et l'analyse scientifiques; tests génétiques 
pour la recherche et l'analyse scientifiques dans le domaine de la reproduction humaine.

Classe 44
(2) Tests génétiques à des fins médicales; conseils en matière de génétique; tests génétiques à 
des fins médicales et conseils en matière de génétique dans le domaine de la reproduction 
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humaine; offre d'information sur les tests génétiques à des fins médicales et de conseils en 
matière de génétique par un site Web; offre d'information dans le domaine des tests génétiques à 
usage scientifique par un site Web; analyses médicales dans le domaine des tests génétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/744,049 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,902,315 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 554

 Numéro de la demande 1,902,315  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gildan Activewear SRL
Newton
Christ Church BB 17047
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à la responsabilité sociale des entreprises dans le domaine de la 
fabrication de vêtements par un site Web.

Classe 36
(2) Programmes de responsabilité sociale des entreprises, nommément services philanthropiques, 
nommément dons en argent pour soutenir les initiatives communautaires afin d'améliorer 
l'engagement communautaire dans les domaines des vêtements, des articles chaussants et des 
couvre-chefs.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/944,402 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,902,424  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zestemedia Inc.
352 Blanchard
C.P. J7A 1Y6
Rosemere
QUÉBEC
J7A1Y6

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. Couleur 
PANTONE 7547 C: ZESTE Couleur PANTONE Orange 021 C: Pantone est une marque de 
commerce enregistrée

Produits
 Classe 24

grandes serviettes de bain; jetés
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 Numéro de la demande 1,902,621  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIGHT FLEX TECHNOLOGY, S.L.
C/ Concell de Cent, 330 Entl. 
08009 Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHT FLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation, nommément gyrophares de 
signalisation, feux de circulation; casques de sécurité; prêt-à-porter, nommément harnais de 
sécurité; vêtements de protection, nommément vestes de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; articles chaussants de protection contre le feu, nommément bottes à 
embout d'acier, bottes de protection contre les accidents; articles chaussants de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; pantalons; chemises; articles chaussants, 
nommément bottillons, chaussures de sport, chaussures tout-aller; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, chapeaux, feutres mous.
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 Numéro de la demande 1,902,645  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eastern Technologies, Inc.
P.O. Box 409
Ashford, AL 36312
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

POLYZOLV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Articles en plastique, nommément sacs à déchets en plastique.

 Classe 17
(2) Articles en plastique, nommément feuilles de plastique pour la protection de planchers et 
d'équipement; feuilles de plastique dégradables pour couvrir et protéger de la contamination de 
l'équipement utilisé dans les domaines nucléaire et médical; feuilles de plastique dégradables pour 
couvrir et contenir de l'équipement contaminé utilisé dans les domaines nucléaire et médical; 
ruban en plastique dégradable pour les domaines nucléaire et médical.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87708740 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,739  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

IQOS HEAT CONTROL TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

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 de poche, 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, 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 solutions aromatisantes 
liquides 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 rechargeables; vaporisateurs 
électroniques, sauf les cigarettes électroniques, nommément vaporisateurs électroniques de 
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poche pour fumer du tabac, des produits de tabac et des succédanés de tabac; 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: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: ANDORRE, demande no: 32805 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,740  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

IQOS TOBACCO HEATING SYSTEM
Type de la marque de commerce
Mot

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 de poche, 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, 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 solutions aromatisantes 
liquides 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 rechargeables; vaporisateurs 
électroniques, sauf les cigarettes électroniques, nommément vaporisateurs électroniques de 
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poche pour fumer du tabac, des produits de tabac et des succédanés de tabac; 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: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: ANDORRE, demande no: 32803 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,785  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1091919 B.C. Ltd.
1749 38th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6M1R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est constituée de ce 
qui suit : (I) les mots KING OF PARTY dont les lettres KING O sont rose clair (60 % 
PANTONE* 806C) et les lettres F PARTY sont rose foncé (PANTONE* 806C); (II) la lettre K et les 
caractères chinois (sous les mots KING OF PARTY), la lettre K et les deux caractères chinois de 
gauche étant rose clair (60 % PANTONE* 806C), et les deux caractères chinois de droite étant 
rose foncé (PANTONE* 806C); (III) un arrière-plan noir. * PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est KING OF K SONGS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est GE ZHI WANG.

Services
Classe 41
(1) Offre de services de karaoké.

Classe 43
(2) Services de bar; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,903,081  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
La Recharge.ca inc
310 Rue Proulx
Sainte-Brigitte-Des-Saults
QUÉBEC
J0C1E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
HAPPY sont écrites noir et blanc par des traits noirs de bas en haut recouvert à droite par une 
zone jaune or. Les lettres CULTURE sont jaune or avec un effet d'ombre noir à la gauche des 
lettres, le tout sur fond blanc.

Standard de la marque de certification
1- Exploitation d'entreprise traitant des Ressources Humaines, une qualification sera fait et 
l'entreprise devra offrir des conditions d'emplois qui se qualifie selon les normes du concept 
HAPPY Culture. Suite à une analyse des conditions de travail et à l'implantation de certaines 
normes l'entreprise pourra s'afficher Happy Culture

Services
Classe 35
administration des affaires; analyse en gestion d'entreprises; assistance en matière 
d'administration d'affaires
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 Numéro de la demande 1,903,117  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Antonita Anita Rotondo
703-8 Rean Dr
North York
ONTARIO
M2K3B9

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 2300 Yonge St. #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Matériel éducatif imprimé, nommément livres, livrets, feuilles de travail et cartes éclair, cartes 
d'affirmation de soi, cartes éclair pour la visualisation créative et cartes de souhaits; reproductions 
artistiques.

Services
Classe 41
(1) Enseignement, coaching, tutorat, cours, conférences et ateliers dans les domaines des arts 
visuels, nommément des beaux-arts, de l'illustration artistique, de l'artisanat, du dessin, de la 
peinture, de la sculpture et de la photographie, du développement et de l'amélioration de 
l'expression créative de soi et des communications interpersonnelles; services de coaching et de 
mentorat personnalisé, nommément offre de services de consultation dans les domaines du 
développement personnel et du perfectionnement professionnel; enseignement, coaching, tutorat, 
cours, conférences et ateliers dans les domaines de l'illustration artistique, des arts visuels, 
nommément des beaux-arts, de l'illustration artistique, de l'artisanat, du dessin, de la peinture, de 
la sculpture et de la photographie, du développement et de l'amélioration de l'expression créative 
de soi, des mathématiques, des communications interpersonnelles, de la création littéraire et de la 
lecture; enseignement, coaching, tutorat, cours, conférences et ateliers faisant appel à des 
méthodes créatives et aux arts pour le développement de la pensée critique et de compétences en 
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résolution de problèmes pouvant être utilisées dans d'autres disciplines, nommément les 
mathématiques, les communications interpersonnelles, la lecture et l'écriture; coaching fondé sur 
la psychologie positive, nommément mentorat personnalisé axé sur les attributs positifs, les forces 
et les talents des gens et sur leur capacité à réussir et à être heureux.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web offrant des vidéos numériques téléchargeables et en continu, des 
fichiers audio téléchargeables et en continu, des photos numériques, des bulletins d'information, 
des blogues et des articles, portant tous sur les arts visuels, l'illustration artistique, la création 
littéraire, la lecture, les mathématiques, les communications, l'art-thérapie, la pensée critique, la 
formation basée sur des méthodes créatives ainsi que le développement du caractère dans les 
domaines de la persévérance, de la résilience, de la compassion et de la gratitude.

Classe 44
(3) Art-thérapie; offre de coaching psychologique thérapeutique pour aider à enseigner aux gens à 
reconnaître leurs forces psychologiques et émotionnelles et leur débrouillardise ainsi qu'à se 
concentrer sur ces qualités; directives artistiques, nommément exercices artistiques utilisés en art-
thérapie pour favoriser l'expression thérapeutique de soi.
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 Numéro de la demande 1,903,118  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Antonita Anita Rotondo
703-8 Rean Dr
North York
ONTARIO
M2K3B9

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 2300 Yonge St. #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Matériel éducatif imprimé, nommément livres, livrets, feuilles de travail et cartes éclair, cartes 
d'affirmation de soi, cartes éclair pour la visualisation créative et cartes de souhaits; reproductions 
artistiques.

Services
Classe 41
(1) Enseignement, coaching, tutorat, cours, conférences et ateliers dans les domaines des arts 
visuels, nommément des beaux-arts, de l'illustration artistique, de l'artisanat, du dessin, de la 
peinture, de la sculpture et de la photographie, du développement et de l'amélioration de 
l'expression créative de soi et des communications interpersonnelles; services de coaching et de 
mentorat personnalisé, nommément offre de services de consultation dans les domaines du 
développement personnel et du perfectionnement professionnel; enseignement, coaching, tutorat, 
cours, conférences et ateliers dans les domaines de l'illustration artistique, des arts visuels, 
nommément des beaux-arts, de l'illustration artistique, de l'artisanat, du dessin, de la peinture, de 
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la sculpture et de la photographie, du développement et de l'amélioration de l'expression créative 
de soi, des mathématiques, des communications interpersonnelles, de la création littéraire et de la 
lecture; enseignement, coaching, tutorat, cours, conférences et ateliers faisant appel à des 
méthodes créatives et aux arts pour le développement de la pensée critique et de compétences en 
résolution de problèmes pouvant être utilisées dans d'autres disciplines, nommément les 
mathématiques, les communications interpersonnelles, la lecture et l'écriture; coaching fondé sur 
la psychologie positive, nommément mentorat personnalisé axé sur les attributs positifs, les forces 
et les talents des gens et sur leur capacité à réussir et à être heureux.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web offrant des vidéos numériques téléchargeables et en continu, des 
fichiers audio téléchargeables et en continu, des photos numériques, des bulletins d'information, 
des blogues et des articles, portant tous sur les arts visuels, l'illustration artistique, la création 
littéraire, la lecture, les mathématiques, les communications, l'art-thérapie, la pensée critique, la 
formation basée sur des méthodes créatives ainsi que le développement du caractère dans les 
domaines de la persévérance, de la résilience, de la compassion et de la gratitude.

Classe 44
(3) Art-thérapie; offre de coaching psychologique thérapeutique pour aider à enseigner aux gens à 
reconnaître leurs forces psychologiques et émotionnelles et leur débrouillardise ainsi qu'à se 
concentrer sur ces qualités; directives artistiques, nommément exercices artistiques utilisés en art-
thérapie pour favoriser l'expression thérapeutique de soi.
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 Numéro de la demande 1,903,235  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2618991 Ontario Inc.
341 King St. East
Toronto
ONTARIO
M5A1L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services de formation en art oratoire et en communication orale.

Classe 42
(2) Logiciels-services dans le domaine de la formation en communication orale, nommément 
formation relativement aux présentations orales, formation relativement à la tenue d'entrevues 
d'emploi, formation relativement à l'offre de rétroaction orale dans le domaine de la gestion 
d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,903,321  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADVANCE NANOTEK LIMITED
1821 Ipswich Road
Rocklea QLD 4106
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZINCLEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Dispersions d'huile de composés chimiques inorganiques contenant du zinc en poudre, les 
produits susmentionnés étant des produits chimiques pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques; dispersions d'huile de poudres inorganiques contenant du zinc, les produits 
susmentionnés étant des produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques, y compris 
d'écrans, de crèmes et de lotions solaires, de produits, de crèmes et de lotions antivieillissement, 
de maquillage et de produits de maquillage, de produits bronzants et de produits autobronzants.

(2) Composés chimiques inorganiques contenant du zinc en poudre pour utilisation dans 
les préparations pharmaceutiques et cosmétiques; émulsions de composés chimiques 
inorganiques contenant du zinc en poudre; dispersions aqueuses de composés chimiques 
inorganiques contenant du zinc en poudre, tous les produits susmentionnés étant des produits 
chimiques pour la fabrication de préparations pharmaceutiques; poudres inorganiques contenant 
du zinc, dispersions d'huile de poudres inorganiques contenant du zinc, émulsions de poudres 
inorganiques contenant du zinc, dispersions aqueuses de poudres inorganiques contenant du 
zinc, tous les produits susmentionnés étant des produits chimiques pour la fabrication de 
préparations pharmaceutiques; poudres inorganiques contenant du zinc, émulsions de poudres 
inorganiques contenant du zinc, dispersions aqueuses de poudres inorganiques contenant du 
zinc, les produits susmentionnés étant des produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques, 
y compris d'écrans, de crèmes et de lotions solaires, de produits, de crèmes et de lotions 
antivieillissement, de maquillage et de produits de maquillage, de produits bronzants et de produits 
autobronzants.

 Classe 03
(3) Écrans solaires, y compris lotions, huiles et crèmes; écrans solaires contenant du zinc; baumes 
à lèvres non médicamenteux; rouges à lèvres avec écran solaire total, à savoir cosmétiques; 
produits de soins de la peau après-soleil non médicamenteux; produits solaires cosmétiques; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits solaires non médicamenteux; produits 
solaires, à savoir cosmétiques; maquillage; poudre de maquillage; fond de teint; cosmétiques; 
hydratants, à savoir cosmétiques; lotions à usage cosmétique.
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Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1893191 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,347  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Board of Certified Safety Professionals, Inc.
8645 Guion Road
Indianapolis, IN 46268
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
Analyses de vérification et évaluation des services de superviseurs et de gestionnaires à des fins 
de certification dans le domaine de la santé et de la sécurité dans la construction.
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 Numéro de la demande 1,903,349  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Board of Certified Safety Professionals, Inc.
8645 Guion Road
Indianapolis, IN 46268
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
Vérification, analyse et évaluation des services de superviseurs et de gestionnaires pour la 
certification en santé et sécurité au travail.
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 Numéro de la demande 1,903,351  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Board of Certified Safety Professionals, Inc.
8645 Guion Road
Indianapolis, IN 46268
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
Vérification, analyse et évaluation des services de superviseurs et de gestionnaires pour la 
certification en sécurité et santé au travail.
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 Numéro de la demande 1,903,418  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jumpflex Limited
760 Arthur Porter Drive 
Burbush, Hamilton 3288
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUMPFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, nommément jouets pour l'eau, jouets gonflables, jouets en caoutchouc, jouets en 
plastique, raquettes jouets, jeux d'adresse, anneaux de basketball, ballons de basketball, ballons 
de handball ainsi que balles et ballons en mousse pour jeux sur trampoline, planches, 
nommément planches pour sauts sur trampoline pour s'entraîner à manoeuvrer la planche 
nautique, la planche à neige et la planche à roulettes, glissoires d'eau, glissoires de terrain de jeu, 
jouets arroseurs, pistolets à eau, appareils pour faire des bulles, en l'occurrence ensembles de 
tiges et de solutions pour faire des bulles ainsi qu'appareils à piles pour faire des bulles; jeux et 
articles de jeu spécialement conçus pour utilisation avec des trampolines, des cerceaux et des 
buts, nommément cibles pour jouets à lancer, plus précisément balles et ballons ainsi que 
fléchettes; jouets et jeux d'action électroniques conçus pour utilisation avec des trampolines, 
nommément pavés tactiles électroniques pour l'enregistrement du nombre de fois où ils sont 
touchés par un trampoliniste et par un jouet qui est lancé, plus précisément une balle, un ballon ou 
une fléchette, capteurs, en l'occurrence pavés tactiles pour le signalement de l'ordre dans lequel 
des pavés tactiles doivent être touchés dans le cadre d'un jeu et pour l'enregistrement du nombre 
de fois où les pavés sont touchés et de l'ordre connexe, appareils électroniques pour 
l'enregistrement du nombre de bonds qu'effectue un trampoliniste sur un trampoline, appareils 
d'éclairage, nommément lumières clignotantes qui réagissent aux mouvements d'un trampoliniste 
sur un trampoline; trampolines; jouets éducatifs; jouets pour nourrissons et bébés; jouets 
multiactivités pour enfants; jouets gonflables pour la piscine.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros, services de vente au détail et en gros par 
correspondance ainsi que services de magasin de vente au détail en ligne de jouets, de 
trampolines, de jouets éducatifs et d'équipement d'entraînement physique.

Revendications
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Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1092922 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,903,450  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Auto Titles of America LLC
1150 N. Alma School Road
Mesa, AZ 85201
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEASY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications mobiles pour le suivi et le paiement de péage et de frais et l'accès à une 
base de données; logiciels et applications mobiles pour le suivi, le traitement, l'estimation et le 
paiement de péage et de frais pour l'utilisation de routes et de places de stationnement; logiciels et 
applications mobiles pour l'offre d'avis de péage et de frais ainsi que l'enregistrement du péage et 
des frais engagés; logiciels et applications mobiles pour le traitement et la gestion de 
l'immatriculation de véhicules (par plaques et étiquettes), des renouvellements connexes et des 
transferts de titres; logiciels et applications mobiles pour la planification de trajets et le calcul du 
péage.

Services
Classe 35
(1) Gestion informatisée de bases de données et services de gestion de données dans le domaine 
du péage et du stationnement comportant la production de rapports sur le péage et l'utilisation de 
stationnements pour des tiers; services de renseignements commerciaux, nommément 
enregistrement du péage et des frais engagés ainsi que production de listes détaillées de péage et 
de frais pour des tiers; offre de services d'immatriculation de véhicules en ligne pour 
l'immatriculation initiale, le renouvellement de l'immatriculation et le transfert de titres; offre de 
services en ligne de renouvellement d'étiquettes d'immatriculation de véhicule et de transfert de 
titres; services de consultation ayant trait au traitement et à la gestion de l'immatriculation de 
véhicules, des renouvellements connexes et des transferts de titres; services d'immatriculation de 
véhicules auprès de la Province, de transfert de titres et d'étiquettes d'immatriculation, 
nommément traitement de l'immatriculation de véhicules (par plaques et étiquettes), des 
renouvellements connexes et des transferts de titres; compilation et systématisation de données 
visuelles et textuelles, nommément de contraventions, de photos ainsi que d'information sur les 
conducteurs et l'immatriculation de leurs véhicules, pour la collecte automatisée des paiements de 
péage.

(2) Gestion informatisée de bases de données.

Classe 36
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(3) Collecte et remise de péage et de frais pour l'utilisation de routes et de places de 
stationnement pour des tiers; services de paiement en ligne, nommément offre de services de 
règlement de factures pour faciliter la collecte et le paiement de péage et de frais; offre 
d'information dans le domaine de la collecte de péage routier et de frais de stationnement.

Classe 38
(4) Offre d'accès à un site Web interactif permettant aux conducteurs de vérifier et de payer le 
péage.

Classe 42
(5) Logiciels-services pour le suivi, le traitement, l'estimation et le paiement de péage et de frais 
pour l'utilisation de routes et de places de stationnement; logiciels-services pour l'offre d'avis de 
péage et de frais ainsi que l'enregistrement du péage et des frais engagés; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le traitement et la gestion de l'immatriculation de véhicules (par 
plaques et étiquettes), des renouvellements connexes et des transferts de titres; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la planification de trajets et le calcul du péage.

Classe 45
(6) Offre de bases de données de dossiers publics de véhicules concernant l'immatriculation de 
véhicules et l'information sur le paiement de péage et de frais de stationnement pour la sécurité 
publique et la conformité avec les règlements; administration juridique et enquêtes concernant le 
paiement du péage et des frais engagés.

(7) Offre d'information sur des dossiers publics de véhicules à partir d'une base de données 
interactive en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/714,185 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (3), (4), (5), (6)
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 Numéro de la demande 1,903,508  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Healthy Butcher Inc.
298 Eglinton Ave W
Toronto
ONTARIO
M4R1B2

Agent
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande; plats de viande congelés; viande préparée; viande de gibier; poisson; poisson frais; 
poisson congelé; plats de poisson congelés; poisson fumé; viandes transformées, nommément 
boeuf, agneau, porc, poulet et saucisses.

 Classe 30
(2) Pâtés à la viande.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais biologiques.

Services
Classe 35
Services d'épicerie de détail; boucheries.
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 Numéro de la demande 1,903,520  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jacobs Vehicle Systems, Inc.
22 East Dudley Town Road 
Bloomfield, CT 06002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HPD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Pièces de moteur, en l'occurrence ralentisseurs pour véhicules terrestres et pièces connexes, 
toutes les pièces vendues séparément pour la réparation et le remplacement, nommément 
ensembles de boîtiers, entretoises de couvercle, valves de régulation, soupapes de débit d'huile, 
pistons primaires, pistons secondaires, régleurs de jeu automatiques, dispositifs de réglage, 
robinets à étrier, pattes antirotation, contacteurs de position de la pédale d'embrayage, 
commutateurs de pompe vendus comme un tout, poussoirs hydrauliques, culbuteurs, tubes de 
poussée, ressorts, accumulateurs de fluide hydraulique, pontets et actionneurs de soupape-
champignon.

 Classe 09
(3) Électrovannes; système de commande électronique pour freins de véhicule; relais 
commutateurs électriques.

 Classe 12
(2) Ralentisseurs pour véhicules terrestres et pièces connexes vendus comme un ensemble 
complet, constitué de ce qui suit : ensembles de boîtiers, entretoises de couvercle, soupapes de 
débit d'huile, régleurs de jeu automatiques, dispositifs de réglage, robinets à étrier, pattes 
antirotation, relais commutateurs électriques, contacteurs de position de la pédale d'embrayage et 
commutateurs de pompe vendus comme un tout, poussoirs hydrauliques, culbuteurs, tubes de 
poussée, ressorts, accumulateurs de fluide hydraulique, pontets et régleurs de jeu automatiques.
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 Numéro de la demande 1,903,581  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YSI Incorporated
1700/1725 Brannum Lane
Yellow Springs, Ohio 45387
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRODSS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Instruments numériques à main utilisant des capteurs optiques et électrochimiques pour mesurer 
des paramètres de qualité de l'eau, y compris la température, l'oxygène dissous, la turbidité, la 
quantité d'algues totales, la conductivité, la quantité de matières totales dissoutes, les électrodes à 
ions sélectifs et le pH.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/946,977 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,959  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ariat International, Inc.
3242 Whipple Road
Union City, CA 94587
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REBAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vestes, gilets, chandails à capuchon, chandails et shorts.

(2) Vêtements, nommément jeans, pantalons, shorts, pantalons molletonnés, vestes, chandails, 
chandails à capuchon, gilets, chandails molletonnés, hauts en tricot, hauts tissés et chemises; 
vêtements western, nommément jeans, pantalons, shorts, pantalons molletonnés, vestes, 
chandails, chandails à capuchon, gilets, chandails molletonnés, hauts en tricot, hauts tissés et 
chemises commercialisés principalement pour le domaine de l'équitation.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/725,239 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,904,286  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERFOIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Ensembles comptoir-lavabo comprenant un robinet et un sèche-mains; robinets automatiques 
sans contact; éviers et lavabos.
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 Numéro de la demande 1,904,291  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pharmavita Ltd, a legal entity
14 Grays Inn Rd
London WC1X 8HN
UNITED KINGDOM

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 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à 
base d'enzymes; suppléments alimentaires à base d'enzymes pour favoriser la digestion du gluten.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/952,132 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,293  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Theralogix LLC
401 E. Jefferson St., Suite 108
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERACRAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,904,458  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zaxby's Franchising LLC
1040 Founder's Boulevard, Suite 100
Athens, GA 30606
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

SOUTHERN SWEET & SMOKY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sandwichs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/000,881 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,464  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cart-Away Concrete Systems, Inc.
1405 NE Alpha Dr.
McMinnville, OR 97128
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C.U.B.E.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils, nommément bétonnières, bétonnières transportables, centrales à 
béton, nommément machines pour travaux en béton.

(2) Machines à béton, nommément pompes à béton.
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 Numéro de la demande 1,904,497  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heritage Brewing Company Ltd.
19 Kirk Street
Yarmouth
NOVA SCOTIA
B5A1S6

Agent
MARC J. BELLIVEAU
(BOYNECLARKE LLP), P.O. Box 876, 
Dartmouth Main, Dartmouth, NOVA SCOTIA, 
B2Y3Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,904,585  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Richard A. Porraro
1047 Sunnydale Drive
Clearwater, FL 33755
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRANDMA'S SECRET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Dissolvants d'adhésif; pain de savon; nettoyant pour bijoux, pour les taches d'encre sur des 
vêtements, pour tissus et vêtements; nettoyant pour enlever la gomme; hydratant pour la peau; 
détachant à lessive; nettoyants en vaporisateur pour tissus et vêtements; produit en vaporisateur 
pour enlever les plis de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,904,596  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seth Commercial Corporation
66 Queen Street South
Mississauga
ONTARIO
L5M1K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIND YOUR BALANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Salades, nommément salades de fruits, salades de légumes, salades jardinières et salades de 
pommes de terre; soupes; yogourts; plats congelés, préparés et préemballés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille, de mollusques et de crustacés, de fruits ou de 
légumes.

 Classe 30
(2) Café à la livre et à la tasse, à consommer sur place ou à emporter; cafés chauds ou glacés de 
spécialité; café; thé; cacao; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, biscuits, 
gâteaux, scones, biscottis et pâtisseries; salades, nommément salades de pâtes alimentaires; 
sandwichs; sandwichs roulés; café moulu et en grains; café pour le bureau.

Services
Classe 43
Services de restaurant et de café; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,904,622  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Killi, Inc.
409 King Street West
Suite 400
Toronto
ONTARIO
M5V1K1

Agent
PCK IP LAWYERS LLP
1300 YONGE, Suite 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Powered by the People
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de commerce en ligne, nommément exploitation d'un marché en ligne par un logiciel 
d'application téléchargeable sécurisé par une chaîne de blocs pour appareils mobiles; services de 
commerce en ligne permettant au vendeur de décider de vendre ses données de première partie à 
des acheteurs de données, nommément à des annonceurs, à des marques, à des entreprises 
effectuant des études de marché, à des banques et à des plateformes de gestion de données par 
un logiciel d'application téléchargeable pour appareils mobiles, nommément une plateforme de 
gestion de données sécurisée par une chaîne de blocs.
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 Numéro de la demande 1,904,687  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARORA GROUP INTERNATIONAL LTD
7 Rue Trenton
Dollard-Des-Ormeaux
QUEBEC
H9B1B6

Agent
MERYEM MOUNA
1010, rue Sherbrooke Ouest, Suite 716, 
Montréal, QUEBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKINMIRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; végétaux pour le traitement du 
cancer; végétaux pour le traitement du rhume et de la grippe; végétaux pour le traitement des 
maladies buccodentaires; végétaux pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies du tissu conjonctif; végétaux pour le traitement des ulcères d'estomac; 
végétaux pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires. Huiles d'amande à 
usage pharmaceutique; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; préparations 
pharmaceutiques contre la toux et le rhume; préparations pharmaceutiques contre la toux; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour 
prévenir l'apparition d'imperfections cutanées durant la grossesse; préparations pharmaceutiques 
pour réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques pour le traitement des morsures 
d'insecte; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations 
cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des pellicules; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la 
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grossesse; préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil; produits et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la grossesse.
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 Numéro de la demande 1,905,106  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109
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

CAFFEINATE YOUR CONSCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; glaces alimentaires; sucre, 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace (eau congelée); 
piment de la Jamaïque; confiseries aux amandes; pâte d'amande; anis; succédané de café; 
baguettes; bicarbonate de soude; sauces barbecue; farine d'orge; farine de haricots; pâte de 
haricots; propolis; vinaigre de bière; boissons au thé; agents liants pour crème glacée; biscuits 
secs; pain; petits pains; chapelure; céréales de déjeuner; sirops de riz brun et d'agave pour 
utilisation comme sirops aromatisants et édulcorants naturels; petits pains; glaçage à gâteau; 
préparation en poudre pour gâteaux; gâteaux; bonbons; maïs éclaté enduit de bonbon; câpres; 
barres de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines de 
maïs soufflé à saveur de fromage; sauce au fromage; hamburgers au fromage; hamburgers au 
fromage; gomme à mâcher; sauce chili; confiseries et desserts réfrigérés et congelés; chocolat; 
grains de chocolat; noix enrobées de chocolat; confiseries au chocolat; mousse au chocolat; 
mousses au chocolat; sirop au chocolat; boissons à base de chocolat; barres alimentaires prêtes à 
manger à base de chocolat; chocolats; chutney; cacao; boissons au cacao contenant du lait; 
boissons à base de cacao; grains de café; essence de café; extraits de café; boissons à base de 
café; thé froid; granules de confiserie pour la cuisson au four; confiseries congelées; biscuits; sel 
de cuisine; flocons de maïs; semoule de maïs; sirop de maïs; croustilles à base de maïs; 
grignotines à base de maïs; couscous; couscous [semoule]; craquelins; herbes culinaires; petits 
gâteaux; crème anglaise; mousses-desserts [confiseries]; beignes; pâte; sauces pour la salade; 
herbes séchées; extraits pour utilisation comme aromatisant; extraits pour utilisation comme 
aromatisant; sirop aromatisant; aromatisants, autres que les huiles essentielles; grignotines salées 
à base de farine; croustilles à base de farine; aromatisants alimentaires, autres que les huiles 
essentielles; confiseries glacées; confiseries glacées; plats cuisinés congelés constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; barres de fruits glacées; yogourt glacé; yogourt 
glacé [glaces de confiserie]; plats principaux congelés, préparés et emballés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; sauces aux fruits; sirop de fruits pour utilisation 
comme aliment; herbes du jardin en conserve [assaisonnements]; glace italienne; gingembre 
[épice]; sirop de gingembre; pain d'épices; glucose à usage culinaire; additifs de gluten à usage 
culinaire; gluten préparé comme produit alimentaire; sirop doré; barres alimentaires à base de 
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céréales contenant aussi du soya, des fruits séchés, du chocolat, ou des noix; grignotines à base 
de céréales; musli; grains de café moulus; préparation pour glacer le jambon; hamburgers; sel aux 
herbes; tisane; barres de céréales riches en protéines; sauce chili épicée; sauce épicée; crème 
glacée; crème glacée et produits de crème glacée; glace à rafraîchir; glaces à l'eau; thé glacé; thé 
pour infusions; infusions d'herbes; ketchup; macaroni au fromage; salades de macaronis, de riz et 
de pâtes alimentaires; sirop d'érable; marinades; carrés à la guimauve; massepain; mayonnaise; 
sauces au jus de viande; pâtés à la viande; sel minéral pour la consommation humaine; mélanges 
de café et de chicorée, chicorée et mélanges de chicorée, tous utilisés comme succédanés de 
café; mélasse; musli; muffins; grignotines multigrains; glace naturelle et artificielle; édulcorants 
naturels; plats préparés à base de nouilles; grignotines à base de nouilles; nouilles; noix de 
muscade; flocons d'avoine; grignotines à base d'avoine; gruau; sucre de palme; sirop à crêpes; 
crêpes; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et produits de pâtes alimentaires, nommément 
pâtes alimentaires déshydratées, pâtes alimentaires sans gluten, pâtes alimentaires fraîches, 
pâtes alimentaires préparées, coquilles, nouilles, raviolis, nouilles instantanées, lasagnes et 
salade de pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; pâtés pantins; pâtisseries; 
confiseries aux arachides; poivre; bonbons à la menthe; piments [assaisonnements]; pesto; pesto 
[sauce]; tartes; pizza; pizzas; maïs éclaté; pralines; cacao et boissons à base de cacao préparés; 
café et boissons à base de café préparés; café expresso préparé et boissons à base d'expresso; 
plats préparés constitués principalement d'aliments enrobés de pâte remplis d'une combinaison de 
viande, de volaille, de poisson, de fruits, de légumes ou de fromage; plats préparés constitués 
principalement de riz, nouilles, céréales; mets préparés à base de pâtes alimentaires; pizzas 
préparées; herbes du jardin conservées; bretzels; maïs éclaté; crèmes-desserts; quiches; raviolis; 
barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger; relish (condiment); galettes de riz; farine 
de riz; barres alimentaires à base de riz; plats préparés à base de riz; grignotines à base de riz; 
grains de café torréfiés; gelée royale; biscottes; sagou; sauces à salade; salsas; sandwichs; 
assaisonnements; semoule; grignotines au sésame; grignotines à base de musli; sorbet; sorbets 
[glaces]; succédané de crème glacée à base de soya; sauce soya; spaghettis; mélanges d'épices 
et d'herbes séchées (assaisonnements); épices et assaisonnements; rouleaux de printemps; sirop 
de maïs; confiseries au sucre; sushis; taboulé; tacos; tapioca; tartelettes; boissons à base de thé 
et de café, nommément thé, café, thés aromatisés au jus de fruits; boissons à base de thé; 
boissons à base de thé aromatisées aux fruits et préparations, à savoir concentrés, sirops ou 
poudres pour la préparation de boissons à base de thé; agents épaississants pour la cuisine; 
sauce tomate; tortillas; mélange montagnard composé principalement de chocolat; truffes en 
chocolat; curcuma à usage alimentaire; maïs à éclater; café non torréfié; vanille; gousses de 
vanille; gaufrettes; gaufres; farine de blé; germe de blé pour la consommation humaine; barres 
alimentaires à base de blé; grignotines à base de blé; barres alimentaires à base de céréales 
entières contenant également des fruits séchés.
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 Numéro de la demande 1,905,107  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109
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

CANDY ISLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; glaces alimentaires; sucre, 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace (eau congelée); 
piment de la Jamaïque; confiseries aux amandes; pâte d'amande; anis; succédané de café; 
baguettes; bicarbonate de soude; sauces barbecue; farine d'orge; farine de haricots; pâte de 
haricots; propolis; vinaigre de bière; boissons au thé; agents liants pour crème glacée; biscuits 
secs; pain; petits pains; chapelure; céréales de déjeuner; sirops de riz brun et d'agave pour 
utilisation comme sirops aromatisants et édulcorants naturels; petits pains; glaçage à gâteau; 
préparation en poudre pour gâteaux; gâteaux; bonbons; maïs éclaté enduit de bonbon; câpres; 
barres de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines de 
maïs soufflé à saveur de fromage; sauce au fromage; hamburgers au fromage; hamburgers au 
fromage; gomme à mâcher; sauce chili; confiseries et desserts réfrigérés et congelés; chocolat; 
grains de chocolat; noix enrobées de chocolat; confiseries au chocolat; mousse au chocolat; 
mousses au chocolat; sirop au chocolat; boissons à base de chocolat; barres alimentaires prêtes à 
manger à base de chocolat; chocolats; chutney; cacao; boissons au cacao contenant du lait; 
boissons à base de cacao; grains de café; essence de café; extraits de café; boissons à base de 
café; thé froid; granules de confiserie pour la cuisson au four; confiseries congelées; biscuits; sel 
de cuisine; flocons de maïs; semoule de maïs; sirop de maïs; croustilles à base de maïs; 
grignotines à base de maïs; couscous; couscous [semoule]; craquelins; herbes culinaires; petits 
gâteaux; crème anglaise; mousses-desserts [confiseries]; beignes; pâte; sauces pour la salade; 
herbes séchées; extraits pour utilisation comme aromatisant; extraits pour utilisation comme 
aromatisant; sirop aromatisant; aromatisants, autres que les huiles essentielles; grignotines salées 
à base de farine; croustilles à base de farine; aromatisants alimentaires, autres que les huiles 
essentielles; confiseries glacées; confiseries glacées; plats cuisinés congelés constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; barres de fruits glacées; yogourt glacé; yogourt 
glacé [glaces de confiserie]; plats principaux congelés, préparés et emballés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; sauces aux fruits; sirop de fruits pour utilisation 
comme aliment; herbes du jardin en conserve [assaisonnements]; glace italienne; gingembre 
[épice]; sirop de gingembre; pain d'épices; glucose à usage culinaire; additifs de gluten à usage 
culinaire; gluten préparé comme produit alimentaire; sirop doré; barres alimentaires à base de 
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céréales contenant aussi du soya, des fruits séchés, du chocolat, ou des noix; grignotines à base 
de céréales; musli; grains de café moulus; préparation pour glacer le jambon; hamburgers; sel aux 
herbes; tisane; barres de céréales riches en protéines; sauce chili épicée; sauce épicée; crème 
glacée; crème glacée et produits de crème glacée; glace à rafraîchir; glaces à l'eau; thé glacé; thé 
pour infusions; infusions d'herbes; ketchup; macaroni au fromage; salades de macaronis, de riz et 
de pâtes alimentaires; sirop d'érable; marinades; carrés à la guimauve; massepain; mayonnaise; 
sauces au jus de viande; pâtés à la viande; sel minéral pour la consommation humaine; mélanges 
de café et de chicorée, chicorée et mélanges de chicorée, tous utilisés comme succédanés de 
café; mélasse; musli; muffins; grignotines multigrains; glace naturelle et artificielle; édulcorants 
naturels; plats préparés à base de nouilles; grignotines à base de nouilles; nouilles; noix de 
muscade; flocons d'avoine; grignotines à base d'avoine; gruau; sucre de palme; sirop à crêpes; 
crêpes; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et produits de pâtes alimentaires, nommément 
pâtes alimentaires déshydratées, pâtes alimentaires sans gluten, pâtes alimentaires fraîches, 
pâtes alimentaires préparées, coquilles, nouilles, raviolis, nouilles instantanées, lasagnes et 
salade de pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; pâtés pantins; pâtisseries; 
confiseries aux arachides; poivre; bonbons à la menthe; piments [assaisonnements]; pesto; pesto 
[sauce]; tartes; pizza; pizzas; maïs éclaté; pralines; cacao et boissons à base de cacao préparés; 
café et boissons à base de café préparés; café expresso préparé et boissons à base d'expresso; 
plats préparés constitués principalement d'aliments enrobés de pâte remplis d'une combinaison de 
viande, de volaille, de poisson, de fruits, de légumes ou de fromage; plats préparés constitués 
principalement de riz, nouilles, céréales; mets préparés à base de pâtes alimentaires; pizzas 
préparées; herbes du jardin conservées; bretzels; maïs éclaté; crèmes-desserts; quiches; raviolis; 
barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger; relish (condiment); galettes de riz; farine 
de riz; barres alimentaires à base de riz; plats préparés à base de riz; grignotines à base de riz; 
grains de café torréfiés; gelée royale; biscottes; sagou; sauces à salade; salsas; sandwichs; 
assaisonnements; semoule; grignotines au sésame; grignotines à base de musli; sorbet; sorbets 
[glaces]; succédané de crème glacée à base de soya; sauce soya; spaghettis; mélanges d'épices 
et d'herbes séchées (assaisonnements); épices et assaisonnements; rouleaux de printemps; sirop 
de maïs; confiseries au sucre; sushis; taboulé; tacos; tapioca; tartelettes; boissons à base de thé 
et de café, nommément thé, café, thés aromatisés au jus de fruits; boissons à base de thé; 
boissons à base de thé aromatisées aux fruits et préparations, à savoir concentrés, sirops ou 
poudres pour la préparation de boissons à base de thé; agents épaississants pour la cuisine; 
sauce tomate; tortillas; mélange montagnard composé principalement de chocolat; truffes en 
chocolat; curcuma à usage alimentaire; maïs à éclater; café non torréfié; vanille; gousses de 
vanille; gaufrettes; gaufres; farine de blé; germe de blé pour la consommation humaine; barres 
alimentaires à base de blé; grignotines à base de blé; barres alimentaires à base de céréales 
entières contenant également des fruits séchés.
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 Numéro de la demande 1,905,108  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109
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

CELEBRATION CAFFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; glaces alimentaires; sucre, 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace (eau congelée); 
piment de la Jamaïque; confiseries aux amandes; pâte d'amande; anis; succédané de café; 
baguettes; bicarbonate de soude; sauces barbecue; farine d'orge; farine de haricots; pâte de 
haricots; propolis; vinaigre de bière; boissons au thé; agents liants pour crème glacée; biscuits 
secs; pain; petits pains; chapelure; céréales de déjeuner; sirops de riz brun et d'agave pour 
utilisation comme sirops aromatisants et édulcorants naturels; petits pains; glaçage à gâteau; 
préparation en poudre pour gâteaux; gâteaux; bonbons; maïs éclaté enduit de bonbon; câpres; 
barres de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines de 
maïs soufflé à saveur de fromage; sauce au fromage; hamburgers au fromage; hamburgers au 
fromage; gomme à mâcher; sauce chili; confiseries et desserts réfrigérés et congelés; chocolat; 
grains de chocolat; noix enrobées de chocolat; confiseries au chocolat; mousse au chocolat; 
mousses au chocolat; sirop au chocolat; boissons à base de chocolat; barres alimentaires prêtes à 
manger à base de chocolat; chocolats; chutney; cacao; boissons au cacao contenant du lait; 
boissons à base de cacao; grains de café; essence de café; extraits de café; boissons à base de 
café; thé froid; granules de confiserie pour la cuisson au four; confiseries congelées; biscuits; sel 
de cuisine; flocons de maïs; semoule de maïs; sirop de maïs; croustilles à base de maïs; 
grignotines à base de maïs; couscous; couscous [semoule]; craquelins; herbes culinaires; petits 
gâteaux; crème anglaise; mousses-desserts [confiseries]; beignes; pâte; sauces pour la salade; 
herbes séchées; extraits pour utilisation comme aromatisant; extraits pour utilisation comme 
aromatisant; sirop aromatisant; aromatisants, autres que les huiles essentielles; grignotines salées 
à base de farine; croustilles à base de farine; aromatisants alimentaires, autres que les huiles 
essentielles; confiseries glacées; confiseries glacées; plats cuisinés congelés constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; barres de fruits glacées; yogourt glacé; yogourt 
glacé [glaces de confiserie]; plats principaux congelés, préparés et emballés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; sauces aux fruits; sirop de fruits pour utilisation 
comme aliment; herbes du jardin en conserve [assaisonnements]; glace italienne; gingembre 
[épice]; sirop de gingembre; pain d'épices; glucose à usage culinaire; additifs de gluten à usage 
culinaire; gluten préparé comme produit alimentaire; sirop doré; barres alimentaires à base de 
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céréales contenant aussi du soya, des fruits séchés, du chocolat, ou des noix; grignotines à base 
de céréales; musli; grains de café moulus; préparation pour glacer le jambon; hamburgers; sel aux 
herbes; tisane; barres de céréales riches en protéines; sauce chili épicée; sauce épicée; crème 
glacée; crème glacée et produits de crème glacée; glace à rafraîchir; glaces à l'eau; thé glacé; thé 
pour infusions; infusions d'herbes; ketchup; macaroni au fromage; salades de macaronis, de riz et 
de pâtes alimentaires; sirop d'érable; marinades; carrés à la guimauve; massepain; mayonnaise; 
sauces au jus de viande; pâtés à la viande; sel minéral pour la consommation humaine; mélanges 
de café et de chicorée, chicorée et mélanges de chicorée, tous utilisés comme succédanés de 
café; mélasse; musli; muffins; grignotines multigrains; glace naturelle et artificielle; édulcorants 
naturels; plats préparés à base de nouilles; grignotines à base de nouilles; nouilles; noix de 
muscade; flocons d'avoine; grignotines à base d'avoine; gruau; sucre de palme; sirop à crêpes; 
crêpes; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et produits de pâtes alimentaires, nommément 
pâtes alimentaires déshydratées, pâtes alimentaires sans gluten, pâtes alimentaires fraîches, 
pâtes alimentaires préparées, coquilles, nouilles, raviolis, nouilles instantanées, lasagnes et 
salade de pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; pâtés pantins; pâtisseries; 
confiseries aux arachides; poivre; bonbons à la menthe; piments [assaisonnements]; pesto; pesto 
[sauce]; tartes; pizza; pizzas; maïs éclaté; pralines; cacao et boissons à base de cacao préparés; 
café et boissons à base de café préparés; café expresso préparé et boissons à base d'expresso; 
plats préparés constitués principalement d'aliments enrobés de pâte remplis d'une combinaison de 
viande, de volaille, de poisson, de fruits, de légumes ou de fromage; plats préparés constitués 
principalement de riz, nouilles, céréales; mets préparés à base de pâtes alimentaires; pizzas 
préparées; herbes du jardin conservées; bretzels; maïs éclaté; crèmes-desserts; quiches; raviolis; 
barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger; relish (condiment); galettes de riz; farine 
de riz; barres alimentaires à base de riz; plats préparés à base de riz; grignotines à base de riz; 
grains de café torréfiés; gelée royale; biscottes; sagou; sauces à salade; salsas; sandwichs; 
assaisonnements; semoule; grignotines au sésame; grignotines à base de musli; sorbet; sorbets 
[glaces]; succédané de crème glacée à base de soya; sauce soya; spaghettis; mélanges d'épices 
et d'herbes séchées (assaisonnements); épices et assaisonnements; rouleaux de printemps; sirop 
de maïs; confiseries au sucre; sushis; taboulé; tacos; tapioca; tartelettes; boissons à base de thé 
et de café, nommément thé, café, thés aromatisés au jus de fruits; boissons à base de thé; 
boissons à base de thé aromatisées aux fruits et préparations, à savoir concentrés, sirops ou 
poudres pour la préparation de boissons à base de thé; agents épaississants pour la cuisine; 
sauce tomate; tortillas; mélange montagnard composé principalement de chocolat; truffes en 
chocolat; curcuma à usage alimentaire; maïs à éclater; café non torréfié; vanille; gousses de 
vanille; gaufrettes; gaufres; farine de blé; germe de blé pour la consommation humaine; barres 
alimentaires à base de blé; grignotines à base de blé; barres alimentaires à base de céréales 
entières contenant également des fruits séchés.
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 Numéro de la demande 1,905,165  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CSL Behring Lengnau AG
Industriestrasse 11
2543 Lengnau
SWITZERLAND

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 05

(1) Produits pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des troubles sanguins et de la 
coagulation; produits sanguins, nommément préparation pharmaceutique favorisant la coagulation 
sanguine et système d'administration pour la médecine humaine et vétérinaire; protéines 
sanguines à usage thérapeutique, nommément protéines sanguines à usage thérapeutique 
médical; produits sanguins pharmaceutiques dérivés d'une technique de l'ADN recombinant, 
nommément sang à usage médical; produits sanguins, nommément préparations 
pharmaceutiques pour troubles sanguins, hémopathies ou affections sanguines.

 Classe 09
(2) Logiciels pour le contrôle et la gestion de renseignements médicaux sur les patients; 
applications logicielles mobiles téléchargeables pour le contrôle et la gestion de dossiers 
médicaux de patients.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments médicaux, nommément instruments d'administration intraveineuse à 
usage médical, nommément pompes à perfusion, canules, aiguilles hypodermiques; dispositifs 
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d'injection de produits pharmaceutiques, nommément seringues à injection pour produits 
pharmaceutiques, instruments d'injection sans aiguille pour produits pharmaceutiques; appareils et 
instruments médicaux, nommément instruments médicaux pour les traitements sous-cutanés.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87913181 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,247  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Establishment of Brewing and Blending Inc.
318 12th Street NW
Calgary
ALBERTA
T2N1Y5

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enseignes au néon; lunettes de soleil; cordons pour lunettes.

 Classe 16
(2) Pinces à billets; affiches; autocollants; pancartes; imprimés muraux.

 Classe 21
(3) Verres à bière; grandes tasses à bière; chopes à bière; chopes; articles de bar, nommément 
tireuses à bière en bois et palettes de dégustation de bière; bouteilles de bière; cruchons.

 Classe 30
(4) Boissons au café; boissons au thé; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de thé; vinaigre de bière.

 Classe 32
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(5) Boissons alcoolisées, nommément bière, ale, lager, bière acidulée, panaché, braggot, bière 
aromatisée aux fruits, bière vieillie en fût; boissons gazeuses non alcoolisées.

 Classe 33
(6) Cidre.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de boissons alcoolisées, nommément de bière et de bière acidulée.

Classe 40
(2) Services de brassage de bière.

Classe 41
(3) Tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives; organisation et tenue de cours et 
de conférences éducatives dans les domaines de la bière et du brassage de bière.

Classe 43
(4) Location d'équipement de fabrication de bière et d'installations de brassage de bière; offre 
d'information sur les boissons alcoolisées, nommément la bière et la bière acidulée.
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 Numéro de la demande 1,905,299  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Bar Association
321 North Clark Street
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'association, nommément sensibilisation du public au système judiciaire, à la profession 
juridique et à la nécessité d'améliorer le système judiciaire pour le public; services d'association, 
nommément promotion des intérêts de la profession juridique ainsi que des avocats, des juges, 
des étudiants en droit, des techniciens en droit, des assistants juridiques et des secrétaires 
juridiques, tous les services susmentionnés concernant principalement le système judiciaire 
américain et les systèmes judiciaires à l'extérieur du Canada.
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 Numéro de la demande 1,905,309  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W. L. Gore & Associates, Inc.
551 Paper Mill Road 
P.O. Box 9206
Newark, DE 19714-9206
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GORE LOW DRAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Sacs filtrants et cartouches filtrantes à usage industriel, nommément pour filtrer la fumée et la 
poudre fine; dispositifs de filtration industrielle, nommément unités de filtrage, cartouches filtrantes 
et toiles filtrantes pour filtrer la fumée et la poudre fine.
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 Numéro de la demande 1,905,324  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Johnny Boyd
5991 Theresa Street
Niagara Falls
ONTARIO
L2J2A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOHNNY FOOTBALL
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires et vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément hauts, 
pantalons, vestes, articles vestimentaires de sport, chapeaux, casquettes, tuques.
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 Numéro de la demande 1,905,764  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10961183 Canada Inc.
1356 Ferguson Street
Ottawa
ONTARIO
K2C2K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Haches; hachettes; têtes de hachette et de hache en métal; couteaux de jet; étuis de transport 
pour couteaux de jet, hachettes et haches; étuis pour couteaux de jet, hachettes et haches; 
manches de hachette et de hache en bois.

 Classe 16
(2) Cartes à collectionner; publications imprimées, nommément livrets et manuels dans le domaine 
du lancer du couteau, de la hachette et de la hache; photos imprimées; papeterie, nommément 
papier à notes, enveloppes, cartes de souhaits et affiches.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, chandails, chandails à capuchon, vestes, pantalons, 
chaussettes, foulards, gants, mitaines, pyjamas; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, bandanas et 
bandeaux.

 Classe 28
(4) Cibles pour le lancer du couteau, de la hachette et de la hache; jeux de lancer du couteau, de 
la hachette et de la hache; trousses pour le lancer du couteau, de la hachette et de la hache 
constituées de couteaux, de hachettes et de haches.
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Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne et services de magasin de détail dans les domaines 
suivants : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, couteaux de jet, hachettes, haches, têtes 
de hachette et de hache en métal, étuis de transport pour couteaux de jet, hachettes et haches, 
étuis pour couteaux de jet, hachettes et haches, cartes à collectionner, photos imprimées, affiches, 
manches de hachette et de hache en bois, cibles pour le lancer du couteau, de la hachette et de la 
hache et trousses et jeux de lancer du couteau, de la hachette et de la hache; services de 
magasin de détail en ligne et services de magasin de détail dans le domaine des publications 
imprimées, nommément des livrets et des manuels dans le domaine du lancer du couteau, de la 
hachette et de la hache; services de magasin de détail en ligne et services de magasin de détail 
dans le domaine de la papeterie, nommément du papier à notes, des enveloppes, des cartes de 
souhaits; services de consultation et de conseil en gestion des affaires dans le domaine du lancer 
du couteau, de la hachette et de la hache.

Classe 41
(2) Organisation, préparation et offre de formation, de cours, de parties, de compétitions et de 
tournois de lancer du couteau, de la hachette et de la hache; services de divertissement, 
nommément offre de divertissement dans le domaine des parties, des compétitions et des tournois 
de lancer du couteau, de la hachette et de la hache; enseignement et entraînement ayant trait au 
lancer du couteau, de la hachette et de la hache; offre d'information dans le domaine du lancer du 
couteau, de la hachette et de la hache par un site Web; organisation d'évènements sportifs dans 
le domaine du lancer du couteau, de la hachette et de la hache; offre d'installations pour le lancer 
du couteau, de la hachette et de la hache.
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 Numéro de la demande 1,906,008  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trek Bicycle Corporation
801 West Madison Street
Waterloo, WI 53594
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Feux de vélo; lampes de poche électriques; lampes de poche à DEL.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/888,482 en liaison avec le même genre de produits



  1,906,053 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 609

 Numéro de la demande 1,906,053  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASO LLC, a Delaware limited liability company
300 Sarasota Center Blvd
Sarasota, FL 34231
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART-FLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pansements adhésifs.
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 Numéro de la demande 1,906,114  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASO LLC, a Delaware limited liability company
300 Sarasota Center Blvd
Sarasota, FL 34231
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART-HEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pansements adhésifs.
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 Numéro de la demande 1,906,555  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.J. Electro Systems, Inc.
22650 County Highway 6
Detroit Lakes, Minnesota 56501
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils de commande électrique, nommément commutateurs de régulateur de niveau de 
liquide; panneaux électriques; interrupteur à flotteur automatique pour pompes d'égout et de 
vidange; commutateur de commande mécanique automatique; panneaux de commande de 
moteur pour des applications liées aux eaux usées, à l'eau et au CVCA; commutateur de 
commande mécanique de pompe électrique pour les aqueducs et les égouts; interrupteur à flotteur 
mécanique pour l'activation d'alarmes, panneaux de commande; appareils d'instrumentation, de 
surveillance analytique et de contrôle de l'eau et des eaux usées, nommément panneaux de 
commande pour pompes à eaux usées, panneaux de commande pour pompes usinées, 
commandes pour pompes à eaux usées, systèmes d'alarme pour l'eau et les eaux usées ainsi que 
commandes pour pompes de vidange et d'égout.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/017,192 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,782  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANITA'S ORGANIC GRAIN & FLOUR MILL 
LTD.
43615 YALE ROAD
CHILLIWACK
BRITISH COLUMBIA
V2R4J6

Agent
SOREL LEINBURD
(Bell Alliance LLP), 201 - 1367 W. 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Haricots, lentilles et pois secs; fruits séchés.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires, nommément farines, céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger, 
flocons d'avoine, flocons d'orge, flocons de quinoa, flocons de seigle, flocons de blé, flocons 
d'épeautre, préparations à gâteaux, préparations à biscuits, avoine épointée, préparations à 
crêpes instantanées, préparations à gaufres instantanées, maïs éclaté, grains de chocolat, cacao 
en poudre, sucre, cannelle, fécule de manioc, fécule de pomme de terre, fécule d'arrow-root et riz.

 Classe 31
(3) Céréales, nommément seigle concassé, seigle, céréales non transformées pour la 
consommation, blé, son d'avoine, son de blé, épeautre, orge, sarrasin, petit épeautre, amidonnier, 
blé Kamut, avoine, quinoa, blé Red Fife, graines d'amarante, graines de millet, grains de sorgho, 
noix et graines comestibles fraîches, nommément amandes, noix de cajou, graines de chia, 
graines de lin, graines de chanvre décortiquées, pacanes, graines de citrouille, graines de 
sésame, graines de tournesol, noix de noyer et noix de coco.
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Services
Classe 35
Vente au détail et en gros d'aliments; vente en ligne de produits alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,906,855  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reyewear Acquisition, Inc.
12 East 49th Street, 11th Floor
New York, New York 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVISION CALLER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes de soleil, articles de lunetterie de sport, étuis pour articles de lunetterie, cordons pour 
articles de lunetterie.
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 Numéro de la demande 1,906,857  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reyewear Acquisition, Inc.
12 East 49th Street, 11th Floor
New York, New York 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVISION SEEKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes de soleil, articles de lunetterie de sport, étuis pour articles de lunetterie, cordons pour 
articles de lunetterie.
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 Numéro de la demande 1,906,858  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reyewear Acquisition, Inc.
12 East 49th Street, 11th Floor
New York, New York 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVISION PURSUER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes de soleil, articles de lunetterie de sport, étuis pour articles de lunetterie, cordons pour 
articles de lunetterie.
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 Numéro de la demande 1,907,050  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kit and Ace Technical  Apparel Inc.
400 - 190 Alexander Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Cafetières électriques,  machines à café électriques, machines à expresso électriques; filtres à 
café autres qu'en papier, à savoir pièces de cafetière électrique.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 21
(3) Moulins à café non électriques, filtres à café autres qu'en papier, à savoir pièces de cafetière 
non électrique, grandes tasses à café, théières, tasses à thé, bouteilles à eau vendues vides, 
tasses isothermes pour café et boissons, sous-plats; cafetières non électriques; appareils à café 
non électriques.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, vestes, shorts, tabliers, 
casquettes, chapeaux.

 Classe 30
(5) Café moulu et en grains; café préparé, boissons à l'expresso et boissons non alcoolisées à 
base de café; thé; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, scones, biscuits secs, 
biscuits, pâtisseries, pains et sandwichs.

 Classe 32
(6) Jus de fruits, boissons fouettées, eau embouteillée.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de café moulu, de café en grains, de thés, de 
cafetières, de théières, d'équipement d'infusion de café, de grandes tasses à café, de tasses à 
thé, de bouteilles à eau.
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Classe 43
(2) Services de café-restaurant; services de comptoir à expresso, à thé et à jus.
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 Numéro de la demande 1,907,162  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARTIN, Darren DBA EURO PLATE 
CONCEPTS
6855 180th Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S9E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEX RITE PLATE ARMOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Porte-plaques d'immatriculation; cadres de plaque d'immatriculation; ensembles adaptateurs pour 
l'installation de plaques d'immatriculation sur des véhicules.

Services
Classe 35
Vente au détail de porte-plaques d'immatriculation, de cadres de plaque d'immatriculation et 
d'ensembles adaptateurs pour l'installation de plaques d'immatriculation sur des véhicules; vente 
en ligne de porte-plaques d'immatriculation, de cadres de plaque d'immatriculation et d'ensembles 
adaptateurs pour l'installation de plaques d'immatriculation sur des véhicules; vente en gros de 
porte-plaques d'immatriculation, de cadres de plaque d'immatriculation et d'ensembles 
adaptateurs pour l'installation de plaques d'immatriculation sur des véhicules.
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 Numéro de la demande 1,907,394  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

franco maione
8016-158 ave. nw
edmonton
ALBERTA
T5Z2T2

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERTIFIED HIGH PERFORMANCE AGENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Cahiers d'exercices, livres, brochures, certificats, livrets, manuels, guides, bulletins d'information, 
dépliants, feuillets d'information, blocs-notes et calendriers.

Services
Classe 35
(1) Organisation de programmes de fournisseurs privilégiés dans le domaine du soutien aux 
agents et aux courtiers immobiliers pour l'exploitation de leur entreprise, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction.

Classe 36
(2) Exploitation d'agences immobilières; services de courtage immobilier; services d'évaluation 
immobilière; location de terrains et d'immeubles; offre de fiches descriptives immobilières et 
d'information concernant l'immobilier sur Internet; gestion immobilière.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de l'exploitation d'agences immobilières, nommément offre 
d'évènements, d'accompagnement, de cours, d'enseignement, d'ateliers, de conférences et de 
programmes de formation, en ligne et en personne.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise ayant trait aux agences immobilières.



  1,907,476 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 621

 Numéro de la demande 1,907,476  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXO INC.
260, rue St-Joseph Est
Québec
QUÉBEC
G1K3A9

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

EXO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de RÉSEAU DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN a été déposé.

Produits
 Classe 04

(1) Accessoires de planches à roulettes, nommément, cires.

 Classe 08
(2) Outils à main de réparation et de montage pour les planches à roulettes.

 Classe 09
(3) Équipements de protection de sport, nommément, casques; disques vinyles, disques CD et 
cassettes audio pré-enregistrés contenant de la musique.

 Classe 12
(4) Accessoires, nommément, rustines pour pneus.

 Classe 14
(5) Porte-clés; bijoux, nommément, montres, bagues, boucles d'oreilles, bracelets et colliers.

 Classe 16
(6) Accessoires, nommément, autocollants, drapeaux en papier.

 Classe 18
(7) Sacs, nommément, sacs-à-dos, à bandoulières, à main, de sport, à la taille.

 Classe 24
(8) Accessoires, nommément, drapeaux en tissu.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément, t-shirts, sweatshirts, chandails, chemises, cotons ouatés, pullovers, 
polos, pantalons, shorts, pantalons de jogging, manteaux, robes, maillots de bain; sous-
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vêtements, camisoles, bas; couvre-chefs, nommément, bandeaux, casquettes, chapeaux, tuques; 
chaussures, nommément, souliers, bottes, espadrilles, semelles; caches-couches pour bébés; 
ceintures, bretelles, cravates, foulards.

 Classe 26
(10) Accessoires, nommément, macarons; boucles de ceintures; lacets.

 Classe 28
(11) Planches à roulettes; accessoires de planches à roulettes, nommément, essieux, bandes 
antidérapantes, rampes et rails; roues et roues à billes; planches à neige; Équipements de 
protection de sport, nommément, coussinets et gants de sport.

Services
Classe 35
(1) Opération d'une boutique en ligne de vente au détail de vêtements, chaussures et accessoires, 
nommément, disques vinyles, disques CD et cassettes audio pré-enregistrés contenant de la 
musique, rustines pour pneus, porte-clés, bijoux, nommément, montres, bagues, boucles 
d'oreilles, bracelets et colliers, sacs, nommément, sacs-à-dos, à bandoulières, à main, de sport, à 
la taille, drapeaux en tissu, couvre-chefs, nommément, bandeaux, casquettes, chapeaux, tuques, 
semelles, ceintures, bretelles, cravates, foulards, macarons, boucles de ceintures, lacets; 
Opération d'une boutique en ligne de vente au détail d'articles de planches à roulettes, 
nommément, planches à roulettes, accessoires de planches à roulettes, nommément, essieux, 
cires, bandes antidérapantes, rampes et rails, roues et roues à billes, planches à neige, outils à 
main de réparation et de montage pour les planches à roulettes, équipements de protection de 
sport, nommément, casques, coussinets et gants; Services de publicité, nommément, promotion et 
commercialisation des produits de tiers par internet.

(2) Vente au détail de vêtements, chaussures et accessoires, nommément, rustines pour pneus, 
porte-clés, bijoux, nommément, montres, bagues, boucles d'oreilles, bracelets et colliers, sacs, 
nommément, sacs-à-dos, à bandoulières, à main, de sport, à la taille, drapeaux en tissu, couvre-
chefs, nommément, bandeaux, casquettes, chapeaux, tuques, semelles, ceintures, bretelles, 
cravates, foulards, macarons, boucles de ceintures, lacets; opération d'une boutique de vente au 
détail d'articles de planches à roulettes, nommément, planches à roulettes, accessoires de 
planches à roulettes, nommément, essieux, cires, bandes antidérapantes, rampes et rails, roues et 
roues à billes, planches à neige, outils à main de réparation et de montage pour les planches à 
roulettes, équipements de protection de sport, nommément, casques, coussinets et gants; 
opération d'une boutique de vente au détail de disques CD et vinyles, cassettes audio, sacs, 
casques d'écoute, hauts parleurs, écouteurs.
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 Numéro de la demande 1,907,822  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Old Navy (ITM) Inc.
2 Folsom Street
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lotion pour le corps, savon pour la peau, désincrustant pour le corps, crème à mains, parfums 
à usage personnel et produits de soins capillaires.

(2) Huiles pour le corps.

(3) Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement pour les soins de la peau 
non médicamenteux, masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de 
soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, poudres pour le corps à usage personnel, gels de 
bain, lotions de bain, sels de bain non médicamenteux, désincrustants pour le bain et huiles de 
bain, bain moussant, produits solaires de soins de la peau, écrans solaires, écrans solaires totaux, 
produits autobronzants, produits bronzants, produits après-soleil apaisants et hydratants pour la 
peau, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-
rasage et après-rasage, produits avant-rasage et après-rasage pour s'asperger, gels avant-rasage 
et après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, produits coiffants, produits gonflants 
pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
huiles essentielles pour la parfumerie et à usage personnel, huiles parfumées à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,908,169  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RideShark Corporation
2031 Merivale Rd.
Ottawa
ONTARIO
K2G1G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIFIED MOBILITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion du transport, nommément logiciels pour la coordination du transport, 
nommément pour ce qui suit : planification du covoiturage, réservation et gestion de véhicules de 
parcs, gestion de stationnements, planification et réservation d'itinéraires, émission et achat 
de laissez-passer de transport en commun, gestion de covoiturage par fourgonnette, gestion de 
navettes privées, planification d'itinéraires à vélo, suivi et enregistrement d'itinéraires, location 
de scooters et de vélos partagés ainsi que gestion de retours garantis à domicile.

Services
Classe 42
Offre de services de logiciels-service (SaaS), à savoir de logiciels pour services de gestion du 
transport, nommément pour la coordination du transport, nommément pour ce qui suit : 
planification du covoiturage, réservation et gestion de véhicules de parcs, gestion de 
stationnements, planification et réservation d'itinéraires, émission et achat de laissez-passer de 
transport en commun, gestion de covoiturage par fourgonnette, gestion de navettes privées, 
planification d'itinéraires à vélo, suivi et enregistrement d'itinéraires, location de scooters et de 
vélos partagés ainsi que gestion de retours garantis à domicile; offre d'accès à un logiciel non 
téléchargeable pour services de gestion du transport, nommément pour la coordination du 
transport, nommément pour ce qui suit : logiciels pour la planification du covoiturage, réservation 
et gestion de véhicules de parcs, gestion de stationnements, planification et réservation 
d'itinéraires, émission et achat de laissez-passer de transport en commun, gestion de covoiturage 
par fourgonnette, gestion de navettes privées, planification d'itinéraires à vélo, suivi et 
enregistrement d'itinéraires, location de scooters et de vélos partagés ainsi que gestion de retours 
garantis à domicile.
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 Numéro de la demande 1,908,203  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HashiCorp, Inc.
101 Second Street, Suite 700
San Francisco, CA 94105
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

HASHICORP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques à usage récréatif; matériel informatique et programmes logiciels 
pour l'intégration de texte lié aux opérations de traitement informatique, de mélangeurs audio, 
d'entrées et de sorties de haut-parleur, d'images numériques, d'images fixes et d'animations à un 
réseau de stockage infonuagique interactif; cartes d'interface réseau, circuits d'interface réseau, 
câbles d'interface réseau multimédia; programmes d'exploitation informatique; programmes 
d'exploitation informatique et systèmes d'exploitation informatique; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; systèmes d'exploitation informatique; programmes informatiques pour la 
gestion de documents; programmes informatiques pour la retouche d'images et le montage audio 
et vidéo; programmes informatiques pour la gestion de réseau; programmes informatiques pour la 
recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; logiciels et 
micrologiciels pour systèmes d'exploitation; logiciels pour la conception et l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels pour le développement, le déploiement et la gestion de 
systèmes et d'applications informatiques; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de 
données; logiciels pour l'autorisation d'accès à des bases de données; logiciels pour autoriser 
l'accès à des bases de données; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès; logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant de l'information 
et des données; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la gestion de 
documents; logiciels de cryptage; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de 
photos numériques; logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels offrant une base de 
données en ligne dans le domaine du traitement de transactions pour le téléversement de 
données de transaction, la présentation d'analyses statistiques et la production de notifications et 
de rapports; logiciels destinés aux domaines de l'entreposage et de la distribution pour la gestion 
de données de transaction, la présentation d'analyses statistiques et la production de notification 
et de rapports; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le cryptage et le 
décryptage de fichiers numériques, y compris de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, 
de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de fichiers graphiques et de fichiers multimédias; 
logiciels pour la sauvegarde de fichiers numériques, y compris de fichiers audio, de fichiers vidéo, 
de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de fichiers graphiques et de 
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fichiers multimédias; logiciels d'exploitation de serveurs de réseau infonuagique sans fil pour la 
transmission de contenu; logiciels pour la production et la présentation de rapports et d'information 
sur la performance d'ordinateurs destinés à des tiers pour leur permettre d'analyser, d'optimiser, 
de contrôler et de gérer des activités informatiques ainsi que guides d'utilisation en format 
électronique vendus comme un tout; logiciels pour la production et la présentation de rapports 
d'information sur la sécurité et le stockage informatiques et sur la performance, le coût et 
l'utilisation d'ordinateurs; logiciels pour la gestion, l'analyse, l'optimisation, l'allocation, la 
surveillance et la mise à l'échelle de ressources informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; plateformes logicielles pour la production et la présentation de rapports 
d'information sur la sécurité et le stockage informatiques et sur la performance, le coût et 
l'utilisation d'ordinateurs; logiciels pour le déploiement d'applications parallèles et l'exécution de 
calculs parallèles par ordinateur; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels 
pour la maintenance et l'exploitation de systèmes informatiques; logiciels de compression de 
données; logiciels de compilation; logiciels antivirus; logiciels d'exploitation; logiciels pour 
l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels de décodage; logiciels infonuagiques 
téléchargeables pour la production et la présentation de rapports et d'information sur la 
performance d'ordinateurs destinés à des tiers pour leur permettre d'analyser, d'optimiser, de 
contrôler et de gérer des activités informatiques; logiciels téléchargeables pour la production et la 
présentation de rapports d'information sur la sécurité et le stockage informatiques et sur la 
performance, le coût et l'utilisation d'ordinateurs; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la 
production et la présentation de rapports et d'information sur la performance d'ordinateurs destinés 
à des tiers pour leur permettre d'analyser, d'optimiser, de contrôler et de gérer des activités 
informatiques; matériel informatique pour systèmes de communication électronique; logiciels pour 
la connexion à des ordinateurs et à des réseaux infonuagiques distants; plateformes 
d'informatique et d'exploitation mobiles composées d'émetteurs-récepteurs Ethernet, de routeurs 
de réseau infonuagique sans fil et de routeurs de passerelle de réseau; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; jetons électroniques numériques sans fil et interfaces de programmation 
d'applications pour sécuriser et protéger les données d'utilisateur et les images de tiers à l'aide 
d'un processus de synchronisation automatique et d'une notification en cas de perte ou de vol 
d'équipement sans fil, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs blocs-notes, 
de téléphones intelligents et de modems.

Services
Classe 42
Services d'installation, de maintenance et de soutien technique de logiciels, à savoir 
programmation informatique, installation de logiciels, maintenance de logiciels et dépannage de 
logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/832390 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,346  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AAK Sweden AB
374 82 Karlshamn
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AKOPLANET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Huiles et graisses alimentaires; solutions à base d'huiles et de graisses végétales comestibles 
pour utilisation comme ingrédients dans les produits alimentaires à base de plantes.



  1,908,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 628

 Numéro de la demande 1,908,828  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ST. JUDE MEDICAL, LLC
One St. Jude Medical Drive
St. Paul , MN 55117
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

BATTERYASSURANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Algorithme logiciel pour la surveillance de l'état des batteries d'un dispositif cardiaque implanté 
vendu comme élément constitutif de dispositifs médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87945309 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,841  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enza Zaden Beheer B.V.
Haling 1 E
1602 DB ENKHUIZEN
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots ENZA 
ZADEN et les points sont blancs sur un arrière-plan noir. La lettre stylisée E est jaune avec un 
contour vert.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger « enza » est « seeds ».

Produits
 Classe 31

Produits agricoles, horticoles et forestiers et graines agricoles à planter, sauf les graines pour 
arbres fruitiers et les fruits des arbres fruitiers, nommément concombre, laitue, endives, chicorée, 
poireaux, épinards, choux-fleurs, chou-rave, piments, courges, tomates, courgettes, oignons, 
melons, melons d'eau, aubergines, brocolis, courges, citrouilles, radis, carottes, panais, fenouil, 
choux, mâche, scorsonère, basilic, persil, aneth, cerfeuil, céleri et cresson; légumes frais; 
semences de plantes, semences agricoles et horticoles,  plantes et fleurs naturelles.

Services
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Classe 44
Services agricoles, horticoles et de foresterie, nommément culture et raffinage de produits 
agricoles, horticoles et forestiers, nommément de légumes frais, de graines de plantes, de 
semences agricoles, de plantes naturelles, de fleurs et de céréales, sauf de céréales pour arbres 
fruitiers et de fruits d'arbres fruitiers.
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 Numéro de la demande 1,908,954  Date de production 2018-07-11
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots RUNS ON en lettres bleues et du mot FREEDOM en lettres rouges en avant-
plan d'un dessin. Le dessin est composé de deux formes symétriques placées en « x », l'une 
bleue et l'autre rouge, d'une étoile rouge et d'une étoile bleue ainsi que du mot AMSOIL en lettres 
rouge et bleu, dans le bas du dessin.

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour lubrifiants et carburants; produits antigel; liquide de transmission; 
agents chimiques, en l'occurrence produits de protection pour le revêtement de vinyle, de cuir, de 
plastique et de caoutchouc.

 Classe 02
(2) Revêtements antirouille.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants tout usage; nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour 
automobiles; pâte à polir pour automobiles; cire pour automobiles; produit de polissage des 
métaux pour automobiles.
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 Classe 04
(4) Lubrifiants tout usage, huiles à moteur de véhicule automobile, huiles industrielles et graisses à 
usage général dans les domaines automobile, industriel et commercial.

 Classe 07
(5) Filtres à huile, à carburant et à air pour moteurs; adaptateurs et supports de fixation pour filtres 
à huile, vendus comme un tout; pièces de moteurs de véhicule, nommément prélubrificateurs de 
moteurs qui agissent comme réservoirs d'huile à moteur pour lubrifier la surface des moteurs 
avant l'allumage.

 Classe 21
(6) Grandes tasses et tasses, enveloppes isothermes pour boîtes pour en garder le contenu froid 
ou chaud, poubelles métalliques et entonnoirs de papier.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vestes, chapeaux et gants.

Services
Classe 35
(1) Commandite promotionnelle pour des tiers d'évènements ayant trait aux courses 
d'automobiles, de véhicules tout-terrain, de motoneiges, de bateaux et de motos ainsi qu'aux 
évènements sportifs, nommément aux courses d'automobiles.

Classe 36
(2) Commandite financière d'équipes, de pilotes, de courses et d'évènements liés aux 
courses d'automobiles, de véhicules tout-terrain, de motoneiges, de bateaux et de motos ainsi 
qu'aux évènements sportifs, nommément aux courses d'automobiles.
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 Numéro de la demande 1,909,234  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pacific Coast Products, LLC
170 Technology Circle
Scotts Valley, CA 95066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCENT TRUNK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums; parfums et eaux de Cologne; parfums sur mesure.

Services
Classe 39
Livraison par véhicule automobile de parfums commandés en ligne par abonnement.



  1,909,750 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 634

 Numéro de la demande 1,909,750  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Tuhuanju Property Services Co., Ltd.
Room 5765, No.3 Building, No.1800 Panyuan 
Road 
(Shanghai Taihe Economic Development Zone)
Changxing Town, Chongming County
Shanghai 201319
CHINA

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers; consultation en gestion des affaires et obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de produits et de services de tiers; renseignements commerciaux dans les domaines de la 
publicité, du marketing, de la gestion de marchés, de la gestion de personnel, des services de 
délocalisation d'entreprises, tous offerts par un site Web; offre d'un marché en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et de services; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; consultation en gestion de personnel; 
services de délocalisation d'entreprises; gestion et compilation de bases de données; mise à jour 
et maintenance de données dans des bases de données;  services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales.

Classe 36
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(2) Courtage d'assurance; gestion financière; évaluation d'oeuvres d'art; services d'agence 
immobilière; courtage immobilier; gestion immobilière;  services de gestion d'appartements; 
services de cautionnement; services de gestion d'immeubles à logements; prêts garantis; services 
de prêt pour cautionnement.

Classe 39
(3) Transport par autobus, transport par taxi, services de chauffeur, transport par voiture louée; 
courtage maritime; location de véhicules; location d'espace d'entreposage et de contenants de 
rangement; organisation de circuits touristiques; services de messagerie; réservation pour 
l'organisation de voyages; location de combinaisons de plongée; offre d'itinéraires routiers; 
réservation de sièges pour les voyages.

Classe 43
(4) Services de gestion d'hôtels et de pensions de famille; services d'hôtel; réservation d'hôtels; 
location d'hébergement temporaire, à savoir d'hôtels, de pensions de famille et de terrains de 
camping; services d'auberge de tourisme; location de salles de réunion et de conférence; services 
de maison de retraite; services de pouponnière; pensions pour animaux; location de chaises, de 
tables, de linge de table et de verrerie.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 30859169 en 
liaison avec le même genre de services (1); 11 mai 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
30846529 en liaison avec le même genre de services (4); 11 mai 2018, Pays ou Bureau: CHINE, 
demande no: 30847698 en liaison avec le même genre de services (3); 11 mai 2018, Pays ou 
Bureau: CHINE, demande no: 30865746 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,909,785  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TSINGHUA UNIGROUP CO., LTD.
(10th Floor, Tsinghua International Technology 
Exchange Center)
Outside the East Gate of Tsinghua University, 
Shuangqing Road, Haidian District
Beijing 100084
CHINA

Agent
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES), 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854, 
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Offre d'accès à Internet; services de transmission de courriels; radiodiffusion; télédiffusion; 
services de messagerie vocale; services de messagerie texte; téléphonie mobile; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur; services de télécommunication, nommément offres groupées de services 
de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones 
filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles 
à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par transmission hertzienne et 
par satellite; offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de messagerie numérique 
sans fil; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au 
cinéma, aux nouvelles et au sport; téléphonie cellulaire; téléphonie par satellite; services de 
téléconférence; services de vidéoconférence; services de courriel et de télécopie.
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 Numéro de la demande 1,909,871  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alphatech International Limited
Flat/Room B, 6/F, Valiant Industrial Centre, No.
2-12 Au Pui Wan Street
Fotan, Shatin, New Territories
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLASCIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Ventilateurs d'aération, ventilateurs de plafond, ventilateurs électriques à usage domestique; 
appareils de désodorisation de l'air; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air; purificateurs d'air à usage domestique; filtres pour climatiseurs; 
épurateurs d'air; souffleuses d'air électriques pour le dépoussiérage de l'air; purificateurs d'air 
(ioniseurs).
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 Numéro de la demande 1,909,923  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alanui S.r.l.
Via Daniele Manin, 13 
20121 Milano
ITALY

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hawaïen ALANUI est LONG PATH.

Produits
 Classe 03

(1) Eau de Cologne; eau parfumée; eau de toilette; produits aromatiques pour parfums, 
nommément huiles essentielles pour la fabrication de parfums; parfums; parfumerie; parfums; 
cosmétiques sous forme de crèmes; déodorants et antisudorifiques; mousses pour la douche; 
maquillage; produits et traitements pour les cheveux, nommément produits de soins capillaires, 
crèmes de soins capillaires, baume capillaire, revitalisants, produits nourrissants pour les cheveux; 
produits de bain, nommément huiles de bain et sels de bain, bains moussants; produits d'épilation 
et de rasage; produits nettoyants à usage personnel, nommément savons à usage personnel, 
savons de toilette; produits de soins de la peau; produits parfumés pour l'air ambiant; sachets pour 
parfumer le linge de maison; produits de préservation du cuir, nommément cirages pour le cuir.

 Classe 09
(2) Clips solaires; chaînes pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; lentilles optiques 
pour lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; tiges pour 
lunettes; contenants pour verres de contact; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; cordons de 
lunettes; étuis pour articles de lunetterie; verres de lunettes; montures de lunettes; lunettes; 
lunettes d'ordonnance; lunettes 3D; lunettes polarisantes; porte-lunettes; protections pour lunettes, 
nommément protecteurs oculaires pour le sport, protecteurs oculaires pour casques de 
sport, écrans latéraux pour lunettes; disques compacts, nommément mémoire morte, 
nommément CD-ROM vierges; disques audio, nommément disques audionumériques vierges; 
disques vidéo, nommément disques vidéonumériques vierges; DVD vierges; clés USB à mémoire 
flash; étuis à disques compacts; habillages de téléphone cellulaire; étuis pour appareils photo et 
caméras; aimants décoratifs.
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Services
Classe 35
Conseils et consultation en affaires ayant trait au franchisage; services de conseil en gestion 
concernant le franchisage; services de publicité d'entreprise ayant trait au franchisage, 
nommément distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers, location 
d'espaces publicitaires, conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing, 
offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales; offre d'aide, 
nommément aux entreprises pour l'exploitation de franchises, nommément offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; aide à la gestion 
des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise, nommément offre d'aide dans le domaine de 
la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; services de conseil en affaires 
ayant trait à la mise sur pied de franchises et services de conseil en affaires concernant la mise 
sur pied et l'exploitation de franchises, nommément services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage, conseils concernant l'exploitation de franchises; marketing commercial, 
autre que pour la vente, nommément services de consultation en marketing d'entreprise, création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers, marketing direct des produits et des services de tiers, analyses et études 
de marché; gestion de personnel de vente; services de commande en ligne informatisés de 
vêtements; organisation de transactions commerciales, pour des tiers au moyen de magasins en 
ligne, nommément offre de services d'achat à domicile de vêtements par Internet; services de 
vente au détail par correspondance d'accessoires vestimentaires, nommément de ce qui suit : 
châles, collants, ceintures, chaussettes, chaussures, petits bonnets, pantoufles; organisation de 
contrats d'achat et de vente pour des tiers, nommément obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de produits et de services, médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits, 
négociation de contrats commerciaux pour des tiers; services de magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements; services de magasin de détail dans le domaine des vêtements; gestion d'une 
entreprise de détail pour des tiers, nommément gestion des affaires; services de recrutement de 
personnel de vente et de marketing, nommément recrutement et placement de personnel; services 
de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires, nommément vente au détail de 
vêtements, vente au détail d'accessoires vestimentaires, nommément de châles, de collants, de 
ceintures, de chaussettes, de chaussures, de petits bonnets, de pantoufles; services de commerce 
électronique, nommément offre d'information sur des produits par des réseaux de 
télécommunication à des fins de publicité et de vente, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par la préparation et le placement de publicités dans des magazines 
électroniques, services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de 
données propres aux clients; offre d'information et de conseils aux consommateurs concernant la 
sélection de produits et d'articles à acheter, nommément offre d'information sur les biens de 
consommation dans le domaine des vêtements par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017884269 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,910,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 640

 Numéro de la demande 1,910,150  Date de production 2018-07-18
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits solaires non médicamenteux; écrans solaires totaux; écrans solaires; produits solaires.
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 Numéro de la demande 1,910,239  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société de services dentaires (A.C.D.Q.) inc.
1450-425, boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal
QUÉBEC
H3A3G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCIÉTÉ DE SERVICES DENTAIRES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Service de gestion financière de paiements de remboursements pour les dentistes

Classe 38
(2) Fourniture d'accès aux cabinets dentaires à un réseau informatique privé qui permet la 
communication, la transmission de données et l'échange électronique d'informations entre les 
cabinets dentaires

Classe 42
(3) Surveillance de systèmes informatiques offerte aux cabinets dentaires pour la détection 
d'accès non autorisés et d'atteintes à la protection de données.

Classe 45
(4) Services d'assistance dans la gestion de différends entre les compagnies d'assurance et les 
dentistes en matière de réclamation et de données sur les paiements
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 Numéro de la demande 1,910,433  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Night Addict Limited
61 Great Ducie Street
Manchester M3 1RR
UNITED KINGDOM

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIGHT ADDICT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Montres.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, chaussures de sport, bottes, chaussures; manteaux; 
chapeaux; vestes; vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vestes avec et sans produits 
de remplissage, avec et sans capuchon, pour garçons et fillettes; chandails molletonnés; 
chandails; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,910,478  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCKESSON CANADA CORPORATION
4705 Dobrin St.
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R2P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACROLL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines d'emballage de médicaments automatisées et informatisées comprenant des bandes 
d'assemblage et d'enroulage pour l'emballage de produits pharmaceutiques à administration orale.
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 Numéro de la demande 1,910,593  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9378-3637 Québec inc.
5 Rue Castanier
Sayabec
QUÉBEC
G0J3K0

Agent
HUBERT CRÉPAULT
(CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.), 500, Grande 
Allée Est, Bureau 1, Québec, QUÉBEC, 
G1R2J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport nommément: des vestes, chandails, chandails en coton ouaté, gilets, gilets en 
coton ouaté, survêtements, t-shirts, camisoles, pantalons, sous-vêtements, boxers, caleçons; 
accessoires nommément: des casquettes, chapeaux et chaussettes. (2) Vêtements 
d'entraînement nommément: sweatshirt.
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 Numéro de la demande 1,910,656  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stream Dental Inc.
3-9960 Dufferin St
Maple
ONTARIO
L6A4K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLARUS DENTAL
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « clarus » est « clear », « bright » ou « 
famous ».

Services
Classe 36
(1) Placements financiers dans le domaine des cabinets dentaires.

Classe 44
(2) Services de dentisterie générale et d'hygiène dentaire, services d'orthodontie, services 
d'endodontie, services de parodontie, services de chirurgie buccale, services de pédodontie, 
services de prosthodontie, services de dentisterie cosmétique; exploitation de cliniques dentaires.
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 Numéro de la demande 1,910,659  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEECO, LLC
30736 Wiegman Road
Hayward, CA 94544
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEEP PRINCIPLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, surmatelas, couettes, housses de couette, édredons, 
couvertures, jetés.

 Classe 24
(2) Coussins décoratifs, oreillers.
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 Numéro de la demande 1,910,666  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sovereign Wallet Co., Ltd
101-609, Pinpoint Tower, 661, Gyeongin-ro
Guro-gu, Seoul 08208
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Courtage de monnaies virtuelles; services de courtage ayant trait aux opérations de change 
électroniques; offre d'information sur le cours de monnaies électroniques; virement électronique 
d'argent; émission de jetons de monnaie virtuelle; gestion de monnaies électroniques, 
nommément pour l'achat, l'échange, la conversion, le dépôt, la garde et le retrait de fonds 
électroniques; opérations de change électroniques; opérations électroniques sur devises; 
virements électroniques d'argent; offre d'information dans les domaines du virement électronique 
d'argent et du change.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0016839 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,910,676  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bujori, LLC
7025 E. VIa Soleri Drive, #3034
Scottsdale, AZ 85251
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUJORI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot roumain « bujori » est « peonies ».

Produits
 Classe 03

Crèmes pour la peau; hydratants pour la peau, hydratants pour le visage, hydratants pour le corps 
et hydratants pour les mains; nettoyants pour la peau; poudres et crèmes nettoyantes pour la 
peau; crèmes hydratantes pour la peau et les mains; masques pour la peau et le visage; lotions 
nettoyantes pour la peau; gels hydratants pour la peau; savons pour la peau; sérums non 
médicamenteux pour la peau; shampooing; revitalisant; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément hydratant pour la 
peau en atomiseur; brillant à lèvres hydratant.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87795575 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,812  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREENYIELD INDUSTRIES (M) SDN. BHD.
116, JALAN 8, KOMPLEKS PERABOT OLAK 
LEMPIT,  TG. DUABELAS
42700 BANTING SELANGOR
MALAYSIA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Jardinières en porcelaine; jardinières en argile; jardinières en poterie; jardinières en verre; 
jardinières en plastique; pots à fleurs; pots pour plantes; vases à fleurs; corbeilles à fleurs; articles 
de table en porcelaine; articles de table en grès; contenants pour aliments à usage domestique; 
articles de table en plastique, nommément vaisselle et verres à boire.
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 Numéro de la demande 1,910,946  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Buderus Edelstahl GmbH
Buderusstraße 25
35576 Wetzlar
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THRUHARD DIAMOND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages, notamment alliages ferreux pour moules d'objets en 
plastique.

 Classe 07
(2) Moules pour la transformation du plastique, nommément moules d'injection, moules d'injection-
compression et moules d'injection-soufflage; machines de traitement de plastiques, nommément 
machines à mouler le plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017751314 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,105  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTY Franchising Inc.
8150, route Transcanadienne, suite 200
St-Laurent
QUÉBEC
H4S1M5

Agent
JANYLAINE LACASSE
(Groupe MTY Inc.), 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
services de restaurants
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 Numéro de la demande 1,911,168  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Societe BIC
14, rue Jeanne d'Asnieres
Clichy 92110
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLEIL CLICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Outils de rasage, nommément rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 1,911,325  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adrian Kiehlbauch
16293 108th Ave.
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N1N7

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 sarcelle et le 
gris sont revendiqués dans cette demande. Les mots « Straight Up » et les dessins de verre à 
martini et de verre à liqueur sont sarcelle. Les mots « Bar Services » et le dessin de bouteille sont 
gris.

Services
Classe 43
Services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services d'information sur les 
bars; services de bar; services de tenue de bar; services de traiteur pour entreprises; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de bar-salon; services de traiteur 
pour aliments et boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; services 
de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails; services de traiteur d'aliments et de boissons 
pour établissements; services de traiteur mobile; services de restaurant ambulant; services de 
traiteur à domicile; services de traiteur externes; services de traiteur extérieur; services de traiteur 
à l'extérieur; offre d'information sur les services de bar; offre d'information sur la tenue de bar; 
location d'équipement de bar; location de refroidisseurs d'eau potable; location de distributeurs 
d'eau potable; location de couverts; location de distributeurs d'eau; services de bar à vin; bars à 
vin.
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 Numéro de la demande 1,911,607  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHONGQING FULING ZHACAI 
MANAGEMENT OFFICE
NO.20 XINGHUA MIDDLE ROAD, FULING 
DISTRICT, CHONGQING, 408000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Légumes à la moutarde en conserve; fruits et légumes en conserve; marinades; légumes marinés; 
truffes séchées; kimchi [plat de légumes fermentés]; fruits en conserve; confitures; pâte de 
tomates; farine de poisson pour la consommation humaine.
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 Numéro de la demande 1,912,052  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Research Engineering & Manufacturing, Inc.
55 Hammarlund Way, Tech II
Middletown, RI 02842
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Vis en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/797581 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,056  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Research Engineering & Manufacturing, Inc.
55 Hammarlund Way, Tech II
Middletown, RI 02842
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

TAPTITE PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Vis en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/797554 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,293  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hi-Crush Inc.
1330 Post Oak Blvd, Suite 600
Houston, TX  77056
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 clair est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un cercle stylisé 
formé de petits cercles bleu clair à gauche des mots bleu clair « PropStream A Hi-Crush Logistics 
Service ».

Services
Classe 39
Services de chaîne logistique, nommément entreposage, transport et distribution d'agents de 
soutènement pour des tiers grâce à un système de distribution intégré à l'emplacement du puits 
par camion et par un système de transport.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87776962 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,345  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARHARTT, INC.
5750 Mercury Drive
Dearborn, MI 48126
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs; 
services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs.
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 Numéro de la demande 1,912,398  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viacom International Inc.
1515 Broadway
New York, NY 10036
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) Appareils d'enregistrement et de reproduction de sons, de vidéos et de données pour le 
stockage, l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et/ou d'images, nommément 
ordinateurs; logiciels pour la création de jeux vidéo; jeux informatiques; jeux sur CD-ROM; jeux à 
sortie audio; cartouches de jeu pour jeux vidéo informatiques et appareils de jeux vidéo; cassettes 
de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; bandes de jeux informatiques, 
enregistrements audio et vidéo; enregistrements phonographiques; films cinématographiques et 
photographiques; films et cassettes vidéo; lecteurs MP3; appareils photo et caméras numériques; 
téléphones mobiles et tous les types d'équipement et d'accessoires pour téléphones mobiles sans 
fil, nommément façades pour téléphones mobiles; sonneries, musique, photos, jeux, vidéos et 
images téléchargeables pour ordinateurs de communication mobile sans fil; appareils de 
communication mobile et de transmission sans fil pour le vote ainsi que la réception de messages 
vocaux et texte provenant d'autres dispositifs de communication mobiles sans fil, nommément 
d'appareils de vote; lunettes de soleil, lunettes, disques de données magnétiques contenant des 
images et des extraits audio; disques laser préenregistrés contenant des films; disques vidéo 
préenregistrés contenant des sujets ayant trait au baseball; disques compacts contenant des jeux 
informatiques; CD-ROM contenant de la musique; disques numériques universels (DVD) 
contenant des enregistrements de films, de nouvelles, de sport et de séries télévisées, des 
documentaires, des émissions de jeu et de l'animation; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes 
vidéo; cartouches de jeux électroniques, cartes électroniques contenant des films, des nouvelles, 
du sport et des séries télévisées, des documentaires, des émissions de jeu, de l'animation, des 
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concerts et d'autres représentations; supports de mémoire, nommément cartes mémoire flash; 
disques compacts et CD-ROM interactifs (disques optiques compacts) contenant des 
enregistrements de films, de nouvelles, de sport et de séries télévisées, des documentaires, des 
émissions de jeu et de l'animation; étuis de transport pour cassettes et disques compacts; jeux 
électroniques interactifs pour ordinateurs; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; CD-
ROM de jeux vidéo; DVD-ROM de jeux vidéo; CD-ROM de jeux informatiques, DVD-ROM de jeux 
informatiques; programmes de jeux électroniques; CD-ROM de jeux électroniques; DVD-ROM de 
jeux électroniques; cartouches et cassettes contenant des programmes de jeux pour utilisation 
avec des appareils de jeux vidéo de poche; logiciels de jeux électroniques téléchargeables, 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables et logiciels de jeux vidéo téléchargeables; jeux 
informatiques multimédias interactifs; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; 
logiciels téléchargeables pour utilisation relativement à des jeux vidéo; logiciels téléchargeables 
pour utilisation relativement à des jeux informatiques; jeux électroniques pour utilisation avec un 
téléviseur; jeux vidéo pour appareils électroniques de poche; jeux vidéo pour appareils 
électroniques sans fil.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément papier à notes et feuilles mobiles, séries de livres de fiction, bandes 
dessinées, nommément livres de bandes dessinées, décalcomanies, autocollants pour pare-
chocs, cartes à collectionner, cartes de correspondance, affiches, chemises de classement, 
crayons, stylos et calendriers.

 Classe 18
(3) Parapluies, fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, 
portefeuilles, sacoches, sacs de sport, housses à vêtements de voyage, havresacs, porte-
monnaie, sacs polochons et sacs de plage.

 Classe 21
(4) Articles ménagers, nommément tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, 
gourdes, boîtes à lunch, jarres à biscuits, plateaux de majordome, salières et poivrières, poubelles 
et bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(5) Maillots de bain, robes de chambre, vêtements de plage, ceintures pour vêtements, shorts, 
vestes, manteaux, chaussettes, articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales et 
pantoufles, bandanas, chandails, costumes d'Halloween, costumes de mascarade, costumes de 
personnage, costumes de scène, robes, gants, shorts d'entraînement, cache-oreilles, articles pour 
le cou, nommément cravates, cache-cous et tours de cou, pyjamas, pantalons, hauts, chandails 
molletonnés, vêtements de ski, pantalons sport, bretelles, chandails à col roulé, vêtements de 
dessous, gilets, survêtements, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux et bandanas.

 Classe 28
(6) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de fléchettes et poupées; jouets 
gonflables; poupées en peluche; jouets en peluche; figurines d'action et accessoires connexes; 
appareils de jeux vidéo autonomes fonctionnant avec des CD-ROM, appareils de jeux vidéo 
autonomes, appareils de jeux audio autonomes et jeux de plateau; articles de sport, nommément 
bâtons de golf, balles de baseball, ballons de football, balles de paddleball, balles et ballons 
d'activité et planches à roulettes; bâtons de baseball; décorations pour arbres de Noël.

 Classe 29
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(7) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures, sauces aux fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; fromage.

 Classe 30
(8) Pain, gressins, gomme à bulles, décorations en bonbons pour gâteaux, décorations à gâteau 
comestibles, préparations à gâteaux, gâteaux, gâteaux ainsi que garnitures à base de chocolat 
pour tartes et gâteaux, bonbons, maïs éclaté enduit de bonbon, maïs éclaté au caramel, caramels, 
grignotines à base de céréales, grignotines soufflées au maïs à saveur de fromage, gomme à 
mâcher, grains de chocolat, croustilles de maïs, croustilles à base de farine, chocolat, noix 
enrobées de chocolat, chocolat en poudre, sirop au chocolat, garniture au chocolat, préparations à 
cacao, cornets à crème glacée, biscuits, frisons de maïs, craquelins, barres à base de céréales 
prêtes à manger, glaçage, tartes aux fruits, gélatines aromatisées et sucrées, barres-collations à 
base de granola, chocolat chaud, maïs éclaté, bretzels, crèmes-desserts, gaufres; crème glacée, 
lait glacé, glaces aromatisées, confiseries glacées, yogourt glacé, crème glacée aux oeufs.

Services
Classe 41
Services de divertissement, en l'occurrence série continue d'émissions comiques et dramatiques 
offertes par câblodistribution, par la télévision, par Internet, par vidéo à la demande et par d'autres 
moyens de transmission; services de divertissement télévisé; services de divertissement, à savoir 
films cinématographiques, vidéos et pièces de théâtre; production, présentation, distribution, 
exposition, souscription, réseautage et location concernant des émissions de télévision, des 
reportages et des films, des films d'animation et des enregistrements audio et vidéo; production 
d'émissions de télévision et de films; production de divertissement devant public, à savoir de 
spectacles d'humour; manèges de parc d'attractions et de parc thématique; services de parc 
d'attractions et de parc thématique; services de parc d'attractions et de parc thématique sur le 
thème des émissions de télévision et des films; exploitation, administration et gestion de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; services d'arcade; services de location d'appareils de jeux 
d'arcade; publication de livres, de magazines et de périodiques; offre de publications électroniques 
en ligne; organisation, production et présentation de compétitions musicales, de concours, de jeux, 
de jeux-questionnaires, d'expositions, d'évènements, de spectacles, de spectacles itinérants, de 
spectacles sur scène, de pièces de théâtre, de concerts, de représentations devant public et 
d'évènements axés sur la participation du public; organisation de concours d'amateurs et de 
remises de prix dans les domaines de la musique et de la télévision; offre d'information sur des 
services de jeux électroniques offerts par Internet ou par des téléphones mobiles; offre de 
musique numérique (non téléchargeable) sur Internet ou sur des téléphones mobiles; services de 
jeux électroniques offerts à partir d'une base de données, par Internet ou par des téléphones 
mobiles; offre d'évènements de vote en ligne à des fins de divertissement par Internet ou par des 
ordinateurs de communication sans fil; production et distribution d'émissions de télévision, de films 
et de musique enregistrés sur des DVD, des disques numériques haute définition et des disques 
audio préenregistrés ainsi que sur des supports de stockage numérique (autres que les disques); 
production de films d'animation; offre d'extraits vidéo en ligne non téléchargeables et d'autre 
contenu numérique multimédia, à savoir de contenu audio et vidéo, d'illustrations et de texte tirés 
de films ou d'émissions de télévision ou ayant trait à ces derniers; offre de films, d'émissions de 
télévision et de dessins animés non téléchargeables; offre d'information dans les domaines du 
divertissement télévisé, des films, des jeux et de la musique sur des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux ou des téléphones mobiles; offre d'émissions de télévision, 
de films et de dessins animés non téléchargeables ainsi que d'information concernant des 
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émissions de télévision, des films et des dessins animés par un site Web; divertissement, en 
l'occurrence représentations devant public et présence de personnages costumés.
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 Numéro de la demande 1,912,461  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medcan Health Management Inc.
150 York Street, Suite 1500
Toronto
ONTARIO
M5H3S5

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau à usage cosmétique, nommément crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes cosmétiques; trousses de 
cosmétiques; produits de beauté, nommément cosmétiques de soins de beauté, crèmes de 
beauté, gels de beauté, lotions de beauté, masques de beauté et savons de beauté; parfums.

Services
Classe 44
Services de dermatologie esthétique; traitements de dermatologie esthétique, nommément 
services dermatologiques pour le traitement des troubles de la peau; services de salon de soins 
de la peau; interventions de dermatologie esthétique; services de rajeunissement de la peau au 
laser; interventions de remodelage du corps; chirurgie plastique; services de soins esthétiques 
pour le corps, traitement esthétique au laser de la peau; services de dermatologie; consultations 
en matière de santé de la peau; consultations en matière de soins de la peau; services de 
dépistage du cancer de la peau.
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 Numéro de la demande 1,912,523  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
An'Jrue Essien
15 Peterdale Rd
North York
ONTARIO
M3L1T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements pare-
balles.

 Classe 18
(2) Sacs pour vêtements de sport.

 Classe 24
(3) Tapis de billard; toile de chanvre; tissu de soie.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; bandanas; ceintures; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
pour enfants.

 Classe 26
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(5) Brassards comme accessoires vestimentaires; boucles pour vêtements; boutons pour 
vêtements; pièces pour vêtements; insignes brodés pour vêtements; pièces brodées pour 
vêtements.

 Classe 28
(6) Vêtements pour figurines d'action; vêtements pour ours en peluche.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-
chefs; exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements; conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,912,629  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signet Armorlite, Inc.
5803 Newton Drive, Suite A
Carlsbad, CA 92008
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

TOTAL BLUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Revêtements optiques filtrant la lumière bleue vendus comme éléments constitutifs de lentilles 
ophtalmiques.

 Classe 09
(2) Lentilles ophtalmiques.
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 Numéro de la demande 1,912,645  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAYTHEON COMPANY
870 Winter Street
Waltham, MA 02451-1449
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TESSERA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques pour systèmes de défense de contre-mesures aériennes et navales, 
systèmes de contrôle de la circulation aérienne et systèmes de détection des conditions 
météorologiques, nommément radar; détecteurs d'objets par radar pour utilisation sur des 
véhicules; appareils radars et composants connexes; modules radars.
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 Numéro de la demande 1,912,668  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIVO CANNABIS INC.
126 Vanuven Road
Napanee
ONTARIO
K7R3L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRAVIOLET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cannabis séché en vrac ou en emballages individuels pour la vente en gros ou au détail; 
cigarettes et joints de cannabis préroulés.
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 Numéro de la demande 1,912,756  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Ready State Inc.
643 Bamboo Terrace
San Rafael, CA 94903
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE READY STATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) DVD contenant des programmes de bonne condition physique et d'exercice; balados vidéo 
téléchargeables dans les domaines de la bonne condition physique et de l'exercice.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments de massage, nommément balles de massage, rouleaux de massage, 
rouleaux pour les pieds et balles de massage thérapeutiques pour utilisation en complément à des 
routines d'entraînement physique; équipement d'entraînement physique, nommément bâtons pour 
la mobilisation des tissus, en l'occurrence bâtons de massage.

 Classe 25
(3) Tee-shirts; chapeaux; hauts à capuchon, chandails à capuchon, chandails molletonnés à 
capuchon; débardeurs; maillots de sport, maillots sans manches, maillots de baseball.

 Classe 27
(4) Tapis d'exercice.

 Classe 28
(5) Équipement d'entraînement physique, nommément bandes élastiques, en l'occurrence bandes 
d'exercice; bandes élastiques pour l'entraînement physique; équipement d'entraînement physique, 
nommément rouleaux mobiles, en l'occurrence rouleaux d'exercice pour la mobilisation articulaire 
et pour le soulagement de la douleur myofasciale; équipement d'entraînement physique, 
nommément rouleaux d'exercice en mousse et rouleaux de massage de la zone gâchette, en 
l'occurrence rouleaux d'exercice; équipement d'entraînement physique, nommément instruments 
pour la mobilisation assistée des tissus mous, nommément rouleaux d'exercice; équipement 
d'entraînement physique, nommément rouleaux montés sur support, en l'occurrence rouleaux 
d'exercice pour le soulagement de la douleur myofasciale.

Services
Classe 41
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(1) Offre de services d'entraînement physique individuel en ligne; offre d'information dans le 
domaine de la bonne condition physique au moyen d'un blogue; services de divertissement, 
nommément offre de balados vidéo dans les domaines de la bonne condition physique et de 
l'exercice; offre de cours en ligne de bonne condition physique; services de consultation dans le 
domaine de la bonne condition physique, nommément de la mobilité et du mouvement.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables et de l'information dans 
les domaines de l'exercice et de la bonne condition physique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/835,878 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,822  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Cross Holdings Corporation, a legal 
entity
107, Ihyeon-ro 30beon-gil
Giheung-gu, Yongin-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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. La croix passe 
graduellement du vert, dans le coin inférieur gauche, au jaune, puis au rouge, dans le coin 
supérieur droit. Les lettres G et C sont bleues. Les lettres B et T sont vertes.

Produits
 Classe 01

(1) Protéines recombinantes, nommément enzymes et facteurs de coagulation du sang, pour les 
industries médicale et pharmaceutique.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'encéphalite japonaise, de 
virus de l'hépatite B, du virus de l'hépatite C, du virus de l'immunodéficience humaine, de la 
maladie de Hunter, de l'hémophilie A, du purpura thrombopénique idiopathique, du syndrome de 
Guillain-Barré, de la maladie de Kawasaki et de la grippe; dérivés de plasma sanguin, 
nommément albumines, immunoglobulines et facteurs de coagulation du sang; vaccins pour les 
humains, vaccins antigrippaux et composants de vaccins; anticorps thérapeutiques pour la 
prévention et le traitement de l'hépatite B et de la grippe.

Services
Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros), nommément de ce qui suit : produits 
pharmaceutiques, nommément produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
l'encéphalite japonaise, du virus de l'hépatite B, du virus de l'hépatite C, du virus de 
l'immunodéficience humaine, de la maladie de Hunter, de l'hémophilie A, du purpura 
thrombopénique idiopathique, du syndrome de Guillain-Barré, de la maladie de Kawasaki et de la 
grippe; services de concession (vente en gros), nommément de ce qui suit : produits 
pharmaceutiques, nommément dérivés de plasma sanguin, nommément albumines, 
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immunoglobulines et facteurs de coagulation du sang, vaccins pour les humains, vaccins 
antigrippaux et composants de vaccins, protéines recombinantes, nommément enzymes et 
facteurs de coagulation du sang, pour les industries médicale et pharmaceutique, anticorps 
thérapeutiques pour la prévention et le traitement de l'hépatite B et de la grippe; services de 
magasin de vente au détail, nommément de ce qui suit : produits pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'encéphalite japonaise, du virus 
de l'hépatite B, du virus de l'hépatite C, du virus de l'immunodéficience humaine, de la maladie de 
Hunter, de l'hémophilie A, du purpura thrombopénique idiopathique, du syndrome de Guillain-
Barré, de la maladie de Kawasaki et de la grippe; services de magasin de vente au détail, 
nommément de ce qui suit : produits pharmaceutiques, nommément dérivés de plasma sanguin, 
nommément albumines, immunoglobulines et facteurs de coagulation du sang, vaccins pour les 
humains, vaccins antigrippaux et composants de vaccins, protéines recombinantes, nommément 
enzymes et facteurs de coagulation du sang, pour les industries médicale et pharmaceutique, 
anticorps thérapeutiques pour la prévention et le traitement de l'hépatite B et de la grippe; services 
d'agence commerciale, nommément agences d'importation et d'exportation dans le domaine des 
produits pharmaceutiques, nommément des produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de l'encéphalite japonaise, du virus de l'hépatite B, du virus de l'hépatite C, du virus de 
l'immunodéficience humaine, de la maladie de Hunter, de l'hémophilie A, du purpura 
thrombopénique idiopathique, du syndrome de Guillain-Barré, de la maladie de Kawasaki et de la 
grippe; services d'agence commerciale, nommément agences d'importation et d'exportation dans 
le domaine des produits pharmaceutiques, nommément des dérivés de plasma sanguin, 
nommément des albumines, des immunoglobulines et des facteurs de coagulation du sang, des 
vaccins pour les humains, des vaccins antigrippaux et des composants de vaccins, des protéines 
recombinantes, nommément des enzymes et des facteurs de coagulation du sang, pour les 
industries médicale et pharmaceutique, ainsi que des anticorps thérapeutiques pour la prévention 
et le traitement de l'hépatite B et de la grippe; vente en gros, concessions et vente au détail de 
produits pharmaceutiques, nommément de produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de l'encéphalite japonaise, du virus de l'hépatite B, du virus de l'hépatite C, du virus de 
l'immunodéficience humaine, de la maladie de Hunter, de l'hémophilie A, du purpura 
thrombopénique idiopathique, du syndrome de Guillain-Barré, de la maladie de Kawasaki et de la 
grippe, pour des tiers; vente en gros, concessions et vente au détail de produits pharmaceutiques, 
nommément de dérivés de plasma sanguin, nommément d'albumines, d'immunoglobulines et de 
facteurs de coagulation du sang, de vaccins pour les humains, de vaccins antigrippaux et de 
composants de vaccins, de protéines recombinantes, nommément d'enzymes et de facteurs de 
coagulation du sang, pour les industries médicale et pharmaceutique, ainsi que d'anticorps 
thérapeutiques pour la prévention et le traitement de l'hépatite B et de la grippe, pour des tiers; 
services d'approvisionnement en produits pharmaceutiques pour des tiers, nommément achat de 
produits pharmaceutiques, nommément de produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de l'encéphalite japonaise, du virus de l'hépatite B, du virus de l'hépatite C, du virus de 
l'immunodéficience humaine, de la maladie de Hunter, de l'hémophilie A, du purpura 
thrombopénique idiopathique, du syndrome de Guillain-Barré, de la maladie de Kawasaki et de la 
grippe, pour d'autres entreprises; services d'approvisionnement en produits pharmaceutiques pour 
des tiers, nommément achat de produits pharmaceutiques, nommément de dérivés de plasma 
sanguin, nommément d'albumines, d'immunoglobulines et de facteurs de coagulation du sang, de 
vaccins pour les humains, de vaccins antigrippaux et de composants de vaccins, de protéines 
recombinantes, nommément d'enzymes et de facteurs de coagulation du sang, pour les industries 
médicale et pharmaceutique, ainsi que d'anticorps thérapeutiques pour la prévention et le 
traitement de l'hépatite B et de la grippe, pour d'autres entreprises; vente en gros, concessions et 
vente au détail de cosmétiques pour des tiers; services de magasin de vente en gros, nommément 
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de dentifrice.

Classe 36
(2) Services d'intermédiaire financier, nommément aide à la distribution de fonds entre des 
prêteurs et des emprunteurs en associant ceux ayant un surplus financier avec ceux ayant un 
déficit financier dans le domaine des produits pharmaceutiques; services d'intermédiaire financier, 
nommément aide à la distribution de fonds entre des prêteurs et des emprunteurs en associant 
ceux ayant un surplus financier avec ceux ayant un déficit financier dans le domaine des machines 
et des appareils médicaux.

Classe 42
(3) Recherche et développement dans le domaine suivant : produits pharmaceutiques, 
nommément produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'encéphalite 
japonaise, du virus de l'hépatite B, du virus de l'hépatite C, du virus de l'immunodéficience 
humaine, de la maladie de Hunter, de l'hémophilie A, du purpura thrombopénique idiopathique, du 
syndrome de Guillain-Barré, de la maladie de Kawasaki et de la grippe, dérivés de plasma 
sanguin, nommément albumines, immunoglobulines et facteurs de coagulation du sang, vaccins 
pour les humains, vaccins antigrippaux et composants de vaccins, protéines recombinantes, 
nommément enzymes et facteurs de coagulation du sang, pour les industries médicale et 
pharmaceutique, anticorps thérapeutiques pour la prévention et le traitement de l'hépatite B et de 
la grippe, vaccins, dérivés de plasma, protéines recombinantes et anticorps thérapeutiques; 
recherche en laboratoire et recherche scientifique dans le domaine suivant : produits 
pharmaceutiques, nommément produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
l'encéphalite japonaise, du virus de l'hépatite B, du virus de l'hépatite C, du virus de 
l'immunodéficience humaine, de la maladie de Hunter, de l'hémophilie A, du purpura 
thrombopénique idiopathique, du syndrome de Guillain-Barré, de la maladie de Kawasaki et de la 
grippe, dérivés de plasma sanguin, nommément albumines, immunoglobulines et facteurs de 
coagulation du sang, vaccins pour les humains, vaccins antigrippaux et composants de vaccins, 
protéines recombinantes, nommément enzymes et facteurs de coagulation du sang, pour les 
industries médicale et pharmaceutique, anticorps thérapeutiques pour la prévention et le 
traitement de l'hépatite B et de la grippe, vaccins, dérivés de plasma, protéines recombinantes et 
anticorps thérapeutiques.
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 Numéro de la demande 1,913,023  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taishan Shilong Plastics Co., Ltd
Building A-1, No. 1, Xinzhu Road, Sijiu Town, 
Taishan City, Guangdong Province, 529200
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Bols; gamelles; ustensiles de cuisine; contenants à boissons; contenants à riz; contenants pour 
aliments; contenants à déchets; seaux (contenants); bols à soupe; vaisselle; porte-couteaux pour 
la table; fourchettes de service; cuillères de service; gobelets en papier et en plastique; boîtes à 
lunch; assiettes de table jetables.
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 Numéro de la demande 1,913,421  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.K. DESIGN LTD.
202-5199 Brighouse Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C0A7

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « a paper substitute for writing 
religious scriptures », « to think » et « health ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BEI SI JIAN.

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, suppléments minéraux, 
suppléments vitaminiques, phytostérol pour utilisation comme supplément alimentaire pour la 
santé et le bien-être en général; aliments pour nourrissons, aliments pour bébés; couches pour 
bébés; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; suppléments 
alimentaires pour animaux.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, fruits de mer, concombres de mer, homards, crabes, crevettes, volaille et 
gibier; fruits et légumes en conserve et séchés; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers, 
nommément fromage et 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.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédané de café; farine; rôties et gaufres; biscuits secs 
et biscuits, pain, pâtisseries, gâteaux; bonbons; miel; levure, levure chimique; sel, moutarde; 
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vinaigre; mayonnaise, ketchup et relish; épices; glace; sirop d'érable; boissons au thé; tisanes; 
boissons à base de café; grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines 
à base de fruits, grignotines à base de riz, grignotines à base de blé; additifs pour utilisation 
comme aromatisants alimentaires; céréales de déjeuner.

 Classe 31
(4) Céréales non transformées; fruits et légumes frais; herbes fraîches; plantes et fleurs naturelles; 
bulbes de plantes; bleuets frais; nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour 
animaux de compagnie; nourriture pour animaux; avoine.

 Classe 32
(5) Bières; boissons au jus d'aloès composées de jus d'aloès et d'eau, 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.
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 Numéro de la demande 1,913,422  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.K. DESIGN LTD.
202-5199 Brighouse Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C0A7

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BESTIN
Type de la marque de commerce
Mot

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, suppléments minéraux, 
suppléments vitaminiques, phytostérol pour utilisation comme supplément alimentaire pour la 
santé et le bien-être en général; aliments pour nourrissons, aliments pour bébés; couches pour 
bébés; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; suppléments 
alimentaires pour animaux.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, fruits de mer, concombres de mer, homards, crabes, crevettes, volaille et 
gibier; fruits et légumes en conserve et séchés; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers, 
nommément fromage et 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.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédané de café; farine; rôties et gaufres; 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; grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines 
à base de fruits, grignotines à base de riz, grignotines à base de blé; additifs pour utilisation 
comme aromatisants alimentaires; céréales de déjeuner.

 Classe 31
(4) Céréales non transformées; fruits et légumes frais; herbes fraîches; plantes et fleurs naturelles; 
bulbes de plantes; bleuets frais; nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour 
animaux de compagnie; nourriture pour animaux; avoine.

 Classe 32
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(5) Bières; boissons au jus d'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.
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 Numéro de la demande 1,913,455  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BIOTECHNOLOGIES EXPLORER CANADA 
INC.
2775 Rue Sabourin
Saint-Laurent
QUEBEC
H4S1M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,913,477  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daily Muse Inc.
1375 Broadway, 20th Floor
10018
New York City, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Dotation d'employeurs en candidats ou en éventuels employés pour pourvoir des postes 
temporaires, contractuels et permanents; offre de petites annonces et de possibilités d'emploi par 
une base de données interrogeable en ligne; offre de conseils et d'information liés à la carrière par 
un site Web; offre de services de placement en ligne, nommément appariement de curriculum 
vitae et d'employeurs potentiels par un réseau informatique mondial; offre de bases de données 
en ligne contenant de l'information ayant trait aux employeurs, aux employés et aux endroits 
recrutant des employés; offre d'information en ligne dans les domaines de l'emploi, du 
recrutement, des carrières, des problèmes personnels concernant les carrières et la vie 
professionnelle, des ressources en emploi, des listes d'emplois et des curriculum vitae; offre 
d'information sur l'emploi et le recrutement concernant des entreprises précises dans diverses 
industries, sur les pratiques de recrutement, les études de marché ainsi que recherche 
commerciale concernant diverses entreprises et industries par un site Web; orientation 
professionnelle, nommément offre de conseils concernant les carrières et l'entrepreneuriat.

Classe 41
(2) Orientation professionnelle, nommément offre de conseils concernant les options de formation 
selon les choix de carrière; services de formation interactive en ligne dans les domaines de la 
gestion de carrière et du perfectionnement professionnel; services d'encadrement personnel dans 
les domaines du perfectionnement professionnel et de la gestion de carrière; services 
d'encadrement professionnel dans les domaines du perfectionnement professionnel et de la 
gestion de carrière; offre d'encadrement de groupe dans les domaines du perfectionnement 
professionnel et de la gestion de carrière.
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 Numéro de la demande 1,913,491  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIANT MANUFACTURING CO., LTD.
19, SHUN FARN RD., DAJIA DIST.
TAICHUNG CITY, 437
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 37
Réparation et entretien de vélos.
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 Numéro de la demande 1,913,546  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diageo Scotland Limited
Edinburgh Park
5 Lochside Way
Edinburgh EH12 9DT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASKS OF DISTINCTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whisky et boissons alcoolisées à base de whisky.
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 Numéro de la demande 1,913,548  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diageo Scotland Limited
Edinburgh Park
5 Lochside Way
Edinburgh EH12 9DT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whisky et boissons alcoolisées à base de whisky.
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 Numéro de la demande 1,913,680  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CURRENEX, INC.
1700 Seaport Boulevard
Redwood City, CA 94063
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

CURRENEX CONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Opérations sur devises; opérations de change; services d'opérations financières électroniques; 
services de chambre de compensation; compensation et rapprochement d'opérations financières 
par Internet; compensation de transactions pour opérations de change.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88067176 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,851  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATURAL IMMIX HEALTH LTD.
2170-1368 Kingsway Ave.
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C6P4

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 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la désintoxication, le renforcement des os, l'amélioration de la fonction hépatique, la circulation et 
la santé cardiovasculaire; vitamines; suppléments minéraux.
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 Numéro de la demande 1,913,859  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLUME COSMETICS INC.
209 32 Ave NW
Calgary
ALBERTA
T2M2P8

Agent
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLUME HAIR & LASH SCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Exploitation d'un magasin de vente en ligne de sérums médicamenteux pour la croissance et la 
santé des cils et des poils du visage en tous genres, des cheveux, ainsi que de pommades, de 
mascaras et de cosmétiques en tous genres.



  1,913,860 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 687

 Numéro de la demande 1,913,860  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intel Corporation
2200 Mission College Boulevard 
Santa Clara , CA 95052-8119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTEL MAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Circuits intégrés à semi-conducteur complémentaire à l'oxyde de métal (CMOS) configurables par 
l'utilisateur pour la logique programmable.
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 Numéro de la demande 1,913,901  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clariant AG
Rothausstrasse 61
4132 Muttenz
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYSAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie, nommément catalyseurs pour la fabrication de produits 
chimiques industriels, supports de catalyseur pour la fabrication de produits chimiques industriels, 
catalyseurs pour la fabrication de produits synthétiques, de caoutchoucs et de polymères, 
supports de catalyseur pour la fabrication de produits synthétiques, de caoutchoucs et de 
polymères, catalyseurs pour la transformation du pétrole, supports de catalyseur pour la 
transformation du pétrole, adsorbants chimiques pour éliminer les impuretés des carburants et des 
produits chimiques industriels.
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 Numéro de la demande 1,914,289  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISOFIB ÉCO CONSTRUCTION INC.
227-2400, chemin Lucerne
Mount-Royal
QUÉBEC
H3R2J8

Agent
RICHARD TETREAULT
606, rue Cathcart, bureau 735, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
blanches, l'arrière-plan est orange à la gauche de la lettre K et noir à la droite de la lettre K.

Produits
 Classe 19

mouldings and partitions made of wood and hemp for buildings.
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 Numéro de la demande 1,914,336  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UBX IP LIMITED
Queensland House, 393 Strand
London WC2R 0LT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Exploitation de centres d'entraînement physique, de centres d'exercice et de clubs de santé; offre 
d'installations d'entraînement physique, d'exercice et de sport, nommément d'installations pour 
l'entraînement à la boxe, l'entraînement aux poids, la musculation, l'entraînement en agilité et 
l'entraînement cardiovasculaire; offre de cours d'entraînement physique et d'enseignement 
connexe, nommément offre de cours de groupe et individuels de boxe, d'entraînement aux poids, 
de musculation et d'entraînement cardiovasculaire; entraînement physique, nommément services 
d'entraîneur personnel; entraînement physique, nommément services de camp d'entraînement; 
services d'information et d'éducation concernant la santé physique dans les domaines de 
l'exercice, du sport et de l'entraînement physique; publication en ligne de magazines électroniques 
et de vidéos dans les domaines de l'exercice, du sport et de l'entraînement physique; offre 
d'information dans les domaines de l'exercice, du sport et de l'entraînement physique par un site 
Web interactif.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1940007 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,340  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huyck Licensco Inc.
14101 Capital Boulevard
Youngsville, NC 27596
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

MasterDry
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Tissus de fibres synthétiques pour la fabrication de papier.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/055,949 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,341  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C. & J. Clark International Limited
40 High Street
Street
BA16 0EQ
Somerset
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
bottes, pantoufles, sandales et chaussures.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003328142 en liaison avec le même genre de produits
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Vol. 68 No. 3455 page 693

 Numéro de la demande 1,914,498  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC
One Busch Place
St. Louis, MO 63118
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'une étiquette blanche sur laquelle se trouvent les mots « Michelob 
ULTRA » en lettres bleues; la lettre M derrière les mots « Michelob ULTRA » sur l'étiquette est 
grise; le dessin sous les mots « Michelob ULTRA » est rouge; sous le dessin rouge se trouvent 
deux bandes, la plus large est bleue, tandis que la plus fine est rouge.

Produits
 Classe 32

Bières; eaux minérales et gazeuses et bières non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017940045 en liaison avec le même genre de produits



  1,914,634 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 694

 Numéro de la demande 1,914,634  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIANT MANUFACTURING CO., LTD
19, SHUN FARN RD., DAJIA DIST., 
TAICHUNG CITY 437
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 42
Conception de vélos,  dessin industriel et graphisme.



  1,914,774 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 695

 Numéro de la demande 1,914,774  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magnotta Winery Estates Limited
271 Chrislea Road
Vaughan
ONTARIO
L4L8N6

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,914,778 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 696

 Numéro de la demande 1,914,778  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magnotta Winery Estates Limited
271 Chrislea Road
Vaughan
ONTARIO
L4L8N6

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

STARLIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,914,795 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 697

 Numéro de la demande 1,914,795  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PENGUIN RANDOM HOUSE LLC
1745 Broadway Legal Department
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Livres numériques téléchargeables; livres électroniques téléchargeables; livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres; livres pour enfants; livres de fiction.



  1,914,806 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 698

 Numéro de la demande 1,914,806  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

True Temper Sports, Inc.
8275 Tournament Drive, Suite 200
Memphis, TN 38125-8871
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

HZRDUS SMOKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Manches de bâton de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/827,133 en liaison avec le même genre de produits



  1,914,955 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 699

 Numéro de la demande 1,914,955  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valeda Company, LLC
4031 NE 12th Terrace
Oakland Park, FL 33334
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

MAKING SAFETY ACCESSIBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Dispositifs de retenue de fauteuil roulant pour véhicules.



  1,915,354 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 700

 Numéro de la demande 1,915,354  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LenioBio GmbH
Hemdener Weg 109
46399 BOCHOLT
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LENIOBIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Enzymes à usage technique, nommément enzymes pour la science et la recherche, enzymes à 
usage industriel, nommément pour l'hydrolyse de protéines; enzymes pour l'industrie des aliments 
et des boissons; enzymes pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits 
biopharmaceutiques, de nutraceutiques et de préparations vétérinaires; trousses d'analyse en 
laboratoire pour la fabrication de protéines constituées de produits chimiques pour la purification 
de protéines à usage in vitro, d'acides nucléiques, de résines synthétiques à l'état brut, de réactifs 
chimiques à usage autre que médical, nommément de solutions tampons chimiques, d'extraits de 
tabac, nommément de lysats de cellules BY-2 de tabac, de supports de purification, nommément 
de supports de lyse de cellules, de plasmides, d'hormones, de cellules souches et de substances 
tampons, tous pour utilisation en laboratoire et en recherche.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de protéines à l'aide de procédés scientifiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017868724 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,915,441 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 701

 Numéro de la demande 1,915,441  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LenioBio GmbH
Hemdener Weg 109
46399 BOCHOLT
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux vagues 
dans le haut du cercle sont orange, la vague du centre est brune, et la vague du bas est gris clair.

Produits
 Classe 01

Trousses d'analyse en laboratoire pour la fabrication de protéines constituées de produits 
chimiques pour la purification de protéines à usage in vitro, d'acides nucléiques, de résines 
synthétiques à l'état brut, de réactifs chimiques à usage autre que médical, nommément de 
solutions tampons chimiques, d'extraits de tabac, nommément de lysats de cellules BY-2 
de tabac, de supports de purification, nommément de supports de lyse de cellules, de plasmides, 
d'hormones, de cellules souches, de tampons, tous pour utilisation en laboratoire et en recherche.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de protéines à l'aide de procédés scientifiques.

Revendications



  1,915,441 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 702

Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017868729 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,915,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 703

 Numéro de la demande 1,915,859  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LADY BUG'Z LIFESTYLE ASSISTANT LTD.
442 SHANNON WAY
DELTA
BRITISH COLUMBIA
V4M2W5

Agent
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), 4280 Bayview Street, 
Suite 308, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LADY BUG'Z
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services d'entretien ménager, services d'aménagement résidentiel et de désencombrement 
pour les personnes âgées et les personnes handicapées. .

Classe 43
(2) Services de traiteur dans le domaine des services de planification et de préparation de repas 
pour les personnes âgées et les personnes handicapées.

Classe 44
(3) Exploitation d'une entreprise offrant des services d'aide aux soins personnels, nommément des 
services de soins de santé à domicile, des services de soins infirmiers à domicile, tous pour les 
personnes âgées et les personnes handicapées.

Classe 45
(4) Exploitation d'une entreprise offrant des services de présence amicale, des services de 
courses et d'aide relative aux rendez-vous pour les personnes âgées et les personnes 
handicapées.



  1,915,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 704

 Numéro de la demande 1,915,927  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA DARIYA, trading as 
DARIYA CO., LTD.
3-5-24 Marunouchi, Naka-ku, Nagoya-shi
Aichi 460-0002
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; cosmétiques, à savoir émulsions; shampooing; revitalisant; produits cosmétiques 
pour les soins de la peau; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; pâte parfumée à usage 
cosmétique; sérums de beauté; sérums de beauté pour les soins de la peau terne; sérums de 
beauté pour les soins des pores; sérums de beauté pour les soins antirides; sérums de beauté 
pour les soins de la peau rêche; masques de beauté; masques de beauté pour les soins de la 
peau terne; masques de beauté pour les soins des pores; masques de beauté pour les soins 
antirides; masques de beauté pour les soins de la peau rêche; masques de beauté pour assouplir 
la peau; masques de beauté; masques de beauté pour les soins de la peau terne; masques de 
beauté pour les soins des pores; masques de beauté pour les soins antirides; masques de beauté 
pour les soins de la peau rêche; masques de beauté pour assouplir la peau; savons pour le corps, 
savons de bain, pains de savon, savons cosmétiques, savons détergents, détergent à vaisselle, 
détergent à lessive; dentifrices; parfums et parfumerie.



  1,916,145 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 705

 Numéro de la demande 1,916,145  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Debbie  Nightingale
1166 5th Line
Newtonville
ONTARIO
L0A1J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHMURGLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Planification d'évènements, nommément organisation et tenue d'évènements spéciaux à des fins 
de divertissement social; offre d'information ayant trait à des jeux éducatifs pour enfants; services 
de divertissement, à savoir évènements participatifs liés aux animaux, nommément zoos pour 
enfants; services de divertissement, à savoir évènements participatifs liés aux animaux, 
nommément expositions d'animaux.



  1,916,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 706

 Numéro de la demande 1,916,310  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMASH AND TESS DREAMWEAR INC.
1147-11871 Horseshoe Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A5H5

Agent
C. ANTHONY WILSON
(Boughton Law Corporation), P.O. Box 49290, 
1000 - Three Bentall Centre, 595 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V7X1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de nuit; vêtements pour femmes, nommément pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, 
robes de nuit, salopettes courtes, vêtements d'intérieur, chandails, débardeurs, leggings, 
combinés-slips et pantalons; vêtements pour hommes, nommément pyjamas, peignoirs, chemises 
de nuit, salopettes courtes, vêtements d'intérieur, chandails, débardeurs et pantalons; vêtements 
pour enfants.

Services
Classe 35
Services de commande en ligne au détail dans le domaine des vêtements; services de vente au 
détail par démonstrations à domicile dans le domaine des vêtements; services de magasin de 
détail dans le domaine des vêtements.



  1,916,403 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 707

 Numéro de la demande 1,916,403  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAPADSORB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Équipement de séparation de gaz.



  1,916,434 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 708

 Numéro de la demande 1,916,434  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exploding Kittens, LP
100 N. Crescent Drive, Suite 100
Beverly Hills, CA 90210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STREAKING KITTENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux vidéo interactifs pour appareils mobiles, téléphones mobiles, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs personnels et ordinateurs tablettes; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques; logiciels de 
jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Jeux et jouets, nommément figurines d'action, figurines jouets, jouets en peluche et animaux 
rembourrés, représentant tous des créatures fantastiques; jeux de cartes.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne, de jeux vidéo en 
ligne et d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87901498 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,916,483 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 709

 Numéro de la demande 1,916,483  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTY Tiki Ming Enterprises Inc.
8150, route Transcanadienne suite 200
St-Laurent
QUÉBEC
H4S1M5

Agent
JANYLAINE LACASSE
(Groupe MTY Inc.), 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRUNCH CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
services de restaurants



  1,916,564 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 710

 Numéro de la demande 1,916,564  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MULTIBOARD COMMUNICATIONS INC.
1-700 York St
London
ONTARIO
N5W2S8

Agent
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et 
d'émissions de télévision.

Services
Classe 38
(1) Diffusion et transmission d'émissions de télévision à la carte; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par Internet.

Classe 41
(2) Programmation télévisuelle.



  1,916,626 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 711

 Numéro de la demande 1,916,626  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGA ENTERTAINMENT INC.
16380 Roscoe Boulevard
Van Nuys, CA 91406
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POOPSIE SLIME SURPRISE!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Figurines jouets à collectionner; figurines jouets représentant des personnages imaginaires; 
matière moulable, en l'occurrence pâte à modeler, pour utilisation comme jouet et article de 
divertissement; nécessaires d'activités pour enfants, nommément nécessaires d'artisanat 
constitués d'un article, d'ingrédients et d'outils pour la fabrication et la décoration d'une matière 
moulable pour utilisation comme jouet et article de divertissement vendus comme un tout, 
nommément pâte à modeler et figurines jouets moulées; ingrédients et outils pour la fabrication et 
la décoration d'une matière moulable pour utilisation comme jouet et article de divertissement 
vendus comme un tout, nommément pâte à modeler et figurines jouets moulées; étuis de transport 
et de rangement de matières moulables, en l'occurrence de pâte à modeler pour utilisation comme 
jouet et article de divertissement.



  1,916,630 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 712

 Numéro de la demande 1,916,630  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGA ENTERTAINMENT INC.
16380 Roscoe Boulevard
Van Nuys, CA 91406
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Figurines jouets à collectionner; figurines jouets représentant des personnages imaginaires; 
matière moulable, en l'occurrence pâte à modeler, pour utilisation comme jouet et article de 
divertissement; nécessaires d'activités pour enfants, nommément nécessaires d'artisanat 
constitués d'un article, d'ingrédients et d'outils pour la fabrication et la décoration d'une matière 
moulable pour utilisation comme jouet et article de divertissement vendus comme un tout, 
nommément pâte à modeler et figurines jouets moulées; ingrédients et outils pour la fabrication et 
la décoration d'une matière moulable pour utilisation comme jouet et article de divertissement 
vendus comme un tout, nommément pâte à modeler et figurines jouets moulées; étuis de transport 
et de rangement de matières moulables, en l'occurrence de pâte à modeler pour utilisation comme 
jouet et article de divertissement.



  1,916,634 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 713

 Numéro de la demande 1,916,634  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGA ENTERTAINMENT INC.
16380 Roscoe Boulevard
Van Nuys, CA 91406
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POOEY PUITTON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Matière moulable, en l'occurrence pâte à modeler, pour utilisation comme jouet et article de 
divertissement; ingrédients et outils pour la fabrication et la décoration d'une matière moulable 
pour utilisation comme jouet et article de divertissement vendus comme un tout, nommément pâte 
à modeler et figurines jouets moulées; étuis de transport et de rangement de matières moulables, 
en l'occurrence de pâte à modeler pour utilisation comme jouet et article de divertissement.



  1,916,666 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 714

 Numéro de la demande 1,916,666  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verify, Inc.
2525 Main Street, Suite 100
Irvine, CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du mot stylisé bleu 
VERIFY.

Services
Classe 35
Services de gestion de la chaîne logistique.



  1,916,831 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 715

 Numéro de la demande 1,916,831  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grote Industries, Inc.
2600 Lanier Drive
Madison, IN 47250
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

GROTE GUARDIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
pour la production de rapports concernant les défaillances et l'entretien de pièces de véhicules, y 
compris de lampes électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/840,057 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,905  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE AMES COMPANIES, INC.
465 Railroad Avenue
Camp Hill, PA 17011
UNITED STATES OF AMERICA

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

RB PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Pelles, râteaux, bêches, binettes, fourches à bêcher, outils de désherbage, bêches-tarières 
manuelles.
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 Numéro de la demande 1,916,906  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE AMES COMPANIES, INC.
465 Railroad Avenue
Camp Hill, PA 17011
UNITED STATES OF AMERICA

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

RAZOR-BACK PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Pelles, râteaux, bêches, binettes, fourches à bêcher, outils de désherbage, bêches-tarières 
manuelles.
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 Numéro de la demande 1,916,907  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE AMES COMPANIES, INC.
465 Railroad Avenue
Camp Hill, PA 17011
UNITED STATES OF AMERICA

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

RB ERGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Pelles, râteaux, bêches, binettes, fourches à bêcher, outils de désherbage, bêches-tarières 
manuelles.
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 Numéro de la demande 1,916,908  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE AMES COMPANIES, INC.
465 Railroad Avenue
Camp Hill, PA 17011
UNITED STATES OF AMERICA

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

RAZOR-BACK ERGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Pelles, râteaux, bêches, binettes, fourches à bêcher, outils de désherbage, bêches-tarières 
manuelles.
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 Numéro de la demande 1,917,142  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOWLING ENTERPRISES, LLC
3901 Christopher Street
Hamtramck, MI 48211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOWLBOWL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web contenant de l'information de divertissement, nommément de 
l'information ayant trait à un jeu combinant le football et les quilles, à des compétitions sportives et 
à des évènements sociaux.

Classe 41
(2) Divertissement, en l'occurrence compétitions sportives dans le domaine d'un jeu combinant le 
football et les quilles; organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément 
de fêtes et de festivals communautaires.
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 Numéro de la demande 1,917,531  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KANEKA CORPORATION
2-3-18, Nakanoshima, Kita-ku
Osaka 530-8288
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KANEKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais; produits chimiques agricoles, sauf fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; 
produits pour réguler la croissance des plantes; produits favorisant la croissance des plantes.
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 Numéro de la demande 1,917,691  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maker's Mark Distillery, Inc.
100 Mallard Creek Road
Suite 151
Louisville, KY 40207
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKER'S MARK 46
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whisky, gin, vodka, brandy, rhum, cordiaux, 
liqueurs, spiritueux distillés faits à partir d'agaves.
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 Numéro de la demande 1,917,744  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delmar Commodities Ltd.
2-915 Navigator Road
Winkler
MANITOBA
R6W0L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour oiseaux.
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 Numéro de la demande 1,917,981  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WICKED WINE TOURS INC.
101-1865 Dilworth Drive Suite 276
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y9T1

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. La feuille dans la partie 
supérieure et la flèche dans la partie inférieure sont vertes (Pantone* 369C). *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 31

(1) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(2) Cannabis séché.

Services
Classe 39
(1) Organisation de transport pour circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; 
organisation de circuits touristiques et de croisières; organisation de voyages; organisation de 
visites touristiques; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et 
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de circuits touristiques; accompagnement touristique; accompagnement durant des circuits 
touristiques; services de visites guidées; exploitation de circuits touristiques; exploitation et 
organisation de circuits touristiques; organisation de circuits; services d'information sur les 
voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques.

Classe 41
(2) Tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives; visites d'établissements vinicoles.
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 Numéro de la demande 1,917,997  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WUHAN WUDA ZOYON SCIENCE AND 
TECHNOLOGY CO.,LTD
6# Rd 4, Science & Technology Park of Wuhan 
University, Wuhan East Lake 
Development Zone, 430223
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Caméscopes; programmes enregistrés d'exploitation informatique; détecteurs de mesure 
électromagnétique; commandes industrielles électroniques pour minuteries numériques; 
thermomètres infrarouges pour la vérification d'équipement électrique; machines de mesure de 
niveau pour l'arpentage; réglettes-jauges; règles à mesurer; émetteurs radio pour télécommandes; 
instruments géodésiques.

Services
Classe 42
Étalonnage d'équipement électronique; conception de logiciels; services de levé technique; 
prospection géologique; arpentage; essai de matériaux; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; recherche 
scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; levé technique.
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 Numéro de la demande 1,918,144  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIMENTATION DYNAMIC INC. F.A.S.N.R.S. 
TGV DISTRIBUTIONS
565 Rue Fernand-Poitras
Terrebonne
QUÉBEC
J6Y1Y5

Agent
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FURCA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) boeuf; boeuf haché; boeuf préparé; bouillon; bouillon de boeuf; bouillon préparé; bouillons; 
boulettes de viande; concentrés de bouillon; concentrés de soupe; consommes; extraits de viande; 
extraits de volaille; foie; fond préparé pour la cuisine; gelées à base de poisson et fruits de mer; 
gelées de viande; gibier; graisses alimentaires; graisses animales à usage alimentaire; jambon; 
jambonneau; lard; miettes de bacon; plats à base de viande grillée [galbi]; plats de viande 
surgelés; plats préparés essentiellement à base de gibier; plats préparés principalement à base de 
viande; poisson; poisson congelé; poisson fumé; poisson saumuré; poissons et fruits de mer; porc; 
porc en conserve; porc haché; poulet; purée de viande; ragoût précuit; rosbif; salade césar; salade 
de chou; salade de poulet; salades antipasto; salades préparées; salaisons; sardines; saucisses; 
saucisses cocktail; saucisses de poisson; saucisses de viande; saucisses fumées; saucisses hot 
dog; saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet; saumon; saumon fumé; 
smoked meat; sous-produits de viande; suif de boeuf; suif de boeuf à usage alimentaire; tartinades 
à base de poisson et fruits de mer; tartinades à base de viande; tartinades au poulet; thon; 
tranches de boeuf; viande; viande congelée; viande conservée; viande de gibier; viande de porc; 
viande et extraits de viande; viande fumée; viande préparée; viande séchée; viandes emballées; 
volaille; volaille et gibier

(2) boeuf cuit au barbecue émincé et assaisonné [bulgogi] ; bouillon de boeuf épicé [yukgaejang] ;

 Classe 30
(3) assaisonnements; breuvages à base de cacao; breuvages à base de café; breuvages à base 
de thé non alcoolisés; breuvages au café; breuvages au thé; breuvages chocolatés non alcoolisés; 
cacao à boire et breuvages à base de cacao; cacao en poudre; café; café à boire et breuvages à 
base de café; café et thé; chocolat chaud; épices; épices à cuisson; épices alimentaires; épices 
sous forme de poudres; marinades; mayonnaises; moutarde; poivre; raifort préparé; relish; sauce 
barbecue; sauce chili; sauce de ketchup; sauce épicée; sauce poivrade; sauce sloppy joe; sauce 
sriracha aux piments rouges; sauce tartare; sauce Worcestershire; sauces pour viandes grillées; 
sel comestible; thé*



  1,918,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 728

 Classe 32
(4) bière sans alcool; bières; eau en bouteille
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 Numéro de la demande 1,918,185  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lash Up Corp.
8612 221 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5T7H7

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LASH UP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Faux cils.

Services
Classe 44
Services de tatouage de sourcils; services de pose de rallonges de cils; services de permanente 
pour les cils; services de maquillage; services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains.
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 Numéro de la demande 1,918,391  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zen Yarn Garden Inc.
2818 Brookridge Court
Brights Grove
ONTARIO
N0N1C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEN YARN GARDEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Patrons de tricot; patrons d'artisanat.

 Classe 23
(2) Fil; fil d'artisanat teint à la main; nécessaires à tricoter.

 Classe 24
(3) Produits finis en fil, nommément jetés, couvertures.

 Classe 25
(4) Produits finis en fil, nommément foulards, chapeaux, mitaines, châles, chandails, tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Vente sur Internet de fils à tricoter et de fils d'artisanat teints à la main; services d'exécution de 
commandes par abonnement dans le domaine du fil.

Classe 40
(2) Services de teinture de fils sur mesure; services ayant trait aux fils d'artisanat teints à la main 
sur mesure.

Classe 41
(3) Offre d'information sur le fil, les produits en fil, le tricot et l'artisanat par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,918,505  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DASH DIGITAL HEALTHCARE INC.
65 Harrison Road
Toronto
ONTARIO
M2L1V9

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

COHEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour utilisation par les médecins, les établissements médicaux, les 
établissements de soins primaires, les patients et les fournisseurs de soins de santé servant à 
aider les utilisateurs à gérer et à coordonner les soins de santé au sein de leur collectivité ainsi 
que pour le suivi et l'échange d'information entre les utilisateurs.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation par les médecins, les 
établissements médicaux, les établissements de soins primaires, les patients et les fournisseurs 
de soins de santé servant à aider les utilisateurs à gérer et à coordonner les soins de santé au 
sein de leur collectivité ainsi que pour le suivi et l'échange d'information entre les utilisateurs.
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 Numéro de la demande 1,918,527  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rovagnati S.p.A.
Piazza Paolo Rovagnati, 1
20853 Biassono (MB)
ITALY

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 29

(1) Jambon; viandes; saucissons; tartinades de viande; viande tranchée; viande en conserve; 
porc; boeuf; viande de dinde; plats préparés à la viande; garnitures à la viande pour pâtés; 
grignotines à base de viande; plats préparés composés principalement de viande; porc en 
conserve; mousses à base de viande; conserves de porc; produits de viande congelés.

 Classe 30
(2) Feuilletés contenant du jambon; pâtés au porc; sandwichs grillés au fromage avec jambon; 
pâtés à la viande; pâtisseries congelées fourrées de viande; aromatisants à base de viande; pâtés 
contenant de la viande.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017939208 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,531  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MELODIE REYNOLDS
1214 Wychbury Ave
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9A5L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eluma
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lotions de bain à usage cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; poudres de bain à 
usage cosmétique; cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; émulsions 
pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; lotions pour le 
corps à usage cosmétique; masques pour le corps en crème à usage cosmétique; lait pour le 
corps à usage cosmétique; huiles pour le corps à usage cosmétique; poudres pour le corps à 
usage cosmétique; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; tampons nettoyants 
imprégnés de cosmétiques; lait nettoyant à usage cosmétique; beurre de cacao à usage 
cosmétique; produits à base de collagène à usage cosmétique; désincrustants cosmétiques pour 
le corps; correcteurs cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes et gels cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour 
les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps; lingettes cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; 
cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; 
cosmétiques décoratifs; poudres pour le visage à usage cosmétique; émulsions pour le visage à 
usage cosmétique; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; cosmétiques de soins de la peau; 
toniques à usage cosmétique.

(2) Masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; fards à joues; crèmes démaquillantes; 
poudres cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques 
pour le visage; hydratants cosmétiques pour le visage; toniques cosmétiques pour le visage; 
poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; cosmétiques sous 
forme de lotions; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; désincrustants 
exfoliants à usage cosmétique; fards à sourcils en crayon et en poudre; cosmétiques à sourcils; 
lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; laits pour le visage et le corps à usage 
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cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; laits et lotions pour le visage à usage 
cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; fond de teint; crèmes à mains à usage 
cosmétique; lotions à mains à usage cosmétique; maquillage; maquillage et cosmétiques.

 Classe 18
(3) Sacs à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides.

(4) Sacs à cosmétiques vendus vides.

 Classe 21
(5) Pinceaux et brosses cosmétiques.

Services
Classe 35
(1) Concessions dans le domaine des cosmétiques; vente en ligne de cosmétiques; vente au 
détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques.

Classe 44
(2) Consultation dans le domaine des cosmétiques; services d'analyse cosmétique pour 
déterminer les cosmétiques à utiliser en fonction de la forme du visage et du teint d'une personne; 
analyse cosmétique et analyse de couleurs.
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 Numéro de la demande 1,918,537  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D's, Incorporated
9220 Rumsey Rd Ste 1
Columbia, MD 21045
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot BOARDWALK en lettres stylisées bleues. Sous le mot 
BOARDWALK figurent les mots FRIES, BURGERS et SHAKES en lettres stylisées bleues 
séparés par quatre lignes verticales bleues et soulignés d'une ligne horizontale bleue. Tous les 
éléments susmentionnés figurent sur un arrière-plan blanc.

Services
Classe 43
Services de restaurant, services de traiteur d'aliments et de boissons et restaurants rapides.
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Vol. 68 No. 3455 page 736

 Numéro de la demande 1,918,548  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TURBO DRILL INDUSTRIES, INC.
1125 BEACH AIRPORT DRIVE 
CONROE, TX 77301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de forage de puits de pétrole, de gaz et géothermiques à un centre de commande, 
nommément surveillance et analyse à distance de données de diagraphie de puits provenant d'un 
ou de plusieurs trous forés, surveillance et analyse à distance de données de fonctionnement 
provenant d'un ou de plusieurs appareils de forage, surveillance et analyse à distance de données 
de sismique pour le traçage 3D de la trajectoire d'un ou de plusieurs trous forés, correction de 
données de sismique de fond de trou concernant la trajectoire d'un ou de plusieurs trous forés, 
surveillance et analyse à distance de données de vérification anticollision provenant d'un ou de 
plusieurs trous forés; offre de services de consultation en génie à un centre de commande, 
nommément surveillance et analyse à distance de données de diagraphie de puits provenant d'un 
ou de plusieurs trous forés, surveillance et analyse à distance de données de fonctionnement 
provenant d'un ou de plusieurs appareils de forage, surveillance et analyse à distance de données 
de sismique pour le traçage 3D de la trajectoire d'un ou de plusieurs trous forés, correction de 
données de sismique de fond de trou concernant la trajectoire d'un ou de plusieurs trous forés, 
surveillance et analyse à distance de données de vérification anticollision provenant d'un ou de 
plusieurs trous forés.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/863,361 en liaison avec le même genre de services



  1,918,552 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 737

 Numéro de la demande 1,918,552  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVISTA Textiles (U.K.) Limited
One St Peter's Square
Manchester  M2 3DE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORDURA FLAME DEFENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Tissus pour pantalons, chemises, vestes, uniformes, vêtements de dessous, sacs à dos, sacs 
polochons, sacs-gourdes et bottes



  1,918,564 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 738

 Numéro de la demande 1,918,564  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KEVIN HAGELL
1295 Knox Rd
Nelson
BRITISH COLUMBIA
V1L6T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Crush and Brush
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Dentifrice, dentifrice en comprimés, dentifrice solide en comprimés.



  1,918,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 739

 Numéro de la demande 1,918,569  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Housatonic Partners Management Co., Inc.
One Post Street, Suite 2600
San Francisco, CA 94104
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

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services d'investissement de capital de risque et de capitaux 
propres; gestion de fonds de capital de risque et de fonds de capital d'investissement; services de 
capital de risque, nommément offre de financement aux entrepreneurs et aux entreprises 
émergentes, en démarrage et en forte croissance.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/827,592 en liaison avec le même genre de services



  1,918,633 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 740

 Numéro de la demande 1,918,633  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

True Manufacturing Co., Inc.
2001 E. Terra Lane
O'Fallon, MO 63366
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

TVM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Réfrigérateurs commerciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/068,554 en liaison avec le même genre de produits



  1,919,177 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 741

 Numéro de la demande 1,919,177  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RTBD, LLC
333 East Broadway
Maryville, TN 37804
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
Tridimensionnelle

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'extérieur tridimensionnel d'un immeuble, y compris de lampes, 
d'auvents et d'un rajout. Les lignes pleines représentent la marque revendiquée. Le pointillé du 
dessin vise à montrer l'emplacement de la marque, mais n'en fait pas partie.

Services
Classe 43
Services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88044156 en liaison avec le même genre de services



  1,919,249 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 742

 Numéro de la demande 1,919,249  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vertex Commotion
4592 Jean-Paul-Lemieux
Boisbriand
QUEBEC
J7H1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Centre de réadaptation pour victimes de commotion.



  1,919,279 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 743

 Numéro de la demande 1,919,279  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Éditions Smash
540, 35e avenue
St-Jérôme
QUÉBEC
J7Z2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

jeux de société



  1,919,400 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 744

 Numéro de la demande 1,919,400  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michaels Stores Procurement Company, Inc.
8000 Bent Branch Drive
Irving, TX 75063-6023
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

CHARISMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fil.



  1,919,465 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 745

 Numéro de la demande 1,919,465  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liberty Grace Church
1117 Queen St W
P.O. Box 12
Toronto
ONTARIO
M6J3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Liberty Grace
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de prières religieuses; organisation de réunions religieuses; services de counseling 
religieux.



  1,919,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 746

 Numéro de la demande 1,919,636  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dixon Ticonderoga Company
2525 North Casaloma Drive
Appleton, WI 54913-8865
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WORLD'S SMARTEST PENCIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Crayons.



  1,919,687 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 747

 Numéro de la demande 1,919,687  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WOMEN'S BRAIN HEALTH INITIATIVE
30 St. Clair Avenue West Suite 900
Toronto
ONTARIO
M4V3A1

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROM HER LIPS TO OUR EARS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à la santé du cerveau.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour la sensibilisation du public, 
l'information et la recherche concernant la santé du cerveau ainsi que les maladies et les troubles 
associés au vieillissement du cerveau.

Classe 41
(3) Services de sensibilisation du public, nommément organisation d'entrevues et de discussions.



  1,920,134 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 748

 Numéro de la demande 1,920,134  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOWAN COMPANY, L.L.C.
370 S. Main Street
Yuma, AZ 85364
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRONGHOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides agricoles.



  1,920,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 749

 Numéro de la demande 1,920,151  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRETT HAKONSON
39013 Kingfisher Rd
Squamish
BRITISH COLUMBIA
V8B0S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAKIE BREWING COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 32
(3) Bière.

 Classe 33
(4) Vin, whisky, gin, liqueur d'agave bleu, rhum, brandy, liqueurs et panachés alcoolisés.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de bière, de vin, de whisky, de gin, de liqueur d'agave bleu, de rhum, de 
brandy, de liqueurs et de panachés alcoolisés.



  1,920,166 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 750

 Numéro de la demande 1,920,166  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Wisconsin, WI 54957-0349
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

SUPPORTING FORESTS TOGETHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Serviettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de composés nettoyants pour l'hygiène 
personnelle.



  1,920,174 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 751

 Numéro de la demande 1,920,174  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEA BEACON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Équipement vétérinaire, nommément système de photographie optique pour la détection et la 
surveillance de poux de mer.



  1,920,233 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 752

 Numéro de la demande 1,920,233  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beverly Hills Jewellers Mfg Ltd
346 Newkirk Road Unit 1 & 2
Richmond Hill,
ONTARIO
L4C0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVER WHITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux à diamants; bijoux en or; bijoux et pierres précieuses.



  1,920,273 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 753

 Numéro de la demande 1,920,273  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jagpreet Toor Financial Services Inc.
25 Foliage Dr
Brampton
ONTARIO
L7A4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Laser Love
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Traitement esthétique au laser pour la pousse des cheveux; traitement esthétique au laser de la 
peau; traitement esthétique au laser des poils superflus; services d'épilation au laser; épilation au 
laser; services de rajeunissement de la peau au laser; services de resserrement des tissus 
cutanés au laser.



  1,920,291 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 754

 Numéro de la demande 1,920,291  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIQUID ASSETS NOVELTIES, LLC
516 Tole Allison Road
Mills River, NC  28759
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIQUID ASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums d'ambiance à vaporiser.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/888,689 en liaison avec le même genre de produits



  1,920,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 755

 Numéro de la demande 1,920,292  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Outstanding Innovations, LLC
54 Big Rock Ridge
Lakeside, MT 59922
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Dispositifs urinaires portatifs pour femmes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87872083 en liaison avec le même genre de produits



  1,920,293 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 756

 Numéro de la demande 1,920,293  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Outstanding Innovations, LLC
54 Big Rock Ridge
Lakeside, MT 59922
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TINKLE BELLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs urinaires portatifs pour femmes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87872075 en liaison avec le même genre de produits



  1,920,294 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 757

 Numéro de la demande 1,920,294  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Outstanding Innovations, LLC
54 Big Rock Ridge
Lakeside, MT 55922
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Dispositifs urinaires portatifs pour femmes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87872068 en liaison avec le même genre de produits



  1,920,589 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 758

 Numéro de la demande 1,920,589  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fifty-Six Hope Road Music Limited
Aquamarine House
Cable Beach
Nassau
BAHAMAS

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

GET UP STAND UP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café.



  1,920,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 759

 Numéro de la demande 1,920,602  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fifty-Six Hope Road Music Limited
Aquamarine House
Cable Beach
Nassau
BAHAMAS

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

SIMMER DOWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café.



  1,920,729 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 760

 Numéro de la demande 1,920,729  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New WinCup Holdings, Inc.
4640 Lewis Road
Stone Mountain, GA 30083
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

VIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Contenants en plastique à usage commercial, nommément pour le stockage et la distribution 
d'aliments et de liquides en vrac; couvercles en plastique pour tasses et contenants pour aliments.

 Classe 21
(2) Tasses en plastique; contenants domestiques pour aliments et liquides; pailles pour boissons 
en plastique.



  1,920,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 761

 Numéro de la demande 1,920,730  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New WinCup Holdings, Inc.
4640 Lewis Road
Stone Mountain, GA 30083
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 20

(1) Contenants en plastique à usage commercial, nommément pour le stockage et la distribution 
d'aliments et de liquides en vrac; couvercles en plastique pour tasses et contenants pour aliments.

 Classe 21
(2) Tasses en plastique; contenants domestiques pour aliments et liquides; pailles pour boissons 
en plastique.



  1,920,799 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 762

 Numéro de la demande 1,920,799  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.
N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P.
6869, Métropolitain Est
St-Léonard,
QUEBEC
H1P1X8

Agent
SIMON LEMAY
Saputo Inc., 6869 boul. Métropolitain, Montréal 
(Saint-Léonard), QUEBEC, H1P1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAPUTO BARISTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Boissons lactées non alcoolisées embouteillées; lait à mousser, crème; boissons au café et au thé 
à base de lait.



  1,920,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 763

 Numéro de la demande 1,920,895  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
G2V Optics Inc.
6801 104th Street NW
(east door, basement)
Edmonton
ALBERTA
T6H2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G2V
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Capteurs électroniques pour mesurer les rayonnements solaires; diodes électroluminescentes; 
diodes électroluminescentes [DEL]; ballasts pour appareils d'éclairage; piles solaires.

 Classe 11
(2) Luminaires à DEL; appareils d'éclairage.



  1,920,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 764

 Numéro de la demande 1,920,896  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
G2V Optics Inc.
6801 104th Street NW
(east door, basement)
Edmonton
ALBERTA
T6H2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Perihelion
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes [DEL]; ballasts pour appareils 
d'éclairage.

 Classe 11
(2) Luminaires à DEL; appareils d'éclairage.



  1,920,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 765

 Numéro de la demande 1,920,897  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
G2V Optics Inc.
6801 104th Street NW
(east door, basement)
Edmonton
ALBERTA
T6H2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G2V pico
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Capteurs électroniques pour mesurer les rayonnements solaires; diodes électroluminescentes; 
diodes électroluminescentes [DEL]; ballasts pour appareils d'éclairage; piles solaires.

 Classe 11
(2) Luminaires à DEL; appareils d'éclairage.



  1,920,899 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 766

 Numéro de la demande 1,920,899  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
G2V Optics Inc.
6801 104th Street NW
(east door, basement)
Edmonton
ALBERTA
T6H2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G2V Optics
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Capteurs électroniques pour mesurer les rayonnements solaires; diodes électroluminescentes; 
diodes électroluminescentes [DEL]; ballasts pour appareils d'éclairage; piles solaires.

 Classe 11
(2) Luminaires à DEL; appareils d'éclairage.



  1,920,960 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 767

 Numéro de la demande 1,920,960  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIGVARIS AG, a legal entity
Gröblistrasse 8
9014 St. Gallen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDAFORM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Vêtements de contention à usage médical, nommément bandages compressifs; pansements 
compressifs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 74669/2018 
en liaison avec le même genre de produits



  1,921,012 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 768

 Numéro de la demande 1,921,012  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waterloo Mattress Ltd.
136 Dearborn Place
Waterloo
ONTARIO
N2J4N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nü
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Matelas thérapeutiques.



  1,921,154 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 769

 Numéro de la demande 1,921,154  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Digital Corp.
116 Geary Ave., Suite 202a
Toronto
ONTARIO
M6H4H1

Agent
DANIEL WEBBER
(HALL  WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POPCANN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité, marketing et promotion des produits et des services de tiers au moyen d'établissements 
de détail temporaires, semi-permanents et permanents et de présentoirs lors d'évènements; points 
de vente au détail de produits de cannabis; services de kiosques de vente au détail de produits de 
cannabis; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail; services de magasin de détail mobile de produits 
de cannabis.



  1,921,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 770

 Numéro de la demande 1,921,196  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lawrence XF Lin
120-11791 Machrina Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A4V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Toiles de bateau; hélices de bateau; bateaux; bateaux de pêche; housses ajustées pour bateaux.



  1,921,272 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 771

 Numéro de la demande 1,921,272  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOMAINE DU CHATEAU DE LA CHAIZE, 
Société anonyme
LA CHAIZE
69460 ODENAS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOMAINE DU CHATEAU DE LA CHAIZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins d'appellation d'origine protégée; vin d'appellation d'origine protégée, provenant de la société 
de portefeuille Château de La Chaize.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 
482 408 en liaison avec le même genre de produits



  1,921,282 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 772

 Numéro de la demande 1,921,282  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOMAINE DU CHATEAU DE LA CHAIZE, 
Société anonyme
LA CHAIZE
69460 ODENAS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOS LA CHAIZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins d'appellation d'origine protégée; vin d'appellation d'origine protégée, provenant de la société 
de portefeuille Château de La Chaize.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 
482 407 en liaison avec le même genre de produits



  1,921,307 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 773

 Numéro de la demande 1,921,307  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEGA Brands Inc.
4505 Hickmore
Montréal
QUEBEC
H4T1K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREAKOUT BEASTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets de construction; figurines jouets.



  1,921,320 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 774

 Numéro de la demande 1,921,320  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOMAINE DU CHATEAU DE LA CHAIZE, 
Société anonyme
LA CHAIZE
69460 ODENAS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU LA CHAIZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins d'appellation d'origine protégée; vin d'appellation d'origine protégée, provenant de la société 
de portefeuille Château de La Chaize.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 
482 409 en liaison avec le même genre de produits



  1,921,329 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 775

 Numéro de la demande 1,921,329  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOMAINE DU CHATEAU DE LA CHAIZE, 
Société anonyme
LA CHAIZE
69460 ODENAS
FRANCE

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 33

Vins d'appellation d'origine protégée; vin d'appellation d'origine protégée, provenant de la société 
de portefeuille Château de La Chaize.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 
482 397 en liaison avec le même genre de produits



  1,921,334 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 776

 Numéro de la demande 1,921,334  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOMAINE DU CHATEAU DE LA CHAIZE, 
Société anonyme
LA CHAIZE
69460 ODENAS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU DE LA CHAIZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins d'appellation d'origine contrôlée; vin d'appellation d'origine contrôlée « Brouilly », de la 
marque exacte du requérant.



  1,921,344 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 777

 Numéro de la demande 1,921,344  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JRC Leasing, LLC
6400 Inducon Dr W
Sanborn, NY 14132
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORIGINAL PIZZA LOGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pizzas gastronomiques en forme de rouleaux impériaux contenant de la viande, de la sauce, du 
fromage et des légumes.



  1,921,360 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 778

 Numéro de la demande 1,921,360  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cisco Technology, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERAKI GO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « meraki go » est « to describe doing 
something with soul, creativity, or love ».

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'administration, la gestion, la surveillance, la protection et l'optimisation de réseaux 
informatiques; logiciels pour la gestion de réseau; logiciels pour l'analyse géodépendante du trafic 
sur des sites Web et sur Internet; logiciels dans le domaine de la sécurité des réseaux 
informatiques; matériel informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; points d'accès à 
des réseaux locaux (RL), sans fil ou non, pour la connexion des utilisateurs aux réseaux; matériel 
de réseau étendu (RE); routeurs de réseau étendu (RE); routeurs sans fil; logiciels d'exploitation 
de réseau étendu (RE); logiciels pour la gestion de bases de données; routeurs de passerelle, à 
savoir matériel de commande informatique.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour 
l'installation et la surveillance de réseaux sans fil, la gestion d'utilisateurs, la réalisation de mises à 
jour de logiciels, l'établissement de limites de bande passante et la maintenance de pages de 
garde de marques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 711632018 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,921,379 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 779

 Numéro de la demande 1,921,379  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COPAN ITALIA S.P.A.
Via Perotti, 10
25125 BRESCIA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHENOMATRIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement et l'analyse d'images et de données ayant trait aux échantillons 
microbiologiques, nommément logiciels pour l'identification et la classification automatiques 
de cultures bactériennes dans des échantillons microbiologiques; logiciels pour l'analyse d'images 
et de données provenant d'échantillons microbiologiques, nommément logiciels pour la 
reconnaissance automatique du genre et de l'espèce de colonies bactériennes dans 
des échantillons microbiologiques; logiciels pour l'interprétation automatisée d'images et de 
données et pour l'identification automatique de micro-organismes, nommément de bactéries.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000027159 en liaison avec le même genre de produits



  1,921,412 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 780

 Numéro de la demande 1,921,412  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVISTA Textiles (U.K) Limited
One St. Peter's Square
Manchester M2 3DE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESIGNED FOR THE WAY YOU LIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Tapis.



  1,921,441 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 781

 Numéro de la demande 1,921,441  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allure Pet Products LLC
321 Palmer Road 
Denville , NJ 07834
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres HH en caractères stylisés verts avec un coeur rouge entre les lettres, 
superposées sur la lettre O stylisée vert clair. L'arrière-plan blanc n'est pas revendiqué comme 
partie de la marque et représente un arrière-plan transparent.

Produits
 Classe 20

(1) Lits, oreillers, matelas et traversins pour animaux de compagnie; coussins pour caisses pour 
animaux de compagnie.

 Classe 28
(2) Fournitures pour animaux de compagnie, nommément jouets pour animaux de compagnie.



  1,921,442 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 782

 Numéro de la demande 1,921,442  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allure Pet Products LLC
321 Palmer Road
Denville , NJ 07834
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

HUGGLEHOUNDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Lits, oreillers, matelas, tapis et traversins pour animaux de compagnie; coussins pour caisses 
pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(2) Couvertures pour animaux de compagnie; couvertures de lit pour animaux de compagnie; 
serviettes pour animaux de compagnie; jetés pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(3) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jouets pour animaux de compagnie, jouets 
rembourrés, jouets à tirer, jouets à presser, balles et ballons de jeu pour animaux de compagnie.



  1,921,481 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 783

 Numéro de la demande 1,921,481  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Ave., #100
White Plains NY 10601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de soleil; sacs, housses et étuis de 
transport pour ordinateurs portatifs, étuis pour téléphones mobiles, habillages de téléphone 
cellulaire, casques, nommément casques de sport.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage, nommément sacs à provisions; sacs de voyage; bagages; 
malles; sacs de sport; sacs d'entraînement; sacs d'exercice; pochettes; porte-monnaie; sacs à 
main; sacs à bandoulière; sacoches de messager; fourre-tout; sacs de plage; portefeuilles; sacs à 
dos; sacs messagers; mallettes; parapluies; étuis pour cartes professionnelles.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vestes, chandails molletonnés, manteaux, blazers, pantalons, jeans, 
pulls, chandails, gilets, shorts, chemises, robes, jupes, châles, foulards, chaussettes, leggings, 
bas, ceintures, chapeaux, casquettes, gants, articles chaussants, nommément chaussures, bottes 
et espadrilles.



  1,921,486 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 784

 Numéro de la demande 1,921,486  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tammy MacLean
59 Horobin Dr
Fall River
NOVA SCOTIA
B2T1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pro Earth Sip and Slurp
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Pailles pour boire.



  1,921,612 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 785

 Numéro de la demande 1,921,612  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dixon Ticonderoga Company
2525 North Casaloma Drive
Appleton, WI 54913-8865
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Craie.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/126,010 en liaison avec le même genre de produits



  1,921,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 786

 Numéro de la demande 1,921,614  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Sleep Technologies, LLC
333 S. Jefferson Avenue
Springfield, MO 65806
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GEOFFREY J. NORTH
(anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISENSE SLEEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Lits; cadres de lit; lits hydrostatiques à usage autre que médical; lits réglables; bases de lit; 
matelas; matelas à ressorts; matelas pneumatiques, à usage autre que médical; oreillers; oreillers 
de lit; bases de matelas; produits pour le sommeil, nommément matelas, matelas à ressorts, 
sommiers à ressorts et bases de matelas; matelas et oreillers; surmatelas; surmatelas.

 Classe 24
(2) Couvre-matelas; cache-sommiers; couvre-lits; draps; dessus-de-lit; housses de matelas; 
housses pour matelas; couvre-oreillers; plateaux-coussins, cache-sommiers pour sommiers bas; 
housses d'oreiller; taies d'oreiller.



  1,921,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 787

 Numéro de la demande 1,921,727  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deva Concepts LLC
75 Spring Street, 8th Floor
New York, NY 10012
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

DEVATOWEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Serviettes absorbantes pour les cheveux; serviettes en microfibre.



  1,921,746 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 788

 Numéro de la demande 1,921,746  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EASE INC.
10211 Yonge Street Suite 206
Richmond Hill
ONTARIO
L4C3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE LIFE LIGHTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Sels de bain à usage autre que médical; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 16
(3) Livres.

 Classe 20
(4) Coussins.

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport.

 Classe 30
(7) Thé.

Services
Classe 41
(1) Formation en méditation.

Classe 44
(2) Services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; services en santé 
mentale.



  1,922,019 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 789

 Numéro de la demande 1,922,019  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rajagopal  Loganathen
16 Wheaton Grove
Toronto
ONTARIO
M1J3L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KURINJI NIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de KURINJI est RANGE OF MOUNTAINS.

Services
Classe 41
Organisation de spectacles, de festivals et d'évènements culturels au sein de la communauté 
tamoule sri-lankaise d'origine indienne, comme la fête des lumières appelée « Divali ».
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 Numéro de la demande 1,922,023  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCDONALD'S CORPORATION
110 N. Carpenter Street
Chicago, IL 60607
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

BEYOND THE ARCH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,922,025  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vitacup, Inc.
10620 Treena Street, Suite 100
San Diego, CA 92131
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

VITACUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café enrichi de vitamines, thé enrichi de vitamines.
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 Numéro de la demande 1,922,029  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIONAP SRL
Contrada Fureria - Zona Industriale Ovest 
Fraz. Piano Tavola
95032 BELPASSO (CT)
ITALY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ORANGE 
est orange. Le centre de la lettre N du mot ORANGE est rouge. Le dessin à gauche des mots est 
constitué d'un élément courbe en forme d'orange duquel s'échappent trois éléments en forme de 
feuille; les deux feuilles en haut à droite sont rouges, et la feuille à gauche est grise. Les mots 
RED et COMPLEX sont gris.

Produits
 Classe 01

Extraits de plantes pour la fabrication de cosmétiques, de nutraceutiques et de produits 
cosméceutiques.
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 Numéro de la demande 1,922,060  Date de production 2018-09-26
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Watkins Manufacturing Corporation
1280 Park Center Drive
Vista, CA 92081
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENAMOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Cuves thermales et spas, en l'occurrence piscines chauffées.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/921,302 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,123  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huddly AS
Karenslyst Allé 51
0279
Oslo
NORWAY

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

Matériel de vidéoconférence, notamment caméras, caméras numériques, matériel informatique et 
logiciels pour le traitement numérique de films; appareils électroniques de commande et de 
surveillance, notamment caméras et caméras numériques; matériel informatique et logiciels de 
commande du fonctionnement d'appareils photo et de caméras vidéo pour la visualisation et la 
reconnaissance d'objets et de personnes prédéfinis ainsi que pour la recherche et/ou la lecture de 
contenu audio, de vidéos, d'images et d'autre contenu multimédia; logiciels pour appareils photo et 
caméras vidéo pour la production, l'enregistrement, le téléchargement, la transmission, la 
réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la visualisation, la lecture, la sauvegarde, 
la manipulation, la vérification et l'organisation de texte, d'images, de fichiers audionumériques 
provenant de caméras vidéo, de fichiers vidéo et de données provenant d'appareils photo et de 
caméras vidéo, nommément sur le nombre de personnes à l'intérieur de la salle de conférence, la 
fréquence à laquelle la salle est utilisée et si la salle est libre ou occupée, utilisés pour les 
téléconférences, les vidéoconférences et les conférences Web; systèmes informatiques constitués 
de matériel informatique et de logiciels pour audioconférences, vidéoconférences et conférences 
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Web; matériel informatique pour le traitement numérique d'images; logiciels de détection de 
contenu sur des tableaux blancs et d'autres surfaces d'écriture pour en améliorer l'affichage; 
logiciels de détection de contenu sur des moniteurs électroniques pour en améliorer l'affichage; 
logiciels pour algorithmes de traitement d'images servant à la reconnaissance des humains, du 
mouvement, des objets dans une pièce et de la taille des pièces; logiciels pour algorithmes de 
traitement d'images et pour l'analyse d'images ayant trait au diagnostic médical, à l'enseignement, 
à la surveillance, aux mesures 3D, à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée; logiciels pour la 
détection et le traitement de signaux audio provenant d'enregistrements sonores dans des pièces.

Services
Classe 35
(1) Enregistrement, catalogage et stockage sur un support électronique de procès-verbaux de 
réunions, à savoir gestion de documents d'entreprise; services de magasin de vente au détail de 
matériel de vidéoconférence, notamment de caméras, de caméras numériques, de matériel 
informatique et de logiciels, y compris de logiciels pour le traitement numérique de films (vidéos), 
d'appareils électroniques de commande et de surveillance, notamment de caméras et de caméras 
numériques, de matériel informatique et de logiciels de commande du fonctionnement d'appareils 
photo et de caméras vidéo pour la visualisation et la reconnaissance d'objets et de personnes 
prédéfinis ainsi que pour la recherche et/ou la lecture de sons, de vidéos, d'images et d'autre 
contenu multimédia, de logiciels pour la production, l'enregistrement, le téléchargement, la 
transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la visualisation, la lecture, 
la sauvegarde, la manipulation, la vérification et l'organisation de texte, de données, d'images, de 
fichiers audio, de fichiers vidéo et de contenu numérique, de matériel informatique, de logiciels et 
de systèmes informatiques pour audioconférences, vidéoconférences et conférences Web, 
d'appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, 
d'équipement de traitement informatique et de matériel informatique, de matériel de traitement 
numériques d'images, de logiciels pour la détection de tableaux blancs et d'autres surfaces 
d'écriture ainsi que l'amélioration et la reconnaissance de contenu sur des tableaux blancs et 
d'autres surfaces d'écriture, de logiciels pour la détection de moniteurs électroniques ainsi que 
l'amélioration et la reconnaissance de contenu sur des moniteurs électroniques, de logiciels pour 
algorithmes de traitement d'images servant à la reconnaissance des humains, du mouvement, des 
objets dans une pièce et de la taille des pièces, de logiciels pour algorithmes de traitement 
d'images et pour l'analyse d'images ayant trait au diagnostic médical, à l'enseignement, à la 
surveillance, aux mesures 3D, à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée, et de logiciels pour la 
détection et le traitement de signaux audio provenant d'enregistrements sonores dans des pièces.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de vidéoconférence et de collaboration 
vidéo, à savoir de vidéoconférence; offre de téléconférences Web multimédias, de 
vidéoconférences et de services de réunion en ligne, nommément pour permettre la transmission, 
le partage, l'édition et l'analyse simultanés et synchronisés de documents, de données et d'images 
de participants sur un navigateur Internet; services de téléconférence, services de 
vidéoconférence et services de conférence Web; services de blogage vidéo, nommément 
transmission électronique de blogues vidéo pour des tiers par Internet; services de téléphonie 
mobile, consultation en télécommunications, à savoir consultation technique dans le domaine de la 
transmission de données audio, textuelles et visuelles, nommément offre de consultation 
technique concernant l'utilisation d'appareils photo et de caméras vidéo, de matériel informatique 
et de logiciels pour téléconférences, vidéoconférences et conférences Web; services de voix sur 
IP; conseils en télécommunications ayant trait à la transmission de données, de la voix et de 
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vidéos par des réseaux de communication pour l'offre de services de téléconférence, de services 
de vidéoconférence et de services de conférence Web; offre de services de transmission par 
Internet de fichiers audionumériques, d'images numériques et de données, nommément sur le 
nombre de personnes à l'intérieur de la salle de conférence, la fréquence à laquelle la salle est 
utilisée et si la salle est libre ou occupée, provenant toutes d'appareils photo et de caméras vidéo 
utilisés pour les téléconférences, les vidéoconférences, les conférences Web et les réunions en 
ligne entre plusieurs participants; offre de services de transmission par Internet de fichiers 
audionumériques, d'images numériques et de données, nommément sur le nombre de personnes 
à l'intérieur de la salle de conférence, la fréquence à laquelle la salle est utilisée et si la salle est 
libre ou occupée, provenant toutes d'appareils photo et de caméras vidéo utilisés pour les 
conférences en ligne; diffusion en continu de données provenant d'appareils photo et de caméras 
vidéo utilisés pour les téléconférences, les vidéoconférence, les conférences Web et les réunions 
en ligne; transmission assistée par Internet de messages texte, de courriels, de messages 
instantanés et d'images numériques prises avec des appareils photos et des caméras vidéo.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément cours, conférences et ateliers dans les domaines de la 
programmation informatique, de la formation professionnelle et de la formation en informatique; 
publication et édition d'articles, de livres, de brochures, de manuels et d'information en ligne sur 
l'interopérabilité et la compatibilité de matériel informatique et de logiciels de communication 
permettant la tenue de vidéoconférences et le partage d'applications parmi et entre des groupes 
de sociétés, de fournisseurs de services et de consommateurs.

Classe 42
(4) Conception et développement de logiciels, notamment création de services de 
vidéoconférence; conseils, services de consultation et services de soutien à la clientèle, 
nommément dépannage de logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage, à 
savoir diagnostic de problèmes liés à du matériel informatique et à des logiciels; services de 
conception de réseaux informatiques; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de 
gestion de bases de données; consultations et vérifications techniques dans le domaine des 
réseaux informatiques; conception de systèmes de réseau.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88124118 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huddly AS
Karenslyst Allé 51
0279
Oslo
NORWAY

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

Matériel de vidéoconférence, notamment caméras, caméras numériques, matériel informatique et 
logiciels pour le traitement numérique de films; appareils électroniques de commande et de 
surveillance, notamment caméras et caméras numériques; matériel informatique et logiciels de 
commande du fonctionnement d'appareils photo et de caméras vidéo pour la visualisation et la 
reconnaissance d'objets et de personnes prédéfinis ainsi que pour la recherche et/ou la lecture de 
contenu audio, de vidéos, d'images et d'autre contenu multimédia; logiciels pour appareils photo et 
caméras vidéo pour la production, l'enregistrement, le téléchargement, la transmission, la 
réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la visualisation, la lecture, la sauvegarde, 
la manipulation, la vérification et l'organisation de texte, d'images, de fichiers audionumériques 
provenant de caméras vidéo, de fichiers vidéo et de données provenant d'appareils photo et de 
caméras vidéo, nommément sur le nombre de personnes à l'intérieur de la salle de conférence, la 
fréquence à laquelle la salle est utilisée et si la salle est libre ou occupée, utilisés pour les 
téléconférences, les vidéoconférences et les conférences Web; systèmes informatiques constitués 
de matériel informatique et de logiciels pour audioconférences, vidéoconférences et conférences 
Web; matériel informatique pour le traitement numérique d'images; logiciels de détection de 
contenu sur des tableaux blancs et d'autres surfaces d'écriture pour en améliorer l'affichage; 
logiciels de détection de contenu sur des moniteurs électroniques pour en améliorer l'affichage; 
logiciels pour algorithmes de traitement d'images servant à la reconnaissance des humains, du 
mouvement, des objets dans une pièce et de la taille des pièces; logiciels pour algorithmes de 
traitement d'images et pour l'analyse d'images ayant trait au diagnostic médical, à l'enseignement, 
à la surveillance, aux mesures 3D, à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée; logiciels pour la 
détection et le traitement de signaux audio provenant d'enregistrements sonores dans des pièces.

Services
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Classe 35
(1) Enregistrement, catalogage et stockage sur un support électronique de procès-verbaux de 
réunions, à savoir gestion de documents d'entreprise; services de magasin de vente au détail de 
matériel de vidéoconférence, notamment de caméras, de caméras numériques, de matériel 
informatique et de logiciels, y compris de logiciels pour le traitement numérique de films (vidéos), 
d'appareils électroniques de commande et de surveillance, notamment de caméras et de caméras 
numériques, de matériel informatique et de logiciels de commande du fonctionnement d'appareils 
photo et de caméras vidéo pour la visualisation et la reconnaissance d'objets et de personnes 
prédéfinis ainsi que pour la recherche et/ou la lecture de sons, de vidéos, d'images et d'autre 
contenu multimédia, de logiciels pour la production, l'enregistrement, le téléchargement, la 
transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la visualisation, la lecture, 
la sauvegarde, la manipulation, la vérification et l'organisation de texte, de données, d'images, de 
fichiers audio, de fichiers vidéo et de contenu numérique, de matériel informatique, de logiciels et 
de systèmes informatiques pour audioconférences, vidéoconférences et conférences Web, 
d'appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, 
d'équipement de traitement informatique et de matériel informatique, de matériel de traitement 
numériques d'images, de logiciels pour la détection de tableaux blancs et d'autres surfaces 
d'écriture ainsi que l'amélioration et la reconnaissance de contenu sur des tableaux blancs et 
d'autres surfaces d'écriture, de logiciels pour la détection de moniteurs électroniques ainsi que 
l'amélioration et la reconnaissance de contenu sur des moniteurs électroniques, de logiciels pour 
algorithmes de traitement d'images servant à la reconnaissance des humains, du mouvement, des 
objets dans une pièce et de la taille des pièces, de logiciels pour algorithmes de traitement 
d'images et pour l'analyse d'images ayant trait au diagnostic médical, à l'enseignement, à la 
surveillance, aux mesures 3D, à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée, et de logiciels pour la 
détection et le traitement de signaux audio provenant d'enregistrements sonores dans des pièces.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de vidéoconférence et de collaboration 
vidéo, à savoir de vidéoconférence; offre de téléconférences Web multimédias, de 
vidéoconférences et de services de réunion en ligne, nommément pour permettre la transmission, 
le partage, l'édition et l'analyse simultanés et synchronisés de documents, de données et d'images 
de participants sur un navigateur Internet; services de téléconférence, services de 
vidéoconférence et services de conférence Web; services de blogage vidéo, nommément 
transmission électronique de blogues vidéo pour des tiers par Internet; services de téléphonie 
mobile, consultation en télécommunications, à savoir consultation technique dans le domaine de la 
transmission de données audio, textuelles et visuelles, nommément offre de consultation 
technique concernant l'utilisation d'appareils photo et de caméras vidéo, de matériel informatique 
et de logiciels pour téléconférences, vidéoconférences et conférences Web; services de voix sur 
IP; conseils en télécommunications ayant trait à la transmission de données, de la voix et de 
vidéos par des réseaux de communication pour l'offre de services de téléconférence, de services 
de vidéoconférence et de services de conférence Web; offre de services de transmission par 
Internet de fichiers audionumériques, d'images numériques et de données, nommément sur le 
nombre de personnes à l'intérieur de la salle de conférence, la fréquence à laquelle la salle est 
utilisée et si la salle est libre ou occupée, provenant toutes d'appareils photo et de caméras vidéo 
utilisés pour les téléconférences, les vidéoconférences, les conférences Web et les réunions en 
ligne entre plusieurs participants; offre de services de transmission par Internet de fichiers 
audionumériques, d'images numériques et de données, nommément sur le nombre de personnes 
à l'intérieur de la salle de conférence, la fréquence à laquelle la salle est utilisée et si la salle est 
libre ou occupée, provenant toutes d'appareils photo et de caméras vidéo utilisés pour les 
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conférences en ligne; diffusion en continu de données provenant d'appareils photo et de caméras 
vidéo utilisés pour les téléconférences, les vidéoconférence, les conférences Web et les réunions 
en ligne; transmission assistée par Internet de messages texte, de courriels, de messages 
instantanés et d'images numériques prises avec des appareils photos et des caméras vidéo.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément cours, conférences et ateliers dans les domaines de la 
programmation informatique, de la formation professionnelle et de la formation en informatique; 
publication et édition d'articles, de livres, de brochures, de manuels et d'information en ligne sur 
l'interopérabilité et la compatibilité de matériel informatique et de logiciels de communication 
permettant la tenue de vidéoconférences et le partage d'applications parmi et entre des groupes 
de sociétés, de fournisseurs de services et de consommateurs.

Classe 42
(4) Conception et développement de logiciels, notamment offre de services de vidéoconférence, 
n'ayant pas trait aux logiciels non téléchargeables de gestion de documents commerciaux, de 
partage de fichiers de documents commerciaux, de planification de projets d'entreprise ainsi 
qu'aux révisions et versions du contenu de ce qui précède, tous n'ayant pas trait aux applications 
logicielles audio, vidéo et/ou d'intelligence artificielle; conseils, services de consultation et services 
de soutien à la clientèle, nommément dépannage de logiciels, n'ayant pas trait aux logiciels non 
téléchargeables de gestion de documents commerciaux, de partage de fichiers de documents 
commerciaux, de planification de projets d'entreprise, ainsi qu'aux révisions et versions du contenu 
de ce qui précède, tous n'ayant pas trait aux applications logicielles audio, vidéo et/ou 
d'intelligence artificielle; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels, n'ayant pas trait aux logiciels non 
téléchargeables de gestion de documents commerciaux, de partage de fichiers de documents 
commerciaux, de planification de projets d'entreprise ainsi qu'aux révisions et versions du contenu 
de ce qui précède, tous n'ayant pas trait aux applications logicielles audio, vidéo et/ou 
d'intelligence artificielle; services de conception de réseau informatique, autres que pour les 
logiciels non téléchargeables de gestion de documents commerciaux, de partage de fichiers de 
documents commerciaux, de planification de projets d'entreprise ainsi que pour les révisions et 
versions du contenu de ce qui précède, tous n'ayant pas trait aux applications logicielles audio, 
vidéo et/ou d'intelligence artificielle; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de 
gestion de bases de données, autres que pour les logiciels non téléchargeables pour gestion de 
documents commerciaux, de partage de fichiers de documents commerciaux, de planification de 
projets d'entreprise ainsi que pour les révisions et versions du contenu de ce qui précède, tous 
n'ayant pas trait aux applications logicielles audio, vidéo et/ou d'intelligence artificielle; 
consultations et vérifications techniques dans le domaine des réseaux informatiques, n'ayant pas 
trait aux logiciels non téléchargeables de gestion de documents commerciaux, de partage de 
fichiers de documents commerciaux, de planification de projets d'entreprise ainsi qu'aux révisions 
et versions du contenu de ce qui précède, tous n'ayant pas trait aux applications logicielles audio, 
vidéo et/ou d'intelligence artificielle; conception de systèmes de réseau, autres que pour les 
logiciels non téléchargeables de gestion de documents commerciaux, de partage de fichiers de 
documents commerciaux, de planification de projets d'entreprise ainsi que pour les révisions et 
versions du contenu de ce qui précède, tous n'ayant pas trait aux applications logicielles audio, 
vidéo et/ou d'intelligence artificielle.

Revendications



  1,922,125 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 800

Date de priorité de production: 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88124124 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 1,922,178  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Baby Wisp
3525 Del Mar Heights Road
#1067
92130
San Diego, CA 92130
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WISP CLIP
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « clip » en dehors de la marque.

Produits
 Classe 26

Barrettes; boucles à cheveux; pinces pour cheveux; pinces à griffes pour cheveux; accessoires 
pour cheveux; bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; boucles pour les cheveux; pinces à 
cheveux; bigoudis; broches à cheveux; ornements pour cheveux; ornements pour cheveux, à 
savoir peignes; épingles à cheveux; épingles et broches à cheveux; rubans à cheveux; barrettes 
pour cheveux; barrettes pour les cheveux; pinces à griffes pour les cheveux; rubans pour les 
cheveux; pinces à pression pour les cheveux; épingles pour cheveux.
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 Numéro de la demande 1,922,241  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Traeger Pellet Grills, LLC
1215 E. Wilmington Ave.
Suite 200
Salt Lake City, UT 84106
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMOKE SCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs numériques, nommément logiciels et matériel informatique pour la commande de 
grils barbecue et de fumoirs; dispositifs de commande numériques pour utilisation avec des grils 
barbecue extérieurs et des fumoirs, nommément télécommandes, boîtiers de commande 
numériques, à savoir commandes électroniques, plugiciels de boîtier de commande numérique, à 
savoir commandes électroniques, boîtiers de télécommande numériques et plugiciels de boîtier de 
télécommande numérique.

 Classe 11
(2) Grils barbecue; accessoires pour grils, nommément grilles de cuisson spécialement conçues 
pour les grils barbecue; fumoirs, nommément appareils de cuisson pour l'extérieur qui utilisent la 
fumée résultant de la combustion du bois pour la cuisson; fumoirs extérieurs, nommément fumoirs 
extérieurs à granules de bois qui cuisent les aliments avec la fumée produite par la combustion 
contrôlée de granules de bois sur de longues périodes; fumoirs extérieurs télécommandés à 
granules de bois qui cuisent les aliments avec la fumée produite par la combustion contrôlée de 
granules de bois sur de longues périodes en appliquant des instructions de cuisson numériques 
transmises à distance au moyen d'une connexion réseau.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/092,805 en liaison avec le même genre de produits (2); 31 août 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/100,399 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,922,249  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyaco International Inc.
12F., No. 111, Songjiang Road, Zhongshan 
District
Taipei 104
TAIWAN

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ReCare
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Appareils de réadaptation physique à usage médical, nommément tapis roulants, vélos à 
position verticale, vélos à position allongée et escaliers d'exercice à position allongée; appareils 
d'exercice physique à usage médical, nommément tapis roulants, vélos à position verticale, vélos 
à position allongée et escaliers d'exercice à position allongée.

 Classe 28
(2) Articles de gymnastique et de sport, nommément tapis roulants, vélos à position verticale, 
vélos à position allongée et escaliers d'exercice à position allongée.
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 Numéro de la demande 1,922,252  Date de production 2018-09-27
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE DILLER CORPORATION
10155 READING ROAD
CINCINNATI, OH 45241
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARDSTOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément panneaux en fibre de verre.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/051,749 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,279  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mahindra Motor Vehicle Manufacturing Limited
1055 W. Square Lake Road
Troy, MI 48098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DON'T DO ANYTHING STUPID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules utilitaires tout-terrain et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/851,631 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,300  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Spectrum Feed Services Ltd.
58 McGivern St, PO Box 9
N0G 2K0
P.O. Box N0G 2K0
Moorefield
ONTARIO
N0G2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chats; nourriture pour chiens.
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 Numéro de la demande 1,922,431  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1789791 ONTARIO LIMITED
21 William St
Parry Sound
ONTARIO
P2A1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOREVER BBQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Capteurs de poids pour la détection de la quantité de carburant restante dans des petits réservoirs 
de propane autres qu'industriels; logiciels de téléphone cellulaire pour le suivi de capteurs de 
poids de réservoirs à carburant par communication sans fil.
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 Numéro de la demande 1,922,500  Date de production 2018-09-28
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

49th Parallel Roasters Inc.
Unit 112-6741 Cariboo Road
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N4A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lucky's Doughnuts
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Beignes.
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 Numéro de la demande 1,922,501  Date de production 2018-09-28
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

49th Parallel Roasters Inc.
Unit 112-6741 Cariboo Road
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N4A3

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 30

Beignes.
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 Numéro de la demande 1,922,532  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paratek Pharmaceuticals, Inc.
75 Park Plaza
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUZYRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques.

(2) Préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/908,478 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,569  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

You & I Productions, LLC
7951 GREENBRIAR COURT
BURR RIDGE, IL 60527
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

GIULIANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Cocktails au vin préparés; vins mousseux; punchs au vin; boissons à base de vin; vins.
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 Numéro de la demande 1,922,640  Date de production 2018-09-28
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reebok International Limited
11/12 Pall Mall 
London  SW1Y 5LU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE MOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge de sport.
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 Numéro de la demande 1,922,656  Date de production 2018-09-28
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Packsize LLC
3760 W. Smart Pack Way
Salt Lake City, UT 84104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines d'emballage; machines d'emballage sur mesure entièrement automatisées pour la 
production d'emballages en carton ondulé pour l'emballage de marchandises.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/862,667 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,661  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Donald McGillis
230 Walden Drive
K2K2M3
P.O. Box K2K2M3
Kanata
ONTARIO
K2K2M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gem Stream Corporation
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes d'exploitation informatique; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; 
programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés 
sur un système informatique; récepteurs de système mondial de localisation [GPS].

(2) Matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; 
routeurs pour réseaux informatiques; matériel de réseautage.

Services
Classe 42
(1) Conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services de surveillance de systèmes informatiques.

Classe 45
(2) Contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité.



  1,923,199 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 815

 Numéro de la demande 1,923,199  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3A MANAGEMENT CORP.
903 Sombrero Way
Mississauga
ONTARIO
L5W1T1

Agent
RUPINDER HANS
(Hans Law Firm), 3400 American Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L4V1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Tofu; galettes de tofu; galettes de hamburger végétariennes.

 Classe 30
(2) Bagels; biscuits secs; biscuits secs et pain; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; biscuits; 
biscuits et craquelins; pain plat; muffins; pain naan; pain pita; samosas.
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 Numéro de la demande 1,923,492  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Traeger Pellet Grills, LLC
1215 E. Wilmington Ave.
Suite 200
Salt Lake City, UT 84106
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D2
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils numériques, nommément logiciels et matériel informatique en réseau pour la 
commande de grils barbecue et de fumoirs par un réseau; dispositifs de commande numériques 
en réseau pour utilisation avec des grils barbecue et des fumoirs extérieurs, nommément 
télécommandes, boîtiers de commande numériques, en l'occurrence commandes électroniques, 
modules d'extension pour boîtiers de commande numériques, à savoir commandes électroniques, 
boîtiers de télécommande numériques et modules d'extension pour boîtiers de télécommande 
numériques.

 Classe 11
(2) Grils barbecue; accessoires pour grils, nommément grilles de cuisson spécialement conçues 
pour les grils barbecue; fumoirs, nommément appareils de cuisson pour l'extérieur qui utilisent la 
fumée résultant de la combustion du bois; fumoirs extérieurs, nommément fumoirs extérieurs à 
granules de bois qui cuisent les aliments avec la fumée produite par la combustion contrôlée de 
granules de bois sur de longues périodes; fumoirs extérieurs télécommandés à granules de bois 
qui cuisent les aliments avec la fumée produite par la combustion contrôlée de granules de bois 
sur de longues périodes en appliquant des instructions de cuisson numériques transmises à 
distance au moyen d'une connexion réseau.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/108,828 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,171  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REMKA, INC.
12266 Queenston Boulevard
Suite A
Houston TX 77095
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYAN'S RESCUE SQUAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et vidéo préenregistrés de divertissement et d'émissions de 
télévision pour enfants et de films d'intérêt général pour enfants, parents et familles; tapis de 
souris; émetteurs-récepteurs portatifs; façades de téléphone cellulaire; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques, vidéo et interactifs; 
programmes de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; programmes de jeux vidéo 
interactifs; logiciels pour la publication, la présentation, ou l'affichage d'information dans le 
domaine des jeux électroniques par Internet ou d'autres réseaux de communication avec des tiers; 
programmes de jeux vidéo; logiciels pour la lecture de vidéos et de jeux en ligne; programmes 
logiciels multimédias interactifs dans le domaine de l'animation; programmes de jeux informatiques 
interactifs; logiciels de jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et 
des appareils sans fil; logiciels de jeu pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, 
ordinateurs, consoles de jeux vidéo et autres appareils sans fil de poche et autonomes; logiciels 
pour la création, l'édition, l'affichage et l'annotation d'images, illustrations et 
animations numériques; programmes informatiques ayant trait à l'animation; appareils et 
instruments photographiques, nommément appareils photo et caméras ainsi que flashs pour 
appareils photo et caméras, étuis pour appareils photo, caméras et équipement photographique; 
appareils et instruments optiques, nommément disques optiques de musique, de films, de dessins 
animés et de jeux informatiques, lampes optiques; appareils et instruments de signalisation, 
nommément lumières clignotantes, cloches d'avertissement, sifflets de signalisation et 
avertisseurs de signalisation; appareils et instruments d'enseignement, nommément récepteurs 
audiovisuels; bandes magnétiques vierges pour ordinateur et disques d'enregistrement vierges; 
supports de données magnétiques préenregistrés contenant de la musique, des images, des films, 
des dessins animés et des jeux informatiques; bandes audionumériques préenregistrées 
contenant de la musique, des images, des films, des dessins animés et des jeux informatiques; 
DVD d'exercice préenregistrés; disques audio magnétiques préenregistrés de musique; cassettes 
vidéo préenregistrées contenant de la musique, des images, des films, des dessins animés; 
programmes de jeux vidéo pour téléphones cellulaires, appareils mobiles, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes; logiciels de jeux vidéo pour appareils de 
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jeux portatifs; programmes de jeux informatiques téléchargeables par Internet; programmes de 
jeux électroniques; programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux 
électroniques; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques pour 
appareils de jeux portatifs; logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles 
téléchargeables par Internet; programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques et logiciels d'application pour téléphones mobiles; microsillons de musique; logiciels 
de jeux interactifs; programmes d'exploitation informatique enregistrés; ordinateurs; imprimantes; 
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; programmes de jeux vidéo 
informatiques pour appareils de jeux portatifs; projecteurs de films; étuis de protection pour 
téléphones et ordinateurs portables; étuis et sacs de transport pour ordinateurs portatifs et 
téléphones mobiles; DVD vierges; DVD préenregistrés contenant de la musique, des images, des 
films, des dessins animés et des jeux informatiques; disques compacts vierges; lecteurs de 
disques compacts; disques CD-ROM vierges; CD-ROM et disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique, des images, des films, des dessins animés et jdes eux informatiques; 
CD-ROM préenregistrés contenant des programmes pour la commande d'appareils de jeux vidéo 
grand public; tapis de souris; lunettes de soleil; lunettes; chaînes de lunettes; étuis à lunettes; 
téléphones sans fil, téléphones cellulaires ainsi que pièces et accessoires connexes; cartouches, 
cassettes et disques de jeux vidéo; étuis et supports pour téléphones mobiles spécialement 
conçus pour contenir ou transporter des téléphones mobiles et des ordinateurs personnels; sacs, 
housses, contenants, étuis de transport et supports spécialement conçus pour les téléphones 
cellulaires et les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; écouteurs et microphones et 
téléphones à haut-parleur pour utilisation avec téléphones mobiles; sangles et étuis spécialement 
conçus pour les téléphones cellulaires mobiles; téléphones; capuchons d'antenne pour téléphones 
portatifs; batteries pour téléphones cellulaires, batteries pour ordinateurs portables, piles et 
batteries à usage général; boîtiers et logements pour batteries; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires, de batteries pour ordinateurs portables et de piles et batteries à usage 
général; musique numérique téléchargeable d'Internet; fichiers de musique téléchargeables; 
jumelles; appareils photo, caméras de cinéma ainsi que pièces et accessoires connexes; objectifs 
pour appareils photo et caméras; films avec dessins animés; films, à savoir dessins animés; 
lecteurs de cassettes; lampes éclairs pour la photographie; appareils de thermorégulation, 
nommément thermostats; thermomètres domestiques; sondes de température; cartes 
magnétiques codées, à savoir cartes-cadeaux magnétiques codées; codeurs magnétiques, 
aimants; loupes; microphones; microscopes; enseignes au néon; ordinateurs blocs-notes; stylos 
électroniques; calculatrices de poche; appareils de projection, nommément projecteurs de cinéma, 
projecteurs multimédias, projecteurs d'images; écrans de projection; radios; tourne-disques; 
appareils de télécommande pour radios, téléviseurs et chaînes stéréo; instruments de mesure, à 
savoir règles; pèse-personnes de salle de bain; cartes à puce électroniques vierges (cartes à puce 
vierges); appareils d'enregistrement du son, nommément enregistreurs de DVD, enregistreurs de 
cassettes audionumériques, processeurs de signaux vocaux numériques; disques 
phonographiques contenant de la musique; appareils de reproduction de sons, nommément 
lecteurs de musique numérique, appareils de traitement numérique de sons, téléviseurs de 
diffusion multimédia numérique, amplificateurs de son; appareils, récepteurs, émetteurs et fils 
téléphoniques; télescopes; appareils de télévision pour la projection; cassettes vidéo vierges; 
cartouches de jeux vidéo vierges; disques vidéo vierges; cassettes vidéo vierges; écrans vidéo; 
enregistreurs vidéo, nommément caméscopes numériques, caméras vidéo; traitements de texte; 
appareils audio et vidéo munis de dispositifs de musique à chanter, nommément appareils de 
karaoké munis de dispositifs de musique à chanter; indicateurs d'appel, nommément téléphones, 
téléphones mobiles et téléavertisseurs et téléphones mobiles; micros-casques pour téléphones 
mobiles; masques de protection portés sur les yeux pour protéger de la lumière; agendas 
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électroniques; avertisseurs électroniques; sonnettes électriques; unités centrales de traitement; 
microcircuits intégrés; chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés 
d'enregistrement du temps; claviers d'ordinateur; mémoire d'ordinateur; coupleurs acoustiques; 
coupleurs, à savoir matériel de traitement de données; supports de données optiques vierges, 
nommément DVD, CD et disquettes; disques optiques vierges; disques magnétiques vierges; 
filtres pour la photographie; disquettes vierges; cuillères à mesurer; métronomes; 
microprocesseurs; modems; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; fibres optiques; lunettes 
de prescription; lentilles optiques; rapporteurs d'angle; ensembles de radiotélégraphie; 
radiotéléphones; numériseurs, à savoir matériel de traitement de données, nommément caméras 
3D, numériseurs, numériseurs d'entrée et de sortie, numériseurs d'images, lecteurs optiques; 
diapositives; visiophones; avertisseurs à sifflet, à savoir sifflets de signalisation; lunettes de sport; 
casques de sport; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres et magazines dans les domaines 
du divertissement pour enfants, des dessins animés, de la culture informatique, de l'orthographe, 
de la lecture, des mathématiques, des sciences humaines, de la science, de la géographie, des 
arts du langage, des langues étrangères, de l'écriture, de la géologie, de la phonétique, de la 
musique, de l'art et de la culture générale; bandes dessinées téléchargeables; chaînes stéréo 
personnelles; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; circuits électroniques et CD-ROM 
vierges qui permettent l'enregistrement de programmes de lecture automatiques pour l'utilisation 
d'instruments de musique électroniques; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo grand public.

 Classe 16
(2) Autocollants; affiches; étuis à crayons; cartes de correspondance; cartes de remerciement; 
cartes de souhaits; livres; blocs-notes; agendas; blocs-correspondance; crayons; crayons de 
couleur; marqueurs; stylos; décorations pour crayons; calendriers imprimés; gravures de bandes 
dessinées, livres de bandes dessinées; livres, magazines et bulletins d'information dans les 
domaines des personnages de bandes dessinées, des personnages fantastiques, des 
personnages imaginaires ou non; fiches et livrets d'activités pour enfants; livres de chansons; 
reproductions graphiques; cartes géographiques; calendriers; imprimés, nommément revues 
présentant des personnages de bandes dessinées, des personnages fantastiques, des 
personnages imaginaires ou non; fournitures scolaires, nommément crayons, stylos, étuis à stylos 
et à crayons, porte-stylos et porte-crayons, gommes à effacer, crayons à dessiner, crayons de 
couleur, taille-crayons, marqueurs, règles à dessin; décorations de fête en papier; sacs de fête en 
papier; papiers-cadeaux; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, chemises et chandails 
molletonnés; cartes à collectionner; tampons en caoutchouc et tampons encreurs; craie; tableaux 
blancs; publications éducatives, nommément cartes éclair éducatives, cartes d'activités, cahiers 
d'exercices, livres d'activités, livres de casse-tête, casse-tête imprimés dans le domaine de 
l'apprentissage et de l'éducation pendant la petite enfance; dépliants imprimés, brochures, 
manuels, livres, livrets, feuillets, feuillets publicitaires, autocollants et nécessaires comprenant ou 
de plusieurs des articles susmentionnés dans le domaine de l'apprentissage et de l'éducation 
pendant la petite enfance contenant des personnages de bandes dessinées, des personnages 
fantastiques, des personnages imaginaires ou non; albums photos; couvre-livres; argile à modeler; 
étiquettes d'identification en papier pour bagages et valises.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à dos, havresacs, sacs polochons, petits sacs à main, fourre-tout, 
sacs court-séjour, sacs à main, sacoches sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs d'entraînement; 
portefeuilles et porte-monnaie; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs de bain, en l'occurrence 
sacs pour articles de toilette vendus vides; parapluies, parasols et cannes; sacs de plage; articles 
de transport pour animaux; sacs banane; sacs fourre-tout; sacs de transport tout usage; sacs à 
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couches; malles et bagages; bagages; étiquettes à bagages; sacoches de messager; vêtements 
pour animaux de compagnie; colliers pour animaux ou animaux de compagnie; sacs à provisions 
réutilisables; porte-bébés en bandoulière; cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts; fouets, 
harnais et articles de sellerie; sacs à livres; housses à costumes, à savoir sacs de voyage; sacs 
banane; porte-monnaie et portefeuilles; valises; mallettes et serviettes pour documents; sacs à 
provisions en toile et en cuir; bandoulières en cuir; étuis pour cartes professionnelles; mallettes de 
toilette vendues vides; muselières; sacs d'école; poignées de valise; ensembles de voyage 
constitués de valises; housses de parapluie; poignées de parapluie; étiquettes à bagages; boîtes 
et étuis en cuir ou en carton-cuir; sangles en cuir; bâtons d'alpinisme; porte-documents pour 
transporter des documents; sacs à provisions en filet; sacs d'école; sacs à outils en cuir ou en 
similicuir vendus vides; valises; sacs, enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage; sacs à 
provisions à roulettes; sacs à dos, sacs polochons et valises à roulettes; bagages, nommément 
malles en carton et étuis porte-bouteille; sacs à main en mailles métalliques autres qu'en métal 
précieux; pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à main de soirée; 
sacs à main en cuir; sacs à main, autres qu'en métal précieux; housses à vêtements de voyage.

 Classe 21
(4) Boîtes à lunch; plateaux à aliments et tasses en plastique à usage domestique; bouteilles à 
boissons vendues vides; bouteilles à eau vendues vides; brosses à dents électriques; brosses à 
dents; ensembles de brosse à dents, gobelet et porte-savon; bols à céréales; grandes tasses; pots 
à bonbons; accessoires pour appareils électroniques personnels, nommément chiffons pour le 
nettoyage d'écrans pour téléphones cellulaires, lecteurs de musique portatifs, lecteurs multimédias 
portatifs et ordinateurs tablettes; tirelires autres qu'en métal.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, pulls, vestes, manteaux, pardessus, parkas, ensembles de 
jogging, jerseys, combinaisons ajustées, salopettes courtes, salopettes, jupes, barboteuses, 
combinaisons, robes, chasubles, pantalons, shorts, leggings, foulards, châles, ceintures, gants, 
bretelles, articles pour le cou, noeuds papillon, chaussettes, bas, manchons; tricots, en 
l'occurrence hauts, tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, chandails molletonnés 
à capuchon, pulls, vestes, manteaux, salopettes courtes, salopettes, jupes, barboteuses, 
combinaisons, robes, chasubles, vêtements pour le bas du corps, pantalons, shorts, foulards, 
châles, gants, mitaines, chaussettes; vêtements de dessous; sous-vêtements; camisoles; soutiens-
gorge; vêtements de gymnastique, nommément maillots, collants, tee-shirts, leggings; ponchos; 
vêtements imperméables; bottes imperméables; bottes de caoutchouc; vêtements en molleton, en 
l'occurrence hauts, pulls, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chandails, 
gilets, vestes, manteaux, pardessus, vêtements pour le bas du corps, pantalons, leggings, 
foulards, châles, chaussettes, pantoufles, gants, mitaines, bandeaux, chapeaux, casquettes, 
bérets et petits bonnets; vêtements tissés, en l'occurrence hauts, vêtements pour le bas du corps, 
robes, jupes, chemises, vestes, manteaux; maillots de bain, vêtements de bain, cache-maillots et 
cache-maillots de plage; combinaisons isothermes et vêtements antifriction; vêtements de nuit et 
pyjamas; robes de chambre, bonnets de bain et de douche, pantoufles de bain; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bérets,  petits bonnets et bandeaux; chaussettes, 
bas et pantoufles; ceintures, bretelles, articles pour le cou, cravates, noeuds papillon, foulards, 
châles, bandanas et manchons; articles chaussants; pantoufles, tongs, sandales, bottes; masques 
de sommeil pour cacher la lumière; vêtements pour nourrissons et enfants, nommément hauts, 
débardeurs, tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, pulls, vestes, manteaux, pardessus, parkas, ensembles de jogging, jerseys, salopettes 
courtes, salopettes, combinaisons ajustées, jupes, barboteuses, combinaisons, robes, chasubles, 
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vêtements pour le bas du corps, pantalons, shorts, leggings, ceintures, chaussettes, pantoufles, 
bavoirs en tissu, foulards, châles; vêtements de dessous pour nourrissons et enfants, sous-
vêtements, camisoles et soutiens-gorge; vêtements pour enfants pour la gymnastique, 
nommément maillots, collants, tee-shirts, leggings; tricots pour nourrissons et enfants, en 
l'occurrence hauts, tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, chandails molletonnés 
à capuchon, pulls, vestes, manteaux, pardessus, salopettes courtes, salopettes, jupes, 
barboteuses, combinaisons, robes, chasubles, vêtements pour le bas du corps, pantalons, shorts, 
foulards, châles et chaussettes; vêtements en molleton pour nourrissons et enfants, en 
l'occurrence hauts, pulls, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chandails, 
gilets, vestes, manteaux, pardessus, vêtements pour le bas du corps, pantalons, leggings, 
foulards, châles, chaussettes, pantoufles, gants, mitaines, bandeaux, chapeaux, casquettes, 
bérets et petits bonnets; vêtements tissés pour enfants, en l'occurrence hauts, vêtements pour le 
bas du corps, robes, jupes, chemises, vestes, manteaux; maillots de bain, vêtements de bain, 
cache-maillots et cache-maillots de plage pour nourrissons et enfants; ponchos, vêtements 
imperméables, bottes imperméables et bottes de caoutchouc pour nourrissons et enfants; 
combinaisons isothermes et vêtements antifriction pour enfants; vêtements de nuit, pyjamas, 
robes de chambre, bonnets de bain et de douche, pantoufles de bain pour nourrissons et enfants; 
couvre-chefs pour nourrissons et enfants, nommément chapeaux, casquettes, visières, bérets et 
petits bonnets; ceintures, bretelles, articles pour le cou, cravates, noeuds papillon, foulards, châles 
et bandanas pour nourrissons et enfants; chaussettes et pantoufles pour nourrissons et enfants; 
costumes pour jeux de rôle; déguisements pour enfants; articles chaussants pour nourrissons et 
enfants; vêtements en papier, tabliers en papier, chapeaux en papier, chaussures en papier, 
chaussettes en papier; chapeaux de fantaisie en peluche.

 Classe 28
(6) Jouets, nommément jouets pour nourrissons, jouets rembourrés, jouets représentant des 
personnages imaginaires et figurines d'action; jouets en peluche; poupées; marionnettes; poupées 
souples; oursons en peluche; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux d'échecs; échiquiers; damiers; 
jeux de dames; jeux éducatifs pour enfants pour le développement de la motricité fine, des 
aptitudes cognitives et des habiletés mathématiques; casse-tête; jouets pour animaux de 
compagnie; sacs surprises contenant jdes ouets; jeux et articles de jeu, nommément jeux 
d'adresse, jeux de cible, jeux d'arcade électroniques éducatifs, jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux de construction, jeux de cartes éducatifs, machines de jeux éducatifs électroniques pour 
enfants, appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, cartes à jouer promotionnelles, jeux de casse-
tête; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; articles de gymnastique et de sport, nommément appareil d'entraînement sportif pour 
l'amélioration de la force, le raffermissement, la mise en forme, l'équilibre et la proprioception, 
nommément poids pour les jambes et les bras, poids d'exercice, appareils d'haltérophilie, ballons 
d'exercice, planches d'équilibre; personnages jouets en plastique; figurines d'action; figurines 
jouets; vêtements pour jouets, pouvant être fixés ou portés; figurines jouets magnétiques; jouets 
de bain et pour la baignoire; figurines jouets et ensembles de jeu; figurines d'action et accessoires 
connexes; figurines jouets pouvant être fixées aux téléphones mobiles, aux crayons ou aux 
anneaux porte-clés; jouets à enfourcher; balles et ballons de sport et ballons; disques à va-et-
vient; balles et ballons de jeu; balles de jeu; ballons pour terrains de jeu; ballons de soccer; balles 
de baseball; balles de tennis; ballons de football; ballons de volleyball; balles et ballons en 
caoutchouc; décorations et ornements pour arbres de Noël; cloches pour arbres de Noël; 
bougeoirs pour arbres de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; bas de Noël; véhicules 
jouets; mobiles jouets; planches de surf; planches à neige; planches à roulettes; patins à glace; 
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pistolets à air comprimé jouets; pistolets jouets; pistolets à eau jouets; jeux de backgammon; 
boules de billard; tables de billard; blocs de jeu de construction; bottes de patinage avec patins 
intégrés; appareils et machinerie de jeux de quilles; jeux de construction; gobelets à dés; 
fléchettes; dés; lits de poupée; vêtements de poupée; maisons de poupée et chambres de 
poupée; biberons de poupée; dominos; haltères; coudières pour le sport; extenseurs pour 
pectoraux; poupées, hameçons; articles de pêche; palmes de natation; flotteurs pour la natation; 
flotteurs de pêche; disques volants; appareils de jeu automatiques et à pièces; bâtons pour jeux; 
appareils pour jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; matériel de jeux électroniques pour jouer à des jeux 
vidéo, nommément appareils de jeux vidéo de poche autres que ceux conçus pour être utilisés 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; sacs de golf; bâtons de golf; gants de golf; 
balles de golf; gants pour les jeux et les sports, nommément gants de baseball, gants de golf, 
gants de boxe, gants de hockey, gants de quilles, gants de football; attrapes, nommément 
masques jouets et de fantaisie; articles de fantaisie en mousse jouets, nommément mains en 
mousse; cerfs-volants et dévidoirs de cerf-volant; genouillères pour le sport; billes pour jeux; 
marionnettes; masques de théâtre; modèles réduits de véhicules; jouets, nommément amorces à 
percussion; raquettes à savoir raquettes de tennis, raquettes de tennis de table, raquettes de jeu, 
raquettes de badminton, raquettes de squash; hochets; jeux d'anneaux; chevaux à bascule; patins 
à roulettes; planches à voile; skis; glissoires pour terrains de jeu; jouets pour faire des bulles de 
savon, nécessaires à bulles de savon; toupies; tremplins; vélos d'exercice stationnaires; piscines 
jouets; palmes pour nageurs, nommément palmes; balançoires; tables de tennis de table; jouets 
pour animaux de compagnie; skis nautiques; articles de jeu pour la natation, les jeux, les sports et 
les activités aquatiques, nommément pistolets à eau, jouets arroseurs, boules à neige; ballons de 
plage; appareils de divertissement; sacs spécialement conçus pour le ski, la planche à neige et la 
planche de surf; cartes de bingo; filets à papillons; cartes à jouer; confettis; patins à roues 
alignées; kaléidoscopes; mâts pour planches à voile; épuisettes de pêche à la ligne; véhicules 
jouets radiocommandés; roulettes; boules à neige; raquettes; machines vidéo d'arcade; appareils 
de jeux vidéo autonomes; jeux d'arcade à pièces de monnaie ou à jetons; billards électriques 
horizontaux; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; jeux d'adresse portatifs non électriques; matériel de jeu pour jeux de 
table, jeux de cartes, jeux de manipulation, jeux informatiques et jeux d'action avec cible; casse-
tête; masques en papier; masques jouets, nommément masques de mascarade et d'Halloween; 
jouets arroseurs; cibles à fléchettes; planches de surf; flotteurs, nommément flotteurs pour les bras 
à usage récréatif; planches de natation comme dispositifs de flottaison à usage récréatif; planches 
de natation à usage récréatif; palmes de natation; pistolets jouets; ustensiles de cuisson au four 
jouets et batteries de cuisine jouets; boules à neige jouets; gants de boxe; bâtons de hockey; 
lance-pierres; chapeaux de fête en papier; pièces et accessoires pour par appareils de jeux vidéo 
grand public.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo de divertissement, d'émissions de télévision et 
de films pour enfants sur Internet; services de diffusion, nommément téléversement, affichage, 
présentation, visualisation, étiquetage, blogage, partage ou fourniture de mèmes, de photos, de 
messages texte, de courriels et de vidéos personnelles par Internet ou d'autres réseaux de 
communication; télécommunications, nommément offre d'accès à un réseau informatique 
numérique mondial; services de vidéotransmission par Internet ou par d'autres réseaux de 
communication offrant des vidéos téléversées, affichées et marquées de tiers; transmission 
numérique et électronique de la voix, de musique, de mèmes, de divertissement pour enfants, 
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d'émissions de télévision, de films, de messages texte, de courriels et de vidéos personnelles par 
Internet et un réseau informatique mondial; offre de services de babillard électronique en ligne et 
de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des sujets 
d'intérêt général; diffusion par Internet, par réseaux de téléphonie mobile et autres réseaux de 
télécommunication, nommément diffusion de musique, de films et télédiffusion, radiodiffusion, 
diffusion d'émissions à la carte, radiodiffusion par satellite, câblodistribution et diffusion d'émission 
par Internet; services de communication Internet, nommément transmission de la voix, de 
musique, d'émissions de radio et de télévision et de films par un réseau informatique mondial et 
par Internet; services de diffusion, nommément transmission de contenu publicitaire par des 
réseaux de communication numérique; services de fournisseur d'accès à Internet permettant 
l'accès à un site Web ou à une communauté interactive permettant aux utilisateurs de partager 
des nouvelles personnelles, des données, de l'information, du contenu, des photos, du contenu 
audio et vidéo, des intérêts, des activités et des opinions et/ou pour recevoir les commentaires de 
tiers.

Classe 41
(2) Services de production d'animation; services de production multimédia de logiciels de jeux 
vidéo; services de production multimédia, nommément production de vidéos et de films; services 
de divertissement, à savoir conception, création, production et post-production de contenu 
multimédia de musique, de vidéos, de films, d'émissions de télévision, et de divertissement pour 
enfants; production de vidéos et de films; production d'enregistrements sonores et de vidéos 
musicales; services de divertissement, nommément séries continues d'émissions animées et avec 
des personnages réels accessibles au moyen d'applications audio, vidéo et Web, applications 
pour téléphones mobiles, par réseaux informatiques, et par Internet; divertissement, en 
l'occurrence représentations théâtrales et musicales devant public; services de divertissement, 
nommément série continue d'émissions courtes animées et avec des personnages réels 
contenant des personnages imaginaires et réels offerts sur diverses plateformes par divers 
moyens de transmission; services de divertissement, nommément offre d'émissions courtes et de 
séries animées et avec des personnages réels notamment d'épisodes Web continus au moyen 
d'un site Web; services de divertissement, nommément production et offre de contenu vidéo non 
téléchargeable ayant trait à des émissions courtes avec des personnages réels et des séries 
animées au moyen d'un site Web; offre d'information de divertissement portant sur une séries 
d'émissions courtes avec des personnages réels et animés au moyen de sites Web interactifs; 
journaux en ligne, nommément blogues dans le domaine des émissions courtes avec des 
personnages réels et des séries animées; services de divertissement, nommément offre de 
webémissions continues présentant des émissions courtes avec des personnages réels et 
animés par un réseau informatique mondial et Internet.
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 Numéro de la demande 1,924,388  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A.G.E. INTERRUPTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Skin care preparations.
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 Numéro de la demande 1,924,760  Date de production 2018-10-11
 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

GOLDEN GATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin.
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 Numéro de la demande 1,926,752  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coors Brewing Company
1801 California Street, Suite 4600
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILLER HIGH LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations médicinales, nutraceutiques et végétales, nommément boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aromatisées à la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons 
gazeuses, boissons au miel, boissons pour sportifs enrichies de protéines, boissons énergisantes, 
boissons fouettées, boissons aromatisées au vin, boissons aromatisées au cidre, contenant de la 
marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des 
cires de marijuana pour la santé et le bien-être en général; kombucha contenant de la marijuana, 
des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de 
marijuana pour la santé et le bien-être en général; tisane contenant de la marijuana, des extraits 
de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana pour la 
santé et le bien-être en général; eau embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau minérale, 
eau gazéifiée, eau pétillante et eau de source contenant de la marijuana, des extraits de 
marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana pour la 
santé et le bien-être en général; préparations médicinales, nutraceutiques et végétales, 
nommément boissons non alcoolisées, nommément boissons aromatisées à la bière, boissons 
aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons au miel, boissons pour sportifs enrichies de 
protéines, boissons énergisantes, boissons fouettées, boissons aromatisées au vin, boissons 
aromatisées au cidre, contenant des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de 
cannabis et des cires de cannabis pour la santé et le bien-être en général; kombucha contenant 
du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des 
cires de cannabis pour la santé et le bien-être en général; tisane contenant du cannabis, des 
extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis 
pour la santé et le bien-être en général; eau embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau 
minérale, eau gazéifiée, eau pétillante et eau de source contenant du cannabis, des extraits de 
cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis pour la santé 
et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Boissons non alcoolisées à base de lait contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, 
des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; boissons non 
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alcoolisées à base de lait contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis.

 Classe 30
(3) Boissons non alcoolisées à base de café contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, 
des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana, boissons non 
alcoolisées à base de thé contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; tisane contenant de la marijuana, 
des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de 
marijuana; kombucha contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; boissons non alcoolisées à base de 
café contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de 
cannabis et des cires de cannabis, boissons non alcoolisées à base de thé, contenant du 
cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires 
de cannabis; kombucha contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; tisane contenant du cannabis, des 
extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées, nommément boissons aromatisées à la bière, boissons aromatisées 
aux fruits, boissons gazeuses, boissons au miel, boissons pour sportifs enrichies de protéines, 
boissons énergisantes, boissons fouettées, boissons aromatisées au vin et boissons aromatisées 
au cidre contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des 
huiles de marijuana et des cires de marijuana; boissons non alcoolisées à base de malt contenant 
de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et 
des cires de marijuana; eau embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau minérale, eau 
gazeuse, eau pétillante et eau de source contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des 
résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; jus de fruits contenant de 
la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des 
cires de marijuana; jus de légumes contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des 
résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons aromatisées à la bière, boissons aromatisées aux fruits, 
boissons gazeuses, boissons au miel, boissons pour sportifs enrichies de protéines, boissons 
énergisantes, boissons fouettées, boissons aromatisées au vin et boissons aromatisées au cidre 
contenant des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires 
de cannabis; boissons non alcoolisées à base de malt contenant du cannabis, des extraits de 
cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; eau 
embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau minérale, eau gazeuse, eau pétillante et eau de 
source contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de 
cannabis et des cires de cannabis; jus de fruits contenant du cannabis, des extraits de cannabis, 
des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; jus de légumes 
contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis 
et des cires de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,927,084  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Roberto Ianni
575 Ridge Road
Welland
ONTARIO
L3B5N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées contenant de la marijuana ainsi que des extraits, des résines et des 
huiles de marijuana, nommément boissons énergisantes, eau enrichie de vitamines, boissons 
aromatisées à la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons pour 
sportifs enrichies de protéines, boissons aromatisées au café, boissons aromatisées au thé, 
boissons fouettées et eaux aromatisées contenant des extraits, des résines et des huiles de 
marijuana.
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 Numéro de la demande 1,927,641  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC
750 Daniels Way
P.O. Box 2269
Bloomington, IN 47402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACUJECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément injecteurs pour varices pour la chirurgie endoscopique gastro-
intestinale.
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 Numéro de la demande 1,930,916  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OCTOPUZ INC.
6-170 Columbia St W
Waterloo
ONTARIO
N2L3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCTOPUZ PATHFINDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la programmation de robots industriels ainsi que pour l'analyse d'instructions ayant 
trait à des robots pour le repérage et la correction d'erreurs.

Services
Classe 42
Conception de logiciels; programmation de robots industriels pour des tiers; création 
d'environnements virtuels 3D correspondant aux installations de fabrication de clients pour la 
programmation de robots industriels ainsi que pour utilisation relativement à un logiciel 
de conception assistée par ordinateur pour l'analyse d'instructions ayant trait à la trajectoire 
d'outils pour des robots industriels.
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 Numéro de la demande 1,930,917  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHEETAH'S PIZZA INC.
3902 57 Ave
Lloydminster
ALBERTA
T9V2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEETAH'S PIZZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires servant à commander des aliments par Internet.

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,930,922  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shelley Moore
238 Balmoral Pl
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H4B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KindredNotes
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Papier à dessin; enveloppes; cartes de souhaits et cartes postales; carnets; papier à notes; 
couvre-carnets; tampons en caoutchouc pour le bureau; papeterie; crayons; stylos; supports à 
stylos et à crayons; autocollants; calendriers muraux; instruments d'écriture; blocs-
correspondance; papier à lettres; articles de papeterie pour l'écriture; agendas de planification 
annuels.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs à livres; sacs en 
similicuir; sacs en cuir; étuis en cuir; sacoches de messager; sacs à provisions; sacs à 
bandoulière; portefeuilles.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; passe-montagnes; bandanas; casquettes; 
vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chapeaux; hauts à capuchon; vêtements d'intérieur; 
pantalons; chemises; shorts; chaussettes; chandails; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,931,692  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Literie Primo Inc./Primo Bedding Company Inc.
7000 Rue Hochelaga
Montréal
QUEBEC
H1N1Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFI - An original sofa in a box
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Sofas, canapés, canapés-lits.
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 Numéro de la demande 1,931,925  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roadmunk Inc.
119 Spadina Avenue
Suite 202
Toronto
ONTARIO
M5V2L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu marine, le bleu clair, le 
vert et l'orange sont revendiqués comme faisant partie de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une lettre « r » minuscule dont la partie supérieure de la ligne verticale est verte, la 
partie supérieure de la ligne verticale est bleu marine et la partie courbe dépassant de la ligne 
verticale est bleu clair, le tout à gauche d'un cercle orange.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables dans les domaines du téléversement, de la publication, de l'affichage, de 
l'édition, de l'organisation, de la transmission, du partage de la programmation liée aux produits et 
de la gestion de feuilles de route de projets d'affaires.

Services
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Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le téléversement, la publication, 
l'affichage, l'édition, l'organisation, la transmission ou la gestion ayant trait à la programmation liée 
aux produits, aux feuilles de route de gestion des affaires, aux feuilles de route de projets 
d'affaires, à la collecte de commentaires sur un projet ainsi qu'au lancement de produits et aux 
feuilles de route d'idées de projet d'affaires; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour la consultation, la visualisation et la gestion ayant trait à la programmation liée aux produits, 
aux feuilles de route de gestion des affaires, aux feuilles de route de projets d'affaires, à la collecte 
de commentaires sur un projet ainsi qu'au lancement de produits et aux feuilles de route d'idées 
de projet d'affaires; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels 
pour utilisation par des tiers pour le développement, la manipulation, l'examen et la gestion ayant 
trait à la programmation liée aux produits, aux feuilles de route de gestion des affaires, aux feuilles 
de route de projets d'affaires, à la collecte de commentaires sur un projet ainsi qu'au lancement de 
produits et aux feuilles de route d'idées de projet d'affaires; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels dans le domaine des feuilles de route de produits, d'affaires, 
de projets ou d'idées, services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création, 
l'examen et la gestion ayant trait à la programmation liée aux produits, aux feuilles de route de 
gestion des affaires, aux feuilles de route de projets d'affaires, à la collecte de commentaires sur 
un projet ainsi qu'au lancement de produits et aux feuilles de route d'idées de projet d'affaires.
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 Numéro de la demande 1,933,497  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZY4 Systems Inc.
1846 Wesbrook Cres
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6T1W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shannon Event Horizon
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Unités de cryptage électroniques.

 Classe 16
(2) Manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique.

Services
Classe 42
Services de cryptage et de décodage de données; services de cryptage de données.
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 Numéro de la demande 1,933,788  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBIL SUPER MOTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Huile à moteur de moto.
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 Numéro de la demande 1,934,449  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément pain de savon, savon de bain, savon pour le corps, savon pour le visage, 
savon à mains, savon liquide et savon à raser; détersif; produits de blanchiment à usage 
cosmétique, produits nettoyants tout usage, parfumerie, eau de toilette, après-rasage, eau de 
Cologne; huiles essentielles à usage personnel et pour l'aromathérapie; produits de massage; 
déodorants et antisudorifiques; dentifrice; bain de bouche; produits pour les soins de la bouche et 
des dents; produits de toilette non médicamenteux, nommément poudre de talc, savon et tampons 
nettoyants imprégnés; gel de bain et de douche, mousse, crème, lotion, lait, huiles et sels; produits 
de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-
rasage et après-rasage; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; 
cosmétiques; maquillage et produits démaquillants; pétrolatum; produits de soins des lèvres; 
poudre de talc; ouate, porte-cotons; tampons, papiers-mouchoirs et lingettes humides à usage 
cosmétique; tampons, papiers-mouchoirs et lingettes démaquillants humides à usage cosmétique; 
tampons, papiers-mouchoirs et lingettes démaquillants imprégnés à usage cosmétique; masques 
de beauté.

 Classe 04
(2) Produits d'aromathérapie, nommément chandelles parfumées.
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 Numéro de la demande 1,937,953  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pi CO. IP Inc.
1200 Bloor Street, #4
Toronto
ONTARIO
M5R2A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALAD BAR BY PI CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enseignes publicitaires lumineuses; panneaux rétroéclairés; enseignes au néon; panneaux 
d'affichage numériques; panneaux d'affichage électroniques.

 Classe 16
(2) Emballage, nommément boîtes d'emballage en papier, sacs en papier et sacs en plastique; 
serviettes de table en papier et serviettes de table jetables; autocollants; affiches publicitaires en 
carton et en papier; panneaux publicitaires en papier et en carton; feuillets publicitaires; menus.

 Classe 21
(3) Bols, contenants à boissons et contenants pour aliments, tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, chapeaux, tabliers.

 Classe 29
(5) Salades de légumes; gelée de fruits et confiture, gelée salée, nommément gelée de tomates; 
garnitures aux fruits et aux noix.

 Classe 30
(6) Pizza; garnitures de dessert, nommément chocolat, guimauve et bonbons; café.

 Classe 32
(7) Boissons, nommément boissons gazéifiées, eau gazéifiée, eau embouteillée et boissons 
aromatisées aux fruits; bière.

 Classe 33
(8) Vin.

Services
Classe 35
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(1) Publicité des produits et des services de tiers au moyen d'affiches, de panneaux d'affichage et 
de feuillets publicitaires, à la radio, à la télévision, dans des journaux et dans des magazines; 
services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web interactif dans le domaine des restaurants.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de bar; offre d'information dans le domaine des restaurants au 
moyen d'un site Web interactif et de pages sur des sites Web de médias sociaux de tiers.
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 Numéro de la demande 1,937,954  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pi CO. IP Inc.
1200 Bloor Street, #4
Toronto
ONTARIO
M5R2A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PI CO. PIZZA + SALAD BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enseignes publicitaires lumineuses; panneaux rétroéclairés; enseignes au néon; panneaux 
d'affichage numériques; panneaux d'affichage électroniques.

 Classe 16
(2) Emballage, nommément boîtes d'emballage en papier, sacs en papier et sacs en plastique; 
serviettes de table en papier et serviettes de table jetables; autocollants; affiches publicitaires en 
carton et en papier; panneaux publicitaires en papier et en carton; feuillets publicitaires; menus.

 Classe 21
(3) Bols, contenants à boissons et contenants pour aliments, tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, chapeaux, tabliers.

 Classe 29
(5) Salades de légumes; gelée de fruits et confiture, gelée salée, nommément gelée de tomates; 
garnitures aux fruits et aux noix.

 Classe 30
(6) Pizza; garnitures de dessert, nommément chocolat, guimauve et bonbons; café.

 Classe 32
(7) Boissons, nommément boissons gazéifiées, eau gazéifiée, eau embouteillée et boissons 
aromatisées aux fruits; bière.

 Classe 33
(8) Vin.

Services
Classe 35
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(1) Publicité des produits et des services de tiers au moyen d'affiches, de panneaux d'affichage et 
de feuillets publicitaires, à la radio, à la télévision, dans des journaux et dans des magazines; 
services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web interactif dans le domaine des restaurants.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de bar; offre d'information dans le domaine des restaurants au 
moyen d'un site Web interactif et de pages sur des sites Web de médias sociaux de tiers.



  1,939,583 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 843

 Numéro de la demande 1,939,583  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREENLEAF FOODS, SPC
c/o Corporation Service Company
300 Deschutes Way SW Ste 304
Tumwater, WA 98501
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHRISTINA CAPONE SETTIMI
(Maple Leaf Foods Inc.), 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Substituts de viande à base de plantes; plats végétariens préparés et congelés composés de 
substituts de viande à base de plantes; grignotines congelées à base de plantes, nommément 
grignotines congelées à base de légumes, grignotines congelées à base de soya, grignotines 
congelées à base de légumineuses, grignotines congelées à base de haricots et grignotines 
congelées à base de champignons; plats préparés congelés composés principalement de 
légumes; plats préparés congelés composés principalement de légumes combinés à du riz, à des 
pâtes alimentaires et à des céréales, nommément à du blé, à du riz, à du seigle, à de l'avoine, à 
du quinoa, à de l'orge, à de l'amarante, à du sarrasin, à du boulgour, à du maïs, à du petit 
épeautre, à de l'épeautre de Tartarie, à du millet, à du freekeh, à du blé d'Égypte, à du kaniwa, à 
du sorgho, à de l'épeautre, à du teff, à du triticale et à du riz sauvage; saucisses de Francfort 
végétariennes; jambon, poulet, saucisson de Bologne, pepperoni et dinde tranchés végétariens; 
chili (ragoût) végétarien; lanières de poulet, croquettes de poulet, lanières de boeuf, substituts de 
boulette de viande à base de protéines végétales; protéines végétales avec sauce, maïs et 
haricots cuits pour utilisation comme substitut de viande; protéines végétales texturées pour 
utilisation comme substitut de viande; galettes de hamburger végétariennes; produit alimentaire à 
base de protéines végétales pour utilisation comme substitut de bacon; substitut de viande à base 
de plantes dans une sauce barbecue.

 Classe 30
(2) Plats végétariens préparés composés principalement de riz, de pâtes alimentaires et de 
céréales, nommément de blé, de riz, de seigle, d'avoine, de quinoa, d'orge, d'amarante, de 
sarrasin, de boulgour, de maïs, de petit épeautre, d'épeautre de Tartarie, de millet, de freekeh, de 
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blé d'Égypte, de kaniwa, de sorgho, d'épeautre, de teff, de triticale et de riz sauvage, contenant 
aussi des légumes et des substituts de viande à base de plantes; aliments enrobés de pâte, à 
savoir enveloppes à base de pâte ayant une base de pâte et une garniture composée 
principalement de légumes et de fromage; aliments enrobés de pâte, à savoir enveloppe à base 
de pâte ayant une base de pâte et une garniture composée principalement de légumes, de 
fromage et de substituts de viande à base de plantes; plats principaux préparés composés 
principalement de pâtes alimentaires; grignotines congelées à base de céréales, nommément 
grignotines à base de blé, de riz, de seigle, d'avoine, de quinoa, d'orge, d'amarante, de sarrasin, 
de boulgour, de maïs, de petit épeautre, d'épeautre de Tartarie, de millet, de freekeh, de blé 
d'Égypte, de kaniwa, de sorgho, d'épeautre, de teff, de triticale et de riz sauvage.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/247,257 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,584  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREENLEAF FOODS, SPC
c/o Corporation Service Company
300 Deschutes Way SW, Suite 304
Tumwater, WA 98501
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHRISTINA CAPONE SETTIMI
(Maple Leaf Foods Inc.), 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Substituts de viande à base de plantes; plats végétariens préparés et congelés composés de 
substituts de viande à base de plantes; grignotines congelées à base de plantes, nommément 
grignotines congelées à base de légumes, grignotines congelées à base de soya, grignotines 
congelées à base de légumineuses, grignotines congelées à base de haricots et grignotines 
congelées à base de champignons; plats préparés congelés composés principalement de 
légumes; plats préparés congelés composés principalement de légumes combinés à du riz, à des 
pâtes alimentaires et à des céréales, nommément à du blé, à du riz, à du seigle, à de l'avoine, à 
du quinoa, à de l'orge, à de l'amarante, à du sarrasin, à du boulgour, à du maïs, à du petit 
épeautre, à de l'épeautre de Tartarie, à du millet, à du freekeh, à du blé d'Égypte, à du kaniwa, à 
du sorgho, à de l'épeautre, à du teff, à du triticale et à du riz sauvage; saucisses de Francfort 
végétariennes; jambon, poulet, saucisson de Bologne, pepperoni et dinde tranchés végétariens; 
chili (ragoût) végétarien; lanières de poulet, croquettes de poulet, lanières de boeuf, substituts de 
boulette de viande à base de protéines végétales; protéines végétales avec sauce, maïs et 
haricots cuits pour utilisation comme substitut de viande; protéines végétales texturées pour 
utilisation comme substitut de viande; galettes de hamburger végétariennes; produit alimentaire à 
base de protéines végétales pour utilisation comme substitut de bacon; substitut de viande à base 
de plantes dans une sauce barbecue.

 Classe 30
(2) Plats végétariens préparés composés principalement de riz, de pâtes alimentaires et de 
céréales, nommément de blé, de riz, de seigle, d'avoine, de quinoa, d'orge, d'amarante, de 
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sarrasin, de boulgour, de maïs, de petit épeautre, d'épeautre de Tartarie, de millet, de freekeh, de 
blé d'Égypte, de kaniwa, de sorgho, d'épeautre, de teff, de triticale et de riz sauvage, contenant 
aussi des légumes et des substituts de viande à base de plantes; aliments enrobés de pâte, à 
savoir enveloppes à base de pâte ayant une base de pâte et une garniture composée 
principalement de légumes et de fromage; aliments enrobés de pâte, à savoir enveloppe à base 
de pâte ayant une base de pâte et une garniture composée principalement de légumes, de 
fromage et de substituts de viande à base de plantes; plats principaux préparés composés 
principalement de pâtes alimentaires; grignotines congelées à base de céréales, nommément 
grignotines à base de blé, de riz, de seigle, d'avoine, de quinoa, d'orge, d'amarante, de sarrasin, 
de boulgour, de maïs, de petit épeautre, d'épeautre de Tartarie, de millet, de freekeh, de blé 
d'Égypte, de kaniwa, de sorgho, d'épeautre, de teff, de triticale et de riz sauvage.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/247,252 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,743  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
DENMARK

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. De haut en bas : 
la première ligne horizontale est jaune; le mot « Lundbeck » et la ligne sous le mot sont or, le 
dessin à côté du mot « Lundbeck » est or avec de l'ombre orange, et tous ces éléments figurent 
sur un arrière-plan blanc; la ligne horizontale du bas est bleue.

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques ainsi que préparations et substances médicales et vaccins pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci et qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer et des troubles connexes, des étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents 
vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-
Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de 
l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes causées par une 
perte d'équilibre, des troubles et des maladies du mouvement, de la dyskinésie, de la défaillance 
des fonctions motrices, des tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des 
maladies connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de la nervosité, de l'agressivité, de 
l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie 
supranucléaire progressive, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la 
nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance à l'alcool; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et 
des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou qui agissent 
sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, des 
étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 
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l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des 
troubles connexes, des chutes causées par une perte d'équilibre, des troubles et des maladies du 
mouvement, de la dyskinésie, de la défaillance des fonctions motrices, des tremblements, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de 
la nervosité, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la 
Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de 
la somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et de la 
dépendance à l'alcool; stimulants du système nerveux central; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies mentaux et 
neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, 
des étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la 
dépression, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la 
porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson et des troubles connexes, des chutes causées par une perte d'équilibre, des troubles et 
des maladies du mouvement, de la dyskinésie, de la défaillance des fonctions motrices, des 
tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du 
TDAH, du TSPT, de la nervosité, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du 
syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'agitation, de 
l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, 
de l'alcoolisme et de la dépendance à l'alcool; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, 
des étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la 
dépression, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la 
porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson et des troubles connexes, des chutes causées par une perte d'équilibre, des troubles et 
des maladies du mouvement, de la dyskinésie, de la défaillance des fonctions motrices, des 
tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du 
TDAH, du TSPT, de la nervosité, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du 
syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'agitation, de 
l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, 
de l'alcoolisme et de la dépendance à l'alcool; réactifs et agents de diagnostic pour le diagnostic 
médical.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2018 01640 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,485  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equilottery LLC
1300 West Main Street
Louisville, KY 40203
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

EQUILOTTERY GAMES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour jouer à un jeu de loterie et/ou miser sur un montant de 
pari mutuel; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour appareils mobiles; logiciels de 
jeux informatiques.

Services
Classe 41
Services de loterie; services de jeu, en l'occurrence tenue de jeux de loterie en ligne; services de 
consultation dans les domaines des loteries, du jeu et des systèmes de pari mutuel.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/049,764 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 1,943,221  Date de production 2019-01-29
 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

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 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, capteurs de fuites d'eau, détecteurs de fuites d'eau, 
capteurs et détecteurs de fuites d'eau.
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Services
Classe 37
Services d'inspection, en l'occurrence détection de fuites d'eau dans la plomberie résidentielle, 
services d'inspection, en l'occurrence détection de fuites d'eau dans la plomberie municipale, 
services d'inspection, en l'occurrence détection de fuites d'eau dans la plomberie urbaine, services 
d'inspection, en l'occurrence détection de fuites d'eau dans la plomberie étatique ou provinciale, 
services d'inspection, en l'occurrence réduction de la quantité d'eau non génératrice de revenu, 
services d'inspection, en l'occurrence détection de fuites d'eau dans les réseaux de services 
publics de résidences et de municipalités, services d'inspection, en l'occurrence détection pour 
services publics, nommément détection de fuites d'eau, par des essais non destructifs.
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 Numéro de la demande 1,943,732  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, accessoires de mode, 
nommément bijoux, montres, foulards, ornements pour cheveux, ceintures, lunettes de soleil et 
chaussettes pour tous les produits susmentionnés, ainsi que sacs, couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes, articles chaussants, nommément de plage et tout-aller, produits de soins 
personnels, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, et vêtements de bain.
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 Numéro de la demande 1,945,548  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
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

BOMBSHELL DESIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; lotion pour le corps; lait pour le corps; 
désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de toilette; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; produits 
pour le corps en vaporisateur.
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 Numéro de la demande 1,945,618  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING 
COMPANY INC.
7000 Hochelaga Street
Montréal
QUEBEC
H2N1Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFIBED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Canapés, divans, canapés-lits.
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 Numéro de la demande 1,945,619  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING 
COMPANY INC.
7000 Hochelaga Street
Montréal
QUEBEC
H2N1Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFISOFABED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Canapés, divans, canapés-lits.
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 Numéro de la demande 1,945,928  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. & J. Gallo Winery
600 Yosemite Boulevard
Modesto, CA 95354
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 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.
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 Numéro de la demande 1,946,341  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POLYCOR FRANCE, Société par actions 
simplifiée
Les Carrières
89440 Massangis
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALANGES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, nommément pierres naturelles.
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 Numéro de la demande 1,946,716  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING 
COMPANY INC.
7000 Hochelaga Street
Montréal
QUEBEC
H2N1Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFI SLEEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Lits, cadres de lit, bases de lit, sommiers à ressorts, matelas, oreillers, surmatelas.
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 Numéro de la demande 1,948,957  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
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

RADIANT JASMINE. WILD FREESIA. BLOOM 
AWAY.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; lotion pour le corps; lait pour le corps; 
désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de toilette; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; produits 
pour le corps en vaporisateur; produits de soins des lèvres non médicamenteux; brillant à lèvres; 
masques pour le visage; masques pour le corps; boules de bain; sels de bain non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,948,958  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
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

WATER LILY. AMBER DREAM. PETAL PUSHER.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; lotion pour le corps; lait pour le corps; 
désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de toilette; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; produits 
pour le corps en vaporisateur; produits de soins des lèvres non médicamenteux; brillant à lèvres; 
masques pour le visage; masques pour le corps; boules de bain; sels de bain non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,948,959  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
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

SUNLIT BAMBOO. VANILLA BLOOMS. BOUQUET 
ALL DAY.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; lotion pour le corps; lait pour le corps; 
désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de toilette; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; produits 
pour le corps en vaporisateur; produits de soins des lèvres non médicamenteux; brillant à lèvres; 
masques pour le visage; masques pour le corps; boules de bain; sels de bain non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,949,614  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; lotion pour le corps; lait pour le corps; 
désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de toilette; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; produits 
pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux; brillant à lèvres; masques pour le visage; masques pour le corps; boules de 
bain; sels de bain non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,951,259  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exxon Mobil Corporation
5959 LAS COLINAS BOULEVARD
IRVING 75039-2298, TX 75039-2298
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXXONMOBIL DIESEL EFFICIENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Additif chimique pour carburants pour moteurs.
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 Numéro de la demande 1,951,832  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mayborn (UK) Limited
Mayborn House
Baillol Business Park
Newcastle Upon Tyne
Northumberland, NE12 8EW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOMMEE TIPPEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires non médicamenteux et produits de soins de la peau non 
médicamenteux; crèmes pour la peau; baumes pour la peau; lotions pour le corps; huiles pour le 
corps; hydratants pour la peau; lotion pour bébés; huile pour bébés; baumes et crèmes pour les 
mamelons; lotions, crèmes et gels pour la prévention et le traitement des vergetures; gels 
hydratants; huiles, lotions, crèmes et gels de protection solaire; huiles, lotions, crèmes et gels 
après-soleil; baumes à lèvres; poudre de talc; détergents ménagers; détergent pour le lavage des 
biberons.

 Classe 05
(2) Produits de soins capillaires médicamenteux pour le traitement de la dermatite séborrhéique, 
du psoriasis du cuir chevelu et des pellicules, contre les poux et pour la stimulation de la pousse 
des cheveux; produits de soins de la peau médicamenteux pour l'hydratation de la peau durant la 
grossesse et pour le traitement des dermatites, de l'eczéma, de la rosacée, du psoriasis, de l'acné 
et de l'érythème calorique; crèmes médicamenteuses pour la peau pour l'hydratation de la peau 
durant la grossesse et pour le traitement des dermatites, de l'eczéma, de la rosacée, du psoriasis, 
de l'acné et de l'érythème calorique; baumes médicamenteux pour la peau pour l'hydratation de la 
peau durant la grossesse et pour le traitement des dermatites, de l'eczéma, de la rosacée, du 
psoriasis, de l'acné et de l'érythème calorique; lotions médicamenteuses pour le corps pour 
l'hydratation de la peau durant la grossesse et pour le traitement des dermatites, de l'eczéma, de 
la rosacée, du psoriasis, de l'acné et de l'érythème calorique; huiles médicamenteuses pour le 
corps pour l'hydratation de la peau durant la grossesse et pour le traitement des dermatites, de 
l'eczéma, de la rosacée, du psoriasis, de l'acné et de l'érythème calorique; hydratants 
médicamenteux pour la peau pour le traitement de la peau sèche causée par la grossesse; lotion 
médicamenteuse pour bébés pour le traitement de l'eczéma, de la peau sèche et de l'acné du 
nourrisson; huile médicamenteuse pour bébés pour le traitement de l'eczéma, de la peau sèche et 
de l'acné du nourrisson; baumes et crèmes médicamenteuses pour les mamelons pour le 
traitement des mamelons crevassés; lotions, crèmes et gels médicamenteux pour la prévention et 
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le traitement des vergetures; gels hydratants médicamenteux pour le traitement de la peau sèche 
causée par la grossesse; huiles, lotions, crèmes et gels médicamenteux pour la prévention et le 
traitement des coups de soleil; huiles, lotions, crèmes et gels médicamenteux pour le traitement 
des érythèmes survenant à la suite d'une exposition au soleil; baumes à lèvres médicamenteux 
pour le traitement des lèvres sèches et gercées; poudre de talc médicamenteuse pour le 
traitement des irritations cutanées et des démangeaisons; stérilisants, nommément désinfectants 
à usage domestique et désinfectants tout usage; stérilisants pour le nettoyage des biberons; 
détergent désinfectant pour le lavage des biberons.
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 Numéro de la demande 1,955,685  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands, LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Piles et batteries à usage général, chargeurs de pile et de batterie pour piles et batteries 
rechargeables à usage général.

 Classe 11
(2) Lampes de poche à DEL; lampes de poche électriques, lanternes électriques, lampes frontales 
portatives.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
076170 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,956,108  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
Four Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
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

JUNIPER BERRIES. CRIMSON ORCHID. TOTAL 
FANTASY.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; lotion pour le corps; lait pour le corps; 
désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de toilette; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; produits 
pour le corps en vaporisateur; produits de soins des lèvres non médicamenteux; brillant à lèvres; 
masques pour le visage; masques pour le corps; boules de bain; sels de bain non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,956,109  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
Four Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
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

DARK MAGNOLIA. HONEYSUCKLE STAR. 
MYSTICAL BOUQUET.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; lotion pour le corps; lait pour le corps; 
désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de toilette; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; produits 
pour le corps en vaporisateur; produits de soins des lèvres non médicamenteux; brillant à lèvres; 
masques pour le visage; masques pour le corps; boules de bain; sels de bain non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,956,110  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
Four Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
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

WATER LILY. DELICATE LOTUS. MOONLIT 
SPELL.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; lotion pour le corps; lait pour le corps; 
désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de toilette; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; produits 
pour le corps en vaporisateur; produits de soins des lèvres non médicamenteux; brillant à lèvres; 
masques pour le visage; masques pour le corps; boules de bain; sels de bain non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,956,111  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
Four Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
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

PEAR BLOSSOM. BERGAMOT SPLASH. 
HYPNOTIC TWIST.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; lotion pour le corps; lait pour le corps; 
désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de toilette; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; produits 
pour le corps en vaporisateur; produits de soins des lèvres non médicamenteux; brillant à lèvres; 
masques pour le visage; masques pour le corps; boules de bain; sels de bain non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,956,112  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
Four Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
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

WARM SANDALWOOD. LUSH ROSE. TWILIGHT 
TRANCE.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; lotion pour le corps; lait pour le corps; 
désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de toilette; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; produits 
pour le corps en vaporisateur; produits de soins des lèvres non médicamenteux; brillant à lèvres; 
masques pour le visage; masques pour le corps; boules de bain; sels de bain non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,956,113  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
Four Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
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

RICH JASMINE. AIRY MUSK. MAGICAL HOUR.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; lotion pour le corps; lait pour le corps; 
désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de toilette; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; produits 
pour le corps en vaporisateur; produits de soins des lèvres non médicamenteux; brillant à lèvres; 
masques pour le visage; masques pour le corps; boules de bain; sels de bain non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,958,251  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC
One Busch Place
St. Louis, MO 63118
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
BUDWEISER est blanc. L'arrière-plan en forme de noeud papillon est rouge.

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; huile de cannabidiol (CBD) à usage cosmétique.

 Classe 29
(2) Huiles alimentaires; huile de cannabis à usage alimentaire; huile de cannabidiol (CBD) pour 
aliments; plats préparés composés principalement de poulet et contenant des dérivés de 
cannabis; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits et contenant des 
dérivés de cannabis; plats préparés composés principalement de dérivés de cannabis; boissons à 
base de chanvre pour utilisation comme succédané de lait; tartinades à base de cannabis; 
croustilles de fruits, croustilles de chou frisé, croustilles, croustilles de yucca contenant des dérivés 
de cannabis.

 Classe 30
(3) Pain, pâtisseries, gâteaux, préparations à gâteaux, petits gâteaux, chocolat, barres de 
friandises, barres de céréales, bonbons, caramel, confiseries aux amandes, confiseries au 
chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, gomme à mâcher 
et biscuits secs contenant des dérivés de cannabis; sauces contenant des dérivés de cannabis, 
nommément sauce barbecue, sauce pour ailes de poulet, sauce à bifteck, sauce tartare, sauce à 
pizza, sauce tomate, sauce pour pâtes alimentaires, sauce au fromage, sauce chili et marinades; 
sauce et vinaigrette pour salades contenant des dérivés de cannabis; moutarde contenant des 
dérivés de cannabis; maïs éclaté, croustilles de maïs, croustilles tacos, croustilles de maïs, 
croustilles de wonton, bretzels enrobés de chocolat, bretzels tendres, contenant des dérivés de 
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cannabis; café contenant du cannabis; thé contenant du cannabis; crème glacée contenant des 
dérivés de cannabis; pizza préparée contenant des dérivés de cannabis; plats préparés à base de 
nouilles contenant des dérivés de cannabis, plats préparés à base de riz contenant des dérivés de 
cannabis; boissons au café contenant du cannabis; boissons au thé contenant du cannabis; thé à 
base de chanvre.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées à base de malt contenant du cannabis; boissons à base de bière non 
alcoolisée contenant du cannabis, boissons non alcoolisées à base de fruits contenant du 
cannabis; eau gazeuse, eau embouteillée, eau gazéifiée, eau potable, eau plate, eau de glacier, 
eau minérale, soda et eau aromatisée contenant du cannabis; eaux gazéifiées à base de chanvre; 
boissons alcoolisées à base de malt, nommément bière de malt grillé; bière contenant du cannabis.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons à base de vodka, boissons 
à base de rhum, boissons à base de gin, panachés alcoolisés, cocktails alcoolisés, amers 
alcoolisés, boissons à base de vin; boissons alcoolisées à base de malt, nommément whiskey de 
malt, panachés alcoolisés à base de malt.

 Classe 34
(7) Cannabis séché et cannabinoïdes séchés; accessoires pour fumeurs, nommément briquets, 
allumettes, cendriers, pipes, pipes à eau, papier à rouler pour cigarettes, moulins, vaporisateurs.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information éducative dans les domaines du cannabis et du cannabidiol (CBD) au 
moyen d'un site Web.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; cafés; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,958,628  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
Four Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
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

DREAM ANGEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; lotion pour le corps; lait pour le corps; 
désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de toilette; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; produits 
pour le corps en vaporisateur; produits de soins des lèvres non médicamenteux; brillant à lèvres; 
masques pour le visage; masques pour le corps; boules de bain; sels de bain non médicamenteux.



  1,958,629 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 876

 Numéro de la demande 1,958,629  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
Four Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
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

MIST MADNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums et parfumerie; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits 
pour le corps en atomiseur; produits pour le corps en vaporisateur.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
produits de soins personnels, nommément de ce qui suit : parfums et parfumerie; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; produits 
pour le corps en vaporisateur.



  1,958,630 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 877

 Numéro de la demande 1,958,630  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
Four Limited Parkway
Reynoldsburg , OH 43068
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

MIST MAY-NIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums et parfumerie; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits 
pour le corps en atomiseur; produits pour le corps en vaporisateur.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
produits de soins personnels, nommément de ce qui suit : parfums et parfumerie; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; produits 
pour le corps en vaporisateur.



  1,961,535 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 878

 Numéro de la demande 1,961,535  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Societe BIC
14, rue Jeanne d'Asnieres
Clichy, 92110
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLEIL SENSITIVE ADVANCED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Outils de rasage, nommément rasoirs et lames de rasoir.



  1,963,407 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 879

 Numéro de la demande 1,963,407  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGNET FORENSICS INC.
156 Columbia Street West Unit 2
Waterlooo
ONTARIO
N2L3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNET SHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour l'analyse criminalistique, nommément appareils mobiles, 
disques durs d'ordinateur, disques durs externes, clés USB à mémoire flash, serveurs Internet et 
logiciels d'accès à Internet.



  1,971,594 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 880

 Numéro de la demande 1,971,594  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBIL 1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Liquides de transmission.

 Classe 07
(2) Filtres à huile.

Services
Classe 37
Services de lubrification de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88407336 en liaison avec le même genre de produits (2); 01 mai 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88410480 en liaison avec le même genre de 
produits (1)



  1,974,540 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 881

 Numéro de la demande 1,974,540  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First West Credit Union
6470 - 201st Street
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y2X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VESTIGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services bancaires; services de coopérative 
d'épargne et de crédit par guichet automatique; services bancaires par guichet automatique; 
services de coopérative d'épargne et de crédit mobiles; services bancaires mobiles; services de 
coopérative d'épargne et de crédit en ligne; services bancaires en ligne; services de coopérative 
d'épargne et de crédit par téléphone; services bancaires par téléphone; services financiers, 
nommément offre de comptes chèques et de comptes d'épargne; services financiers et connexes, 
nommément opérations au comptant et opérations de change, services de traitement d'opérations 
par carte de crédit, opérations de change, virement électronique de fonds, virement électronique 
d'argent et services de cartes de débit; services financiers et connexes, nommément services 
d'assurance, services de planification financière, services de gestion de patrimoine, services de 
planification successorale, services de placement, nommément services bancaires 
d'investissement, gestion de placements et conseils en placement financier, régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, 
services de prêt, services hypothécaires, services financiers, nommément offre de dépôts à terme, 
de services de fiducie, nommément de gestion de fiducies financières et de planification de 
fiducies financières, de services de change, de services de coffrets de sûreté, de services de 
cartes de crédit et de services de fonds communs de placement.



  1,974,542 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 882

 Numéro de la demande 1,974,542  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First West Credit Union
6470 - 201st Street
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y2X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRUS CREDIT UNION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services bancaires; services de coopérative 
d'épargne et de crédit par guichet automatique; services bancaires par guichet automatique; 
services de coopérative d'épargne et de crédit mobiles; services bancaires mobiles; services de 
coopérative d'épargne et de crédit en ligne; services bancaires en ligne; services de coopérative 
d'épargne et de crédit par téléphone; services bancaires par téléphone; services financiers, 
nommément offre de comptes chèques et de comptes d'épargne; services financiers et connexes, 
nommément opérations au comptant et opérations de change, services de traitement d'opérations 
par carte de crédit, opérations de change, virement électronique de fonds, virement électronique 
d'argent et services de cartes de débit; services financiers et connexes, nommément services 
d'assurance, services de planification financière, services de gestion de patrimoine, services de 
planification successorale, services de placement, nommément services bancaires 
d'investissement, gestion de placements et conseils en placement financier, régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, 
services de prêt, services hypothécaires, services financiers, nommément offre de dépôts à terme, 
de services de fiducie, nommément de gestion de fiducies financières et de planification de 
fiducies financières, de services de change, de services de coffrets de sûreté, de services de 
cartes de crédit et de services de fonds communs de placement.



  1,974,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 883

 Numéro de la demande 1,974,544  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First West Credit Union
6470 - 201st Street
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y2X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRUS FEDERAL CREDIT UNION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services bancaires; services de coopérative 
d'épargne et de crédit par guichet automatique; services bancaires par guichet automatique; 
services de coopérative d'épargne et de crédit mobiles; services bancaires mobiles; services de 
coopérative d'épargne et de crédit en ligne; services bancaires en ligne; services de coopérative 
d'épargne et de crédit par téléphone; services bancaires par téléphone; services financiers, 
nommément offre de comptes chèques et de comptes d'épargne; services financiers et connexes, 
nommément opérations au comptant et opérations de change, services de traitement d'opérations 
par carte de crédit, opérations de change, virement électronique de fonds, virement électronique 
d'argent et services de cartes de débit; services financiers et connexes, nommément services 
d'assurance, services de planification financière, services de gestion de patrimoine, services de 
planification successorale, services de placement, nommément services bancaires 
d'investissement, gestion de placements et conseils en placement financier, régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, 
services de prêt, services hypothécaires, services financiers, nommément offre de dépôts à terme, 
de services de fiducie, nommément de gestion de fiducies financières et de planification de 
fiducies financières, de services de change, de services de coffrets de sûreté, de services de 
cartes de crédit et de services de fonds communs de placement.



  1,976,566 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 884

 Numéro de la demande 1,976,566  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBIL EZ ORDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application mobile pour la commande en ligne de produits lubrifiants.

Services
Classe 35
Services consacrés à la commande en ligne de produits lubrifiants.



  1,977,291 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 885

 Numéro de la demande 1,977,291  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1478829

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grubbly Farms Inc.
3617 Shallowford Road
Doraville GA 30340
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRUBBLIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Aliments médicamenteux pour animaux; compléments alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(2) Aliments pour animaux; friandises pour bétail; friandises pour oiseaux; friandises pour animaux 
de compagnie.



  1,977,293 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 886

 Numéro de la demande 1,977,293  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1479011

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grubbly Farms Inc.
3617 Shallowford Road
Doraville GA 30340
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRUBBLY FARMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 05

(1) Aliments médicamenteux pour animaux; compléments alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(2) Aliments pour animaux; friandises pour bétail; friandises pour oiseaux; friandises pour animaux 
de compagnie.



  1,977,294 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 887

 Numéro de la demande 1,977,294  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1479019

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grubbly Farms Inc.
3617 Shallowford Road
Doraville GA 30340
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRUBBLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux; friandises pour bétail; friandises pour oiseaux; friandises pour animaux de 
compagnie.



  1,977,450 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 888

 Numéro de la demande 1,977,450  Date de production 2019-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1000138

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHO, Ho Joon
102-1202, Imaechon Gumgang APT,
Imae-dong,
Bundang-gu,
Seongnam-city,
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Sofas, chaises longues, chaises de bureau.



  1,979,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 889

 Numéro de la demande 1,979,511  Date de production 2019-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1481743

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Almond Cow, Inc.
5317 Peachtree Blvd, T-620
Chamblee GA 30341
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALMOND COW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines de transformation de boissons; robots électriques pour le mélange d'aliments; hachoirs 
électriques pour aliments; broyeurs électriques pour aliments; broyeurs d'aliments électriques à 
usage ménager et domestique; robots de cuisine électriques; appareils de cuisine électriques pour 
tailler en dés, émincer, trancher et hacher les aliments; robots de cuisine électriques; broyeurs 
électriques de cuisine; filtres à lait (machines); robots culinaires électriques à main.



  1,979,526 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 890

 Numéro de la demande 1,979,526  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1481579

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eagle View Technologies, Inc.
3700 Monte Villa Parkway
Bothell WA 98021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNSITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de télémesure d'éléments extérieurs pour toits, murs, autres éléments architecturaux ou 
de conception de bâtiment ou d'autre structure, végétation ou terrains par le biais d'images 
aériennes et de logiciels informatiques; mise à disposition de services de modélisation 
informatique basés sur des imageries aériennes, à savoir création de représentations 
informatiques d'imageries aériennes de toits, murs, fenêtres, panneaux solaires, autres 
caractéristiques architecturales ou de conception de bâtiments ou d'autres structures, végétations 
ou terrains; fourniture d'informations et d'analyses relatives aux mesures de toits, murs, fenêtres, 
panneaux solaires, autres éléments architecturaux ou de conception de bâtiment ou d'autre 
structure, végétation ou terrains sur la base d'images obliques et orthogonales à des fins de 
conception et d'installation de systèmes photovoltaïques solaires par des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88243261 en liaison avec le même genre de services



  1,979,534 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 891

 Numéro de la demande 1,979,534  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1481476

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
International Computer Science Institute
1947 Center Street Suite 600
Berkeley CA 94704
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEEKURITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques pour le dépannage, la performance, la sécurité et l'analyse du trafic sur 
des réseaux; logiciels informatiques pour l'administration de réseaux informatiques; logiciels 
informatiques pour la surveillance de réseaux informatiques, la collecte de mesures de réseaux 
informatiques, la réalisation d'enquêtes médico-légales sur des réseaux informatiques et la 
réalisation d'analyses de réseaux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique 
mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88246204 en liaison avec le même genre de produits



  1,979,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 892

 Numéro de la demande 1,979,614  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1262507

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CARR NEW ZEALAND LIMITED
26 Grampian Road,
St Heliers
Auckland 1071
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARRFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Tissus en polyuréthane pour une utilisation en tant que matières textiles dans la fabrication de 
vêtements, tissus d'ameublement, composants automobiles; matelas et taies d'oreillers, matières 
textiles de substitution en matières synthétiques; tissus recouverts de revêtements 
thermoplastiques et/ou de matières plastiques pour une utilisation dans les procédés de 
fabrication d'une grande diversité d'industries; tissus enduits de caoutchouc ou de matières 
plastiques.



  1,980,652 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 893

 Numéro de la demande 1,980,652  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1477154

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atomology, LLC
125 E MAIN ST #604
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

COREBRIDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition pour utilisation temporaire de logiciels en nuage non téléchargeables pour les 
fonctions de gestion d'entreprise, y compris la comptabilité, la tarification, la gestion des données, 
les processus de conception et de production, la gestion des fichiers, le soutien des RH, la 
production de rapports, le stockage et la sécurité des données, et la gestion des flux de travail.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88273408 en liaison avec le même genre de services



  1,981,643 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 894

 Numéro de la demande 1,981,643  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1484284

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sustanture, LLC
Suite 100
3737 Glenwood Avenue
Raleigh NC 27612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHINGLE SHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour bardeaux en asphalte.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88487607 en liaison avec le même genre de produits



  1,981,645 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 895

 Numéro de la demande 1,981,645  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1484253

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AM General LLC
105 N. Niles Avenue
South Bend IN 46617
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR COUNTRY. YOUR TRUCK.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules, à savoir véhicules terrestres militaires.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88317806 en liaison avec le même genre de produits



  1,982,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 896

 Numéro de la demande 1,982,772  Date de production 2019-07-18
 Numéro d'enregistrement international 1484540

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUN CHEMICAL CORPORATION
35 Waterview Blvd.
Parsippany NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNBRITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Pigments organiques.



  1,983,612 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 897

 Numéro de la demande 1,983,612  Date de production 2019-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1485634

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nevonex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Fourniture d'accès à des plateformes et portails sur Internet dans le domaine de l'agriculture.

Classe 42
(2) Hébergement de plates-formes sur Internet dans le domaine de l'agriculture.

Classe 44
(3) Services dans le domaine de l'agriculture.



  1,983,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,983,640  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1485456

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marker Dalbello Völkl(International) GmbH
Ruessenstrasse 6
CH-6340 Baar
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLAZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Skis de ski alpin; skis de fond.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 003 360 en liaison avec le même genre de produits



  1,983,653 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 899

 Numéro de la demande 1,983,653  Date de production 2019-07-27
 Numéro d'enregistrement international 0935193

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Continental Reifen Deutschland GmbH
Vahrenwalder Str. 9
30165 Hannover
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HTL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus de véhicule.



  1,983,655 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 900

 Numéro de la demande 1,983,655  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1485568

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASCADIA CODE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques pour la création, l'affichage et l'impression de polices de caractères.

Services
Classe 42
Logiciels informatiques pour la création, l'affichage et l'impression de polices de caractères 
d'imprimerie.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88533199 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,983,667 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 901

 Numéro de la demande 1,983,667  Date de production 2019-08-15
 Numéro d'enregistrement international 1375765

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RChain Cooperative
12345 Lake City Way NE,
#2032
Seattle WA 98125
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RCHAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels utilisant des technologies informatiques décentralisés 
pour blockchain.



  1,984,621 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 902

 Numéro de la demande 1,984,621  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1486407

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Y-mAbs Therapeutics, Inc
230 Park Avenue,
Suite 3350, New York
New York  NY 10169
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Danyelza
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; substances et 
préparations pharmaceutiques pour la prévention du cancer.

Services
Classe 42
Services de recherche et développement dans le domaine des anticorps; services de recherche et 
développement dans le domaine de la technologie des anticorps; analyses et recherches en 
laboratoire dans le domaine de la production d'anticorps; services scientifiques et technologiques, 
à savoir analyses, essais et recherches scientifiques dans le domaine de l'oncologie, de la 
chimiothérapie et des maladies inflammatoires; services d'analyses et recherches industrielles 
dans le domaine de la chimie.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018028504 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,984,639 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 903

 Numéro de la demande 1,984,639  Date de production 2019-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1487016

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUBER SE
Industriepark Erasbach A1
92334 Berching
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

VersaMax
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines de tamisage pour la séparation de solides d'eaux usées en mouvement; tamis 
d'eaux usées à râteau pour installation dans des égouts.

 Classe 11
(2) Appareils d'épuration d'eaux usées et équipements d'épuration d'eaux usées pour la 
séparation de solides d'eaux usées en mouvement.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018018280 en liaison avec le même genre de produits



  1,984,654 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,984,654  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1487047

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agendia N.V.
Radarweg 60
NL-1043 NT Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGENDIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Recherches scientifiques à des fins médicales dans le domaine du cancer.

Classe 44
(2) Analyses médicales, en particulier analyses d'ARN ou d'ADN pour le diagnostic de cancer et 
pour le pronostic de l'évolution prévue de la maladie.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1392722 en liaison avec le même genre de services



  1,986,939 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 68 No. 3455 page 905

 Numéro de la demande 1,986,939  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1488857

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CamelBak Products, LLC
2000 S. McDowell, Suite 200
Petaluma CA 94954
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

ECHO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Bouteilles à eau, vendues vides et leurs composants, constituées en partie de matières plastiques 
recyclées.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88294726 en liaison avec le même genre de produits



  1,986,943 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,986,943  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1488773

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIV LUX LAB LLC
109 E. Lake Sammamish Parkway, SE
Sammamish WA 98074
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVE ME FROM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; préparations pour soins capillaires.



  1,987,066 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 907

 Numéro de la demande 1,987,066  Date de production 2019-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1481958

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Blackwell, Steven A; Morley, Lori A
4600 Kings Mill Way
Owings Mills MD 21117
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stoic Matchmaker
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"MATCHMAKER"

Services
Classe 45
Services de clubs de rencontre fournis par le biais de sites web et d'applications mobiles; services 
de réseautage social en ligne dans le domaine du stoïcisme par le biais d'un site Web.



  1,987,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 908

 Numéro de la demande 1,987,070  Date de production 2019-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1489497

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Science House LLC
122 E. 38th Street
New York NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sense & Adapt
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de conseillers commerciaux dans le domaine de l'évaluation de la gestion de projets.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88304602 en liaison avec le même genre de services



  1,987,633 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 909

 Numéro de la demande 1,987,633  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jagpreet Toor Financial Services Inc.
25 Foliage Dr
Brampton
ONTARIO
L7A4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Booty Smoothie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations exfoliant pour le corps à usage cosmétique

Services
Classe 44
services de traitements du visage et du corps



  1,989,175 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 910

 Numéro de la demande 1,989,175  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deva Concepts LLC
75 Spring Street
8th Floor
New York, NY 10012
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

DEVATWIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Serviettes absorbantes pour les cheveux; serviettes en microfibre.



  1,992,248 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 911

 Numéro de la demande 1,992,248  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YouGov Plc
4th Floor
50 Featherstone Street
London, EC1Y 8RT
UNITED KINGDOM

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUGOV PROFILES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales; sondages 
d'opinion; sondages d'opinion sur le marché; sondages d'opinion publique; études de marché; 
tenue d'enquêtes auprès des entreprises et d'enquêtes de marché pour des tiers; collecte et 
analyse de données et de statistiques d'études de marché; collecte d'information qualitative 
d'études de marché; préparation et offre de rapports de marché; collecte, systématisation 
et compilation d'information dans des bases de données; compilation de données commerciales, 
nommément de statistiques et de répertoires d'entreprises; services de modélisation statistique à 
des fins commerciales; services de repérage de marques, nommément études de consommation 
ayant trait à des marques; services d'évaluation de marques; services d'analyse des ventes; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; services de lobbyisme 
commercial; réalisation d'études de marché; services de consultation en gestion des affaires et 
d'élaboration de stratégies d'entreprise; études de consommation; offre d'information et de 
conseils ayant trait à la gestion des affaires commerciales pour consommateurs; analyse de la 
réaction des consommateurs; services d'information sur le marché grand public; consultation en 
affaires en matière de stratégie client dans les domaines du marketing, des marques, des ventes, 
de l'exploitation et de la conception de produits pour la compréhension et la prédiction des 
tendances et du comportement des consommateurs, des entreprises et du marché de détail; 
services de conseil et de consultation ayant trait à ce qui suit : publicité, gestion des affaires, 
administration des affaires, sondages d'opinion, sondages d'opinion sur le marché, sondages 
d'opinion publique, études de marché, enquêtes auprès des entreprises et enquêtes de marché, 
collecte et analyse de données et de statistiques d'études de marché, collecte d'information 
qualitative d'études de marché, préparation et offre de rapports de marché; collecte, 
systématisation et compilation d'information dans des bases de données, compilation de 
statistiques et de répertoires d'entreprises, services de modélisation statistique à des fins 
commerciales, services de repérage de marques, nommément études de consommation ayant 
trait à des marques, services d'évaluation de marques, services d'analyse des ventes, offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet, services de lobbyisme 
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commercial, réalisation d'études de marché, études de consommation et analyse de la réaction 
des consommateurs.



  1,996,680 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 913

 Numéro de la demande 1,996,680  Date de production 2019-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PMI GLOBAL HOLDING INC.
5-2530 Speers Rd
Oakville
ONTARIO
L6L5K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENEFICIALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eau minérale naturelle; eau minérale; eau minérale naturellement pétillante; eau minérale 
naturelle enrichie en magnésium; eau minérale enrichie en magnésium; eau minérale 
naturellement gazéifiée; eau minérale gazéifiée; eau de source naturelle; eau de source 
légèrement pétillante; eau de source naturelle aromatisée; eau embouteillée; eau alcaline 
naturelle; eau naturelle riche en silice; eau naturellement gazéifiée; eau légèrement gazéifiée.



  2,033,300 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 914

 Numéro de la demande 2,033,300  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1535723

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atomology, LLC
125 E Main St #604
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une série de cinq cercles reliés à un cercle central et entourant ce 
dernier, superposés sur un carré plein aux angles arrondis, la marque "COREBRIDGE" figurant à 
droite de la série de cercles/du carré

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en nuage pour fonctions de gestion 
d'affaires, à savoir logiciels à utiliser dans la comptabilité, le calcul de prix, la gestion de données 
commerciales, la gestion de données en lien avec des procédés de production et conception, la 
gestion de fichiers, l'assistance en matière de ressources humaines sous la forme de gestion de 
données personnelles, l'établissement de rapports, la sécurité et le stockage de données, ainsi 
que la gestion du flux de travail.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88627726 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,045,672  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fabasoft AG
Honauerstrasse 4 
4020 Linz
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHERE BUSINESS WORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la création, l'édition, l'impression, 
l'organisation, la gestion et le partage de documents et pour le contrôle de l'accès aux documents.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2014, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 556
/2014 en liaison avec le même genre de produits



  2,062,401 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 68 No. 3455 page 916

 Numéro de la demande 2,062,401  Date de production 2020-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jagpreet Toor Financial Services Inc.
25 Foliage Dr
Brampton
ONTARIO
L7A4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Booty Smoothie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de traitements du visage et du corps
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 Numéro de la demande 2,069,441  Date de production 2019-09-20
 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 09

(1) 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 tous des extraits vidéo et de l'information dans le domaine du soccer; enregistrements 
vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu et enregistrements audio téléchargeables 
dans le domaine du soccer offerts par 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 accessibles sur Internet 
offrant toute une gamme de produits sur le thème du soccer.

 Classe 14
(2) (2) Chaînes porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; anneaux porte-clés en plastique; chaînes 
porte-clés en plastique, plaques pour porte-clés, breloques porte-clés en métal et breloques porte-
clés en cuir.

 Classe 16
(3) Livres; publications et imprimés, nommément affiches, couvre-livres, 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, feuilles de 
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statistiques informatives sur le soccer; bulletins d'information, brochures, dépliants, livres de 
bandes dessinées.

 Classe 21
(4) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, verrerie de table; verrerie pour boissons, chopes à 
bière; gobelets, verres et grandes tasses en papier et en plastique; chopes autres qu'en métal 
précieux.

 Classe 25
(5) 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
(6) Bandeaux, attaches et pinces à cheveux.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 377,596(03)  Date de production 2018-11-02
 Numéro d'enregistrement TMA218,044

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INA International Ltd.
824 41st Avenue NE
Calgary
ALBERTA
T2E3R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHER-WOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Sacs de hockey.
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 Numéro de la demande 1,524,085(01)  Date de production 2016-05-27
 Numéro d'enregistrement TMA868,540

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UTERQÜE, S.A.
Avda. de la Diputacion
Edificio Inditex
15142 Arteixo (A Coruna)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UTERQÜE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément agent de 
blanchiment, savon, assouplissant, agents antistatiques, amidon, détergents; produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs en poudre, en cristaux ou liquides pour nettoyer le tissu, le denim 
et la toile; savons, nommément savons de toilette, savons parfumés et savons antibactériens à 
usage personnel; parfumerie; huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés; cosmétiques, nommément 
adhésifs pour fixer les faux cils et les faux cheveux, lait d'amande pour les soins de la peau; 
crèmes, gels et produits en vaporisateur pour protéger la peau du soleil, crème antirides pour la 
peau,  teinture pour la barbe,  masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour décolorer la peau, 
les cheveux, les sourcils et les cils, brillantine, crèmes nettoyantes pour la peau, laits nettoyants, 
lotions cosmétiques, laits, gels, crèmes, huiles et baumes pour les soins de la peau, crèmes, gels, 
huiles, laits pour l'amaigrissement, sels de bain, cristaux, mousse et gels hydratants, énergisants 
et relaxants, porte-cotons à usage cosmétique, crèmes de jour, tatouages décoratifs temporaires, 
crèmes, feuilles, bandelettes et cire dépilatoires, traceur pour les yeux, fard à joues, crayons pour 
les lèvres, les yeux, les sourcils et les cils, ombre à paupières, crèmes raffermissantes pour les 
paupières, graisses pour les soins de la peau et des cheveux, crème à mains, peroxyde 
d'hydrogène pour les soins capillaires, rouges à lèvres, brillant à lèvres, fond de teint liquide, 
poudre de maquillage, lait, gels et lotions démaquillants; mascara, crème hydratante pour la peau, 
cire à moustache, vernis à ongles, huiles pour les soins de la peau et des cheveux, guides en 
papier pour le maquillage pour les yeux, pétrolatum pour les soins de la peau et des cheveux, 
crèmes protectrices pour les lèvres, taille-crayons pour crayons pour les sourcils, les cils et les 
yeux, crèmes, mousses, gels et baumes à raser; fixatifs; crèmes, gels, huiles et lotions solaires, 
crèmes teintées, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques pour le nettoyage, le gommage et 
l'hydratation de la peau, dissolvant à vernis à ongles, lotions capillaires; eaux de toilette, azurant à 
lessive, produits chimiques d'avivage pour la lessive, colorants et teintures capillaires, cirage et 
crèmes à chaussures; shampooings; trousses de cosmétiques pour les soins des cheveux et de la 
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peau contenant du shampooing, du revitalisant, des masques capillaires et des parfums vendus 
comme un tout; déodorants à usage personnel, lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau, 
lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau, lotions après-rasage, pommades pour les soins 
de la peau, détachants pour la lessive, préparations pour parfumer le linge de maison, 
nommément sachets et eau parfumée pour le linge de maison, eau parfumée pour le repassage; 
cire à chaussures et cire de cordonnier, crèmes pour chaussures, extraits de fleurs comme bases 
pour parfums floraux, encens, bois parfumé, faux cils et faux ongles, pierre ponce, pots-pourris, 
produits capillaires à onduler, produits de lavage, nommément détergents à lessive; produits de 
toilette, nommément bains de bouche, soie dentaire à usage autre que médical; produits 
hygiéniques à usage cosmétique, nommément dentifrices; huiles de toilette, eau de Cologne, 
poudre de talc pour la toilette.

 Classe 05
(2) Couches pour bébés en tissu, couches en tissu, couches-culottes jetables pour bébés.

 Classe 07
(3) Distributeurs automatiques.

 Classe 09
(4) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, appareils et instruments de pesée, de mesure, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément lunettes antireflets, 
chaînes de pince-nez, verres de contact, cordons de pince-nez, verres de lunettes, étuis à lunettes 
pour pince-nez et verres de contact, montures de lunettes et de pince-nez, lunettes, lunettes de 
soleil, pince-nez, verres supplémentaires, parasoleils pour objectifs, cartes téléphoniques 
magnétiques codées, cartes de débit et de crédit, agendas électroniques, ponts bascules 
décimaux, ponts bascules à poids curseur, boussoles, calculatrices électroniques, cuillères à 
mesurer, podomètres, miroirs optiques, jumelles, imprimantes, indicateurs et sondes de 
température, piles électriques et galvaniques pour appareils photo et caméras, téléphones 
cellulaires, ordinateurs tablettes et montres, traducteurs électroniques de poche, thermomètres 
d'aquarium, thermomètres à viande. Appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du courant électrique, nommément 
compteurs électriques, voltmètres, batteries et accumulateurs pour véhicules automobiles 
électriques, chargeurs de batteries électriques pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
appareils photo et caméras, transformateurs électriques, régulateurs de tension, lampes murales 
et lumières de Noël à piles. Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de 
sons et d'images, nommément récepteurs audio-vidéo, amplificateurs de son amplifiés, 
syntonisateurs stéréo, amplificateurs de signaux de commande, amplificateurs de puissance, 
lecteurs de disques compacts, casques d'écoute, téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de disques 
vidéo, lecteurs de DVD, appareils photo, caméras vidéo, caméras cinématographiques; supports 
de données magnétiques vierges, nommément disques informatiques, clés USB à mémoire flash, 
cassettes audio, cassettes et cartes mémoire flash, disquettes, disques durs, cartes-clé de 
chambres d'hôtel; disques compacts d'enregistrement vierges; mécanismes pour distributeurs de 
boissons à pièces; caisses enregistreuses, machines à additionner; matériel de traitement de 
données, nommément processeurs de satellite, processeurs de signaux, processeurs vidéo, 
systèmes de traitement de texte, processeurs d'appels; ordinateurs; périphériques d'ordinateur, 
nommément écrans, imprimantes, claviers, souris; extincteurs; lentilles optiques, instruments de 
mesure pour la couture, lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes et montures de pince-nez, 
lunettes de soleil, chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; gilets 
pare-balles, gilets de bain et gilets de sauvetage; vêtements pour la protection contre le feu, gants 
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pour la plongée, gants de protection contre les accidents; vêtements de protection contre les 
accidents et les rayonnements, nommément pantalons, casques, gants, chaussures, uniformes, 
pullovers et vestes, gilets pare-balles, vêtements de plongée, combinaisons de protection pour les 
aviateurs; ordinateurs blocs-notes; appareils téléphoniques électriques, nommément répondeurs 
téléphoniques, interphones, composeurs automatiques, téléphones, téléphone cellulaire; ponts-
bascules; caisses enregistreuses et machines comptables, casques de protection, casques 
antichocs pour motocyclette, casques antichocs pour vélo, casques antichocs pour automobile; 
télescopes, chronographes, cuillères à mesurer, compteurs de pas; disques compacts audio-vidéo 
enregistrés contenant des films, des chansons, des nouvelles, des documentaires, des jeux vidéo; 
disques compacts optiques enregistrés contenant des films, des chansons, des nouvelles, des 
documentaires, des jeux vidéo, flotteurs pour la natation; indicateurs de température, nommément 
baromètres; instruments contenant des oculaires, nommément télescopes, microscopes; logiciels 
pour créer des jeux vidéo et informatiques, lecteurs de cassettes, lecteurs de codes à barres, 
fanaux de signalisation cathodiques et électriques, loupes, machines à dicter et machines à 
facturer; poids, nommément pèse-personnes de salle de bain, et échelles graduées en verre, 
cellules électriques, nommément cellules photovoltaïques, cellules galvanisées; programmes 
informatiques enregistrés, nommément programmes de jeux informatiques, programmes 
d'exploitation informatique, programmes informatiques pour la gestion de bases de données, pour 
utilisation comme tableur, pour le traitement de texte, pour services comptables; appareils de 
traduction électronique de poche, transistors électroniques; appareils d'intercommunication, 
nommément émetteurs et récepteurs radio, projecteurs d'images et de diapositives; cassettes 
vidéo contenant des dessins animés; appareils scolaires, nommément projecteurs de cinéma, 
écrans de projection; appareils de détection de sons pour bébés, nommément interphones, 
radiotéléphones portatifs; publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins 
d'information, brochures, catalogues, manuels, livres, magazines; sabliers.

 Classe 11
(5) Lampes de poche.

 Classe 14
(6) Métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
bagues de bijouterie, colliers, chaînes de bijouterie, boucles d'oreilles, anneaux porte-clés, 
bracelets, sacs à main, étuis à lunettes, boîtes décoratives; bijoux, pierres précieuses; horlogerie 
et instruments chronométriques, nommément montres, chronomètres et horloges; épinglettes 
décoratives, pinces de cravate, objets d'art en métal précieux, nommément statues, boîtes 
décoratives, bibelots, statuettes, sculptures; articles de fantaisie, nommément coffrets à bijoux, 
anneaux porte-clés avec colifichets et breloques décoratives; anneaux porte-clés, médailles; 
pièces de monnaie, insignes en métal précieux, ornements pour chaussures et chapeaux en métal 
précieux, boutons de manchette.

 Classe 18
(7) Cuir et similicuir; produits faits de ces matières, nommément peaux d'animaux, malles et 
bagages, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, sacs d'escalade, 
pour campeurs et sacs de plage, armatures de sac à main, armatures de parapluie et de parasols, 
alpenstocks, sacs à main, sacs de voyage, ensembles de voyage et étuis porte-clés, mallettes, 
sacs à main autres qu'en métal précieux, sacs d'école, housses à vêtements de voyage, boîtes à 
chapeaux en cuir, porte-bébés en bandoulière, sacs à provisions à roulettes, pots et boîtes en cuir 
et en carton-cuir, boîtes en fibre vulcanisée, sacs d'école, portefeuilles de poche, mallettes, 
mallettes de toilette, colliers pour animaux, laisses pour chiens, sangles en cuir, housses de 
parapluie, tapis de selle pour chevaux, havresacs, couvertures pour chevaux, sacs à dos, porte-
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musique, rênes pour chevaux, sacs de plage, sacs, à savoir enveloppes et pochettes en cuir pour 
l'emballage, selles d'équitation.

 Classe 21
(8) Chiffon, nommément essuie-meubles, serpentins de marche pour enfants, couvre-théières. 
Ronds de serviette en métal précieux, produits en or et en argent autres que la coutellerie, les 
fourchettes et les cuillères, nommément verrerie de table, assiettes de table.

 Classe 25
(9) Prêt-à-porter pour femmes, hommes et enfants, nommément anoraks, ascots,  hauts pour bain-
de-soleil, nommément corsages bain-de-soleil, bustiers tubulaires, hauts courts, débardeurs et 
hauts de bikini, chaussettes, bas, bas-culottes, bavoirs autres qu'en papier, bermudas, bikinis, 
blazers, blouses, coupe-vent, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, boas, corsages-
culottes, boléros, bretelles, vestes, étoles, caleçons de bain, ceintures, châles, chandails, 
chasubles, chemises, colliers, chandails à col roulé, combinaisons de ski nautique, combinaisons-
pantalons, maillots de bain, cravates, knickerbockers, gilets, foulards, tailleurs-pantalons, étoles, 
cols amovibles, pantalons de ski et fuseaux de ski, gabardines, gants, cardigans, robes, 
imperméables, jerseys, jeans, jupes, jupes-culottes, kilts, kimonos, maillots, capes, manteaux, 
mitaines, noeuds papillon, pantalons pardessus, sarongs, parkas, robes de chambre, pèlerines, 
pelisses, ponchos, chandails, pyjamas, blouses, robes de chambre, smokings, tabliers, tuniques, 
voiles, chemisettes, blouses, bonneterie, layette, salopettes, costumes pour hommes et tailleurs 
pour femmes, collants, sous-vêtements; articles chaussants, sauf articles chaussants 
orthopédiques, nommément escarpins, bottes, bottillons, pantoufles, chaussures, chaussons de 
ballet, chaussures de football, bottes de ski, chaussures de tennis, caoutchoucs, couvre-
chaussures, espadrilles, flâneurs, guêtres, mocassins, sandales, espadrilles, tongs, bottes de 
caoutchouc, semelles intérieures; couvre-chefs, nommément bandeaux, bérets, bonnets, 
casquettes, bonnets de bain, capuchons, chapeaux, cache-oreilles, bandanas; vêtements pour 
automobilistes, nommément pantalons, mitaines, vestes, gants de conduite, combinaisons de 
conduite; vêtements pour cyclistes; robes de chambre; costumes de bain; bonnets de bain et 
sandales; pantalons pour bébés; articles chaussants de sport, chaussures de plage, ceintures; 
ceintures porte-monnaie, cravates; corsets, étoles de fourrure; gaines; vêtements imperméables, 
nommément pantalons, vestes, manteaux et chapeaux, gants; mantilles, foulards; mouchoirs, 
fourrures, nommément manteaux, gilets, vestes, étoles; semelles, chaussures à talons, voiles; 
bretelles et bretelles pour pantalons; vêtements en papier, nommément chapeaux en papier, 
vêtements de gymnastique et de sport, layette, maillots, mitaines, semelles intérieures; noeuds 
papillon, paréos, manchettes, dessous-de-bras, costumes de mascarade, robes de plage, visières 
de casquette.

 Classe 26
(10) Crochets et oeillets, fleurs artificielles, scintillants, pelotes à épingles et aiguilles; ornements à 
chaussure et chapeaux autres qu'en métal précieux; épingles de marquage,  épingles de sûreté 
et épinglettes de fantaisie; aiguilles à coudre, ornements pour cheveux; mercerie, sauf fils, 
nommément macarons, fermetures à glissière, dentelles et broderies, rubans et nattes en tissu; 
bandeaux pour cheveux, bracelets-joncs, broches, boîtes à couture, fermoirs de ceinture, lacets 
pour articles chaussants, couronnes de fleurs artificielles, insignes de fantaisie décoratifs, dés à 
coudre, boucles à cheveux, boîtes à aiguilles autres qu'en métal précieux, boucles, boucles de 
chaussure, épaulettes pour vêtements, épingles à cheveux, insignes de revers autres qu'en métal 
précieux, nommément macarons; paillettes, lettres et chiffres pour marquer le linge, passe-
cordons, barrettes à cheveux, bordure en dentelle, plumes, à savoir accessoires vestimentaires, 
fermetures à glissière, dossards, faux cheveux, perruques, fruits artificiels, oeufs à repriser, 
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cheveux nattés, broderie avec métaux précieux, boîtes en métaux précieux pour aiguilles, boîtes à 
aiguilles en métaux précieux, épaulettes pour vêtements.

 Classe 28
(11) Kaléidoscopes, appareils de jeu automatiques à pièces, jeux électroniques à pièces conçus 
pour les téléviseurs uniquement, épaulières pour le sport, protège-tibias pour le sport.

 Classe 34
(12) Tabac; articles pour fumeurs, nommément allumettes, boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur, boîtes à cigarettes, boîtes à cigares, briquets, blagues à tabac, étuis à cigarettes; 
cendriers pour fumeurs; pipes à tabac; coupe-cigares; étuis à cigares; nettoie-pipes; papier à 
cigarettes, pots à tabac; bouts de cigarette; boîtes d'allumettes, contenants de gaz pour briquets à 
cigares; appareils de poche pour rouler des cigarettes; cahiers de papier à cigarettes; pierres à 
feu; supports pour pipes à tabac; porte-allumettes, cendriers en métal précieux pour fumeurs.

Services
Classe 35
Publicité, nommément services de marketing par bases de données, à savoir compilation de 
bases de données propres aux clients à des fins de marketing ainsi que consultation, conception, 
impression et collecte en matière d'information de marketing; promotion de la vente de comptes de 
cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; vente au détail des produits 
suivants : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bérets, bonnets, cache-oreilles, bandanas, accessoires de mode pour les cheveux, sous-
vêtements, articles en cuir, nommément sacs à main malles et bagages, fouets, harnais et articles 
de sellerie, sacs d'escalade, pour campeurs et sacs de plage, ensembles de voyage et étuis porte-
clés, mallettes, sacs à main autres qu'en métal précieux, sacs d'école, housses à vêtements de 
voyage, boîtes à chapeaux en cuir, porte-bébés en bandoulière, pots et boîtes en cuir et en carton-
cuir, sacs d'école, portefeuilles de poche, mallettes, mallettes de toilette, colliers pour animaux, 
laisses pour chiens, sangles en cuir, tapis de selle pour chevaux, havresacs, couvertures pour 
chevaux, sacs à dos, porte-musique, rênes pour chevaux, sacs, à savoir enveloppes et pochettes 
en cuir pour l'emballage, et selles d'équitation, lunettes de soleil, bijoux, montres, parfumerie, 
cosmétiques, ornements pour cheveux, mobilier et articles décoratifs, nommément statues, boîtes 
décoratives, bibelots, statuettes, sculptures, articles de fantaisie, nommément coffrets à bijoux, 
anneaux porte-clés avec colifichets et breloques décoratives, CD contenant des enregistrements 
musicaux, DVD contenant des films; services de gestion des affaires,  services d'administration 
des affaires; fonctions de bureau, nommément traitement de données, gestion de base de 
données et organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; décoration de 
vitrines; démonstration de vente de produits pour des tiers lors de salons professionnels, 
démonstrations et expositions en magasin par la présentation de produits ainsi que de leur 
utilisation et de leurs avantages; publication de textes publicitaires; organisation de salons 
commerciaux de mode à des fins commerciales et publicitaires; organisation d'expositions de 
mode à des fins commerciales et publicitaires; promotion de la vente des produits et des services 
de tiers par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit, par un programme de 
fidélisation de la clientèle, par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes, par la distribution de cartes de réduction; services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage, nommément soutien à l'exploitation d'une franchise commerciale; 
traitement administratif de bons de commande, nommément aide aux fonctions commerciales 
d'une entreprise commerciale, en l'occurrence gestion des commandes effectuées par un réseau 
de communication mondial; aide aux fonctions industrielles et commerciales d'une entreprise 
industrielle ou commerciale par l'émission et l'administration de cartes d'achat, nommément 
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promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction, services 
d'enregistrement de cartes de crédit; services de mannequin pour la publicité et la promotion des 
ventes; gestion de grands magasins; promotion de grands magasins pour des tiers par la 
distribution d'imprimés, de publicité sur Internet et de concours promotionnels; services de conseil 
en gestion des affaires, nommément aide à la gestion des affaires commerciales et des fonctions 
commerciales d'une entreprise industrielle ou commerciale, services de vente aux enchères; 
services de promotion offerts par une entreprise commerciale au moyen d'une carte de fidélité 
pour les clients; services de publicité et de promotion au moyen d'une carte-prime.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,471

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

FRTF
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Waterloo de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  926,492 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 927

 Numéro de la demande 926,492

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CARD
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,493

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CARD - Comprehensive Antibiotic Resistance 
Database
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,505

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Sherlo
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,536

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

FUTURE READY TALENT FRAMEWORK
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Waterloo de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  926,400 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 931

 Numéro de la demande 926,400

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 CONSEIL DES 
APPELLATIONS RÉSERVÉES ET DES TERMES VALORISANTS de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,401 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 932

 Numéro de la demande 926,401

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 CONSEIL DES 
APPELLATIONS RÉSERVÉES ET DES TERMES VALORISANTS de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,410 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 933

 Numéro de la demande 926,410

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 CONSEIL DES 
APPELLATIONS RÉSERVÉES ET DES TERMES VALORISANTS de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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2021-01-13
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 Numéro de la demande 926,447

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BROCK BREATHE IT IN
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 
Township of Brock de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.



  926,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 935

 Numéro de la demande 926,511

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SUPER CASH
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,512

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SPOT SOME CASH
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  926,519 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13
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 Numéro de la demande 926,519

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

#OhMagog
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par VILLE DE MAGOG de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,532 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 938

 Numéro de la demande 926,532

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

A GIFT For you!
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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2021-01-13
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 Numéro de la demande 926,533

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SOME LIKE IT HOT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,537

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 AGENCE SPATIALE 
CANADIENNE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.



  926,549 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 68 No. 3455 page 941

 Numéro de la demande 926,549

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Village de Cap-Pelé de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.



  926,550 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 942

 Numéro de la demande 926,550

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PLAGE ABOITEAU BEACH
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Village de Cap-Pelé de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.



  926,553 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 943

 Numéro de la demande 926,553

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

DUNK TANK DOLLARS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  926,560 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 944

 Numéro de la demande 926,560

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BANK ON IT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  Erratum JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-13

Vol. 68 No. 3455 page 945

Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2020-12-30

 Numéro de la demande 1,904,712
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 30 décembre 2020, Volume 67 numéro 3453. La revendication de couleurs a été retirée.
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