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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,746,113  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hazelden Betty Ford Foundation
15251 Pleasant Valley Road 
Center City, MN 55012
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

COR-12
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables sur des supports informatiques, sur des CD-ROM, 
sur des DVD et en format PDF dans le domaine du traitement médical et comportemental des 
dépendances aux opioïdes, nommément dépliants, livrets, périodiques, brochures, manuels, 
livres, matériel didactique, éducatif et pédagogique, matériel de formation, de présentation, de 
programme, de conférence et de promotion, nommément curriculums, catalogues, questionnaires, 
livrets, livres, bulletins d'information et rapports; applications mobiles téléchargeables pour la 
transmission, le stockage et le partage de renseignements professionnels pour informer, motiver 
et aider les fournisseurs et les patients dans le domaine du traitement médical et comportemental 
des dépendances aux opioïdes.

 Classe 16
(2) Dépliants, livrets, périodiques, brochures, manuels, rapports et livres dans le domaine du 
traitement médical et comportemental des dépendances aux opioïdes; matériel didactique, 
éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine du traitement médical et comportemental des 
dépendances aux opioïdes; matériel de formation, de présentation, de programme, de conférence 
et de promotion, nommément curriculums, catalogues, questionnaires, livrets, livres, bulletins 
d'information et rapports dans le domaine du traitement médical et comportemental des 
dépendances aux opioïdes.

Services
Classe 35
(1) Défense de l'intérêt public pour la sensibilisation aux services de soins de santé complets 
offerts dans le domaine du traitement médical et comportemental des dépendances aux opioïdes.

Classe 38
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(2) Offre de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur sur un site Web dans le domaine du traitement médical et comportemental des 
dépendances aux opioïdes.

Classe 41
(3) Tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine du traitement 
médical et comportemental des dépendances aux opioïdes; services éducatifs, nommément 
élaboration de programmes dans le domaine du traitement médical et comportemental des 
dépendances aux opioïdes, ainsi qu'offre de matériel de formation et de matériel éducatif 
connexes pour le compte de tiers dans le domaine du traitement médical et comportemental des 
dépendances aux opioïdes; offre de matériel éducatif en ligne non téléchargeable, en l'occurrence 
de dépliants, de livrets, de périodiques, de brochures, de manuels, de livres, de matériel 
didactique, éducatif et pédagogique imprimé, de matériel de formation, de présentation, de 
programme, de conférence et de promotion, nommément de curriculums, de catalogues, de 
questionnaires, de livrets, de livres, de bulletins d'information et de rapports, dans le domaine du 
traitement médical et comportemental des dépendances aux opioïdes; formation pour des tiers 
dans le domaine du traitement médical et comportemental des dépendances aux opioïdes.

Classe 42
(4) Services de recherche médicale et scientifique dans le domaine du traitement médical et 
comportemental des dépendances aux opioïdes.

Classe 44
(5) Services de consultation dans le domaine du traitement médical et comportemental des 
dépendances aux opioïdes; soins continus après la fin du traitement dans le domaine du 
traitement médical et comportemental des dépendances aux opioïdes; services de traitement des 
dépendances aux opioïdes; offre de services de counseling et de réadaptation dans le domaine du 
traitement médical et comportemental des dépendances aux opioïdes; offre d'information dans le 
domaine du traitement médical et comportemental des dépendances aux opioïdes; offre 
d'information en ligne dans le domaine du traitement médical et comportemental des dépendances 
aux opioïdes; réadaptation de patients ayant une dépendance aux opioïdes; offre d'information 
éducative dans le domaine du traitement médical et comportemental des dépendances aux 
opioïdes par un site Web multimédia interactif; services médicaux, nommément programme de 
traitement des dépendances aux opioïdes; services médicaux et de soins de santé, nommément 
offre d'établissements médicaux et de santé comportementale dans le domaine des dépendances 
aux opioïdes.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/586,658 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 1,770,051  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVNET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour contrôler et gérer l'information médicale des patients ainsi que l'information sur leur 
assurance et leurs paiements; logiciels permettant aux médecins cliniciens de gérer et de traiter 
électroniquement les données sur la santé, la facturation et l'assurance des patients.

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires pour les fournisseurs de soins de santé, nommément maximisation de 
l'acceptation des réclamations d'assurance grâce à une consultation en affaires concernant la 
préparation et le dépôt de réclamations d'assurance, la gestion des mesures de recouvrement de 
paiements et la production de rapports sur les comptes clients; services d'affaires pour 
fournisseurs de soins de santé, nommément consultation en affaires concernant la préparation et 
le dépôt de réclamations d'assurance pour en maximiser l'acceptation, analyse dans le domaine 
de l'assurance, préparation de rapports commerciaux dans le domaine des comptes clients, 
validation de données, en l'occurrence services d'aide à la vérification des affaires; services 
d'affaires pour fournisseurs de soins de santé, nommément offre d'analyse et de validation de 
données, nommément compilation et analyse dans le domaine de l'assurance; offre d'un centre 
d'information aux fournisseurs de soins de santé pour l'accès à de l'information sur l'assurance et 
les payeurs dans le domaine de l'information sur l'assurance maladie et les payeurs d'assurance.

Classe 36
(2) Offre d'une base de données contenant de l'information et des statistiques sur le 
remboursement des patients et la couverture d'assurance pour les services médicaux, les produits 
pharmaceutiques et les dispositifs médicaux; gestion du recouvrement pour le règlement de 
factures.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/742,169 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 1,807,160  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gedore-Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Remscheider Straße 149
42899 Remscheid
GERMANY

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de OCHSENKOPF est « Ox Head ».

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément poutres 
en métal, panneaux de construction en métal, plafonds en métal, portes en métal, soffites, auvents 
en métal, bordures de toit, lames de plancher; constructions transportables en métal, nommément 
matériel ferroviaire en métal, métal pour voies ferrées, traverses de chemin de fer en métal; câbles 
et fils en métal [à usage autre qu'électrique], nommément serre-câbles en métal, manchons 
d'accouplement en métal pour câbles, fils en métal commun, fils à souder en métal; produits de 
serrurier et serrurerie, nommément clés brutes, clés de frappe en métal pour la serrurerie, pênes 
de serrure en métal, vis, boulons, écrous de vis, clous; tubes métalliques, nommément tubes de 
raccordement en métal pour pipelines, tuyaux souterrains en métal, coffrets de sûreté, 
nommément coffres-forts; minerais; contenants de rangement, nommément contenants en métal 
pour l'emballage pour le transport, contenants en métal, contenants en métal pour ranger les 
outils, nommément boîtes à outils, étuis à outils, coffres à outils, vendus vides, boîtes pour outils et 
objets divers, nommément boîtes à outils en métal, étuis pour outils et objets divers, nommément 
étuis à outils en métal, cartouches à outils, nommément support à ciseau, support pour pinces, 
support à douilles, support pour tournevis, support à mèches de perceuse, manches d'outil, 
bornes serre-fils en métal.

 Classe 07
(2) Machines et machines-outils, nommément machines de meulage pour le travail des métaux et 
outils pour machines de meulage, machines à fileter et outils de vissage pour machines à fileter, 
fraiseuses et outils de fraisage pour fraiseuses, foreuses pour le travail des métaux, le travail du 
bois, le travail de matériaux synthétiques et outils de forage pour foreuses, machines de coupe 
pour le travail des métaux, le travail du bois, le travail de matériaux synthétiques et outils pour 
machines de coupe; moteurs [non conçus pour les véhicules terrestres], nommément moteurs 
d'avion, moteurs de bateau, moteurs électriques pour machines-outils, embrayages et organes de 
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transmission [sauf pour les véhicules terrestres], nommément embrayages pour machinerie 
industrielle, paliers pour arbres de transmission pour machines-outils, courroies de transmission 
pour machines et machines-outils, engrenages de transmission pour machinerie industrielle et 
machines-outils; modules de fraise, nommément fraises à tailler les engrenages (machines-outils), 
fraises à fileter pour fraiseuses; outils à main motorisés, nommément perceuses électriques à 
main, scies électriques, fraiseuses électriques; tournevis électriques; embouts de tournevis pour 
tournevis électriques; outils de vissage électriques; marteaux, nommément marteaux 
pneumatiques, marteaux électriques, marteaux-pilons; clés à cliquet pneumatiques; adaptateurs 
pour machines-outils, nommément adaptateurs de douille pour clés; outils rapportés pour 
machines à travailler les métaux; lames et couteaux pour outils électriques, nommément pour 
couteaux électriques; scies électriques, machines de meulage; outils hydrauliques, nommément 
marteaux hydrauliques, excavatrices hydrauliques, vérins hydrauliques, machines hydrauliques à 
cintrer les tubes, pinces hydrauliques; pompes, nommément pompes hydrauliques, pompes de 
circulation, pompes axiales, pompes à limon; scies, nommément scies circulaires, scies à chaîne, 
brosses métalliques pour machines; fraiseuses.

 Classe 08
(3) Outils et instruments à main, nommément outils de coupe à main, outils et instruments 
d'affûtage à main, tournevis et arrache-clous, outils de frappe, nommément maillets et haches; 
outils de calibrage pour tuyaux, outils d'ajustement, nommément clés; pinces à cintrer, coupe-
boulons, cisailles à câbles, pinces à sertir, clés à griffes, clés à tube, clés à cliquet, tenailles, 
pinces à anneau de retenue, ciseaux, clés plates, clés dynamométriques, clés à douille, broches, 
adaptateurs de mèches pour outils à main, porte-mèche pour outils à main, pinces pour pompe à 
eau, pinces-étaux, étaux, outils de séparation à main, coutellerie, fourchettes et cuillères; armes 
blanches, nommément couteaux de chasse; rasoirs; marteaux, nommément marteaux manuels, 
casse-pierres, marteaux de maçon, marteaux de briqueteur, marteaux de menuisier, marteaux 
sans recul, marteaux de sécurité, marteaux détartreurs, marteaux de bois, marteaux de cuivre, 
marteaux de plomb, masses et maillets, tournevis; embouts de tournevis pour tournevis manuels; 
clés dynamométriques manuelles; clés à cliquet manuelles; porte-outils, nommément tabliers à 
outils, ceintures à outils; clés; douilles à clé; pinces, nommément pinces de forgeron; clés à cliquet 
à main; leviers à cliquet; broches; clés à cliquet; carrés, nommément carrés d'entraînement, outils 
de coupe, nommément pinces coupantes, scies à couper les métaux, coupe-fils; couteaux à 
décaper; pinces à décaper; outils de précision manuels, nommément coupe-verre et outils de 
coupe à onglets; coupe-boulons; grattoirs, nommément grattoirs à glace et grattoirs à peinture; 
pieds-de-biche; scies, nommément scies à main et scies sauteuses; scies à métaux; pinces à 
épiler; brosses métalliques; spatules, nommément spatules pour enlever les couches de papiers 
peints et les peintures ainsi que pour le rabotage de surfaces; vis de serrage, nommément pinces-
étaux, clés à griffes, pinces pour établi; fraiseuses manuelles; clés à douille.

 Classe 18
(4) Sacs à outils pour outils à main; sacs à outils à fixer à une ceinture à outils.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
15396261 en liaison avec le même genre de produits



  1,822,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-15

Vol. 67 No. 3416 page 10

 Numéro de la demande 1,822,581  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karnig Manoukian
11355 W Olympic Blvd. 
Los Angeles, CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHARMING LIARS
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Karnig Manoukian a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Disques de vinyle de musique; CD de musique préenregistrés; contenu numérique, 
nommément DVD préenregistrés, enregistrements audio et/ou vidéo ainsi que fichiers audio et/ou 
vidéo téléchargeables présentant de la musique, des prestations musicales et artistiques, des 
images, des photos, des dessins, des illustrations ainsi que de l'information, des critiques et des 
entrevues dans les domaines de la musique, des arts et du divertissement.

(2) CD de musique préenregistrés; supports numériques, nommément fichiers audio et vidéo 
enregistrés et téléchargeables présentant de la musique, des prestations musicales et artistiques, 
des images, des photos, des dessins, des illustrations ainsi que de l'information, des critiques et 
des entrevues dans les domaines de la musique, des arts, de l'industrie du divertissement 
musical, de l'industrie du divertissement télévisé et de l'industrie du divertissement 
cinématographique.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; tee-shirts; hauts.

(4) Couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; chandails molletonnés; pantalons 
molletonnés; shorts; pantalons; bandanas; foulards; chandails; vestes.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de musique et de prestations de musique non 
téléchargeables, d'information, d'information sur des billets pour des prestations de musique et 
des prestations par des musiciens ainsi que d'information, de critiques, d'entrevues et d'extraits 
audio et vidéo dans les domaines de la musique, des arts, de l'industrie de la divertissement 
télévisé, de l'industrie du divertissement télévisé et de l'industrie du divertissement 
cinématographique, par un site Web.
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Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/259,272 en liaison avec le même genre de produits (1), (3); 06 décembre 2016, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/259,299 en liaison avec le même 
genre de services; 06 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 87/259,293 en liaison avec le même genre de produits (2), (4)
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 Numéro de la demande 1,847,564  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
Moosacher Str. 80
München 80809
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un rectangle bleu à l'intérieur duquel figure une lettre K blanche dans 
un cercle blanc. À droite et à gauche du cercle figurent deux flèches blanches. À droite du 
rectangle figurent le mot KIEPE qui est bleu et le mot ELECTRIC qui est gris.

Produits
 Classe 07

(1) Génératrices pour véhicules.

 Classe 09
(2) Appareils électriques et électroniques pour véhicules et transporteurs à courroie, nommément 
clignotants de sécurité et d'avertissement, interrupteurs photoélectriques, convertisseurs 
électriques triphasés à impulsions, capteurs de vitesse, moniteurs de vitesse de rotation, relais 
électroniques multifonctions, circuits de commande d'entraînements et de freins électroniques, 
interrupteurs de fin de course, commandes d'entraînements et de freins, transformateurs cc, 
convertisseurs cc, capteurs de charge, interrupteurs de freins de stationnement, éléments de 
commutateur électrique pour la marche arrière, interrupteurs, interrupteurs d'arrêt d'urgence à 
câble de traction, émetteurs de signaux électroniques, relais d'impulsions de courant, interrupteurs 
à clé, disjoncteurs de sûreté, collecteurs, convertisseurs et transducteurs de courant pour 
systèmes électriques embarqués, interrupteurs de décentrage de courroie pour transporteurs à 
courroie, interrupteurs de décentrage de courroie pour élévateurs à godets; boîtiers pour appareils 
électriques, nommément boîtiers pour équipement électrique, nommément boîtiers pour 
clignotants de sécurité et d'avertissement, interrupteurs photoélectriques, convertisseurs 
électriques triphasés à impulsions, capteurs de vitesse, moniteurs de vitesse de rotation, relais 
électroniques multifonctions, circuits de commande d'entraînements et de freins électroniques, 
interrupteurs de fin de course, commandes d'entraînements et de freins, transformateurs cc, 
convertisseurs cc, capteurs de charge, interrupteurs de freins de stationnement, éléments de 
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commutateur électrique pour la marche arrière, interrupteurs, interrupteurs d'arrêt d'urgence à 
câble de traction, émetteurs de signaux électroniques, relais d'impulsions de courant, interrupteurs 
à clé, disjoncteurs de sûreté, collecteurs, convertisseurs et transducteurs de courant pour 
systèmes électriques embarqués, interrupteurs de décentrage de courroie pour transporteurs à 
courroie, interrupteurs de décentrage de courroie pour élévateurs à godets; convertisseurs de 
courant; appareils pour l'accumulation du courant électrique, nommément accumulateurs 
électriques; sonneries d'alarme électriques, nommément timbres avertisseurs électroniques; 
sonnettes d'avertissement électriques, nommément cloches d'avertissement électriques; 
panneaux de signalisation électriques lumineux et mécaniques; appareils de navigation électriques 
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; éléments de contact électrique pour collecteurs de 
courant, notamment contacts glissants et contacts roulants; appareils de traitement de données, 
nommément réseaux de disques externes, routeurs, dispositifs d'affichage électronique et 
terminaux de données pour véhicules terrestres, nommément disques durs externes vierges et 
disques laser vierges, routeurs, écrans d'affichage d'ordinateur et terminaux informatiques pour 
véhicules terrestres; ordinateurs; programmes informatiques et logiciels pour la commande et 
l'aiguillage de véhicules terrestres, nommément logiciels pour véhicules terrestres pour la 
commande et l'aiguillage de véhicules terrestres; périphériques d'ordinateur, nommément 
ordinateurs, imprimantes, dispositifs de visualisation et numériseurs d'ordinateur; appareils de 
commande électriques, nommément appareils et instruments pour véhicules pour la conduction, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation, la mesure et la commande du 
courant électrique, notamment pour véhicules, nommément accumulateurs pour véhicules, 
panneaux électriques pour véhicules, systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage pour véhicules, régulateurs électriques pour moteurs diesels de véhicule, plaques 
d'interrupteur électrique pour véhicules, relais et transformateurs électriques pour véhicules, 
conducteurs électriques pour transformateurs de véhicule, régulateurs de tension et de courant 
électriques pour véhicules; appareils électroniques et instruments électroniques pour appareils 
électriques et électroniques de commande, de communication, de télécommande, d'entrée, 
d'affichage, d'enregistrement, de visualisation, de surveillance, d'essai, de mesure, de suivi et de 
diagnostic pour véhicules, appareils techniques et installations techniques, nommément capteurs 
d'accélération pour véhicules, capteurs de distance pour véhicules, capteurs infrarouges pour 
véhicules, détecteurs de mouvement pour véhicules, capteurs de niveau d'huile pour véhicules, 
capteurs optiques pour véhicules, capteurs de vitesse pour véhicules, sondes de température pour 
véhicules, écrans d'ordinateur pour véhicules, écrans d'affichage d'ordinateur pour véhicules, 
écrans tactiles d'ordinateur pour véhicules, écrans tactiles pour véhicules, terminaux interactifs à 
écran tactile pour véhicules, caméras de vidéosurveillance pour véhicules, micrologiciels pour la 
surveillance à distance de matériel informatique pour véhicules, ordinateurs de transmission pour 
véhicules, microphones pour appareils de communication pour véhicules; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, d'images ou de données, nommément 
enregistreurs numériques, nommément enregistreurs vidéo pour voitures, enregistreurs de 
cassettes audionumériques; appareils d'essai électronique pour systèmes de transport industriels, 
à usage autre que médical, nommément vibromètres électrotechniques, fréquencemètres, 
appareils de mesure du bruit, compteurs de pulsations, compteurs d'eau, sondes pour l'essai de 
circuits intégrés, adaptateurs d'essai pour l'essai de circuits imprimés, pour transporteurs 
industriels, à usage autre que médical; raccords pour lignes électriques; antennes de voiture; 
batteries pour véhicules automobiles; paratonnerres; appareils et instruments de chimie, 
nommément mélangeurs de laboratoire, capteurs optiques, distributeurs-doseurs, réacteurs 
chimiques de laboratoire, balances de laboratoire; écrans électriques, nommément moniteurs 
d'ordinateur et projecteurs vidéo; appareils de diagnostic, en l'occurrence moniteurs et capteurs 
électroniques pour systèmes de transport, nommément capteurs d'accélération pour 
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transporteurs, capteurs de distance pour transporteurs, capteurs infrarouges pour transporteurs, 
détecteurs de mouvement pour transporteurs, capteurs de niveau d'huile pour transporteurs, 
capteurs optiques pour transporteurs, capteurs de vitesse pour transporteurs, sondes de 
température pour transporteurs, écrans d'ordinateur pour transporteurs; bobines d'arrêt pour 
appareils électroniques (impédance); connecteurs d'alimentation électrique; bobines électriques; 
transformateurs électriques; résistances électriques; fils électriques; câbles électriques; 
condensateurs électriques; bobines électromagnétiques; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine des guides d'utilisation; appareils de vérification de la vitesse 
pour véhicules, nommément compteurs de vitesse; appareils haute fréquence, à savoir 
interrupteurs, nommément interrupteurs d'alimentation haute fréquence, manostats haute 
fréquence; conduites pour chemins de câbles électriques; serre-fils pour l'électricité; gaines pour 
câbles électriques; collecteurs de courant électrique; matériel pour lignes électriques, à savoir fils 
et câbles; instruments et appareils d'essai de matériaux, nommément appareils pour l'essai de 
composants de système de direction de véhicule, nommément adaptateurs d'essai pour l'essai de 
volants, d'engrenages d'entraînement pour véhicules terrestres; appareils de mesure, à savoir 
voltmètres; oscillographes; appareils et équipement de sauvetage, en l'occurrence systèmes 
d'arrêt d'urgence pour équipement industriel, nommément interrupteurs d'arrêt d'urgence pour 
transporteurs industriels; interrupteurs; appareils électriques de commutation, en l'occurrence 
contacts électriques, nommément détecteurs de commutation, onduleurs pour l'alimentation 
électrique, convertisseurs électriques, commandes de servomoteurs électroniques et régulateurs 
de vitesse électroniques; consoles de distribution d'électricité; panneaux électriques; capteurs 
solaires pour la production d'électricité; modules solaires pour la production d'électricité; sondes 
pour l'essai de semi-conducteurs à des fins scientifiques; voltmètres; transformateurs de tension; 
régulateurs de tension pour véhicules; redresseurs de courant; conduites d'électricité; 
conjoncteurs; disjoncteurs; indicateurs de perte électrique; convertisseurs de courant; onduleurs 
pour l'alimentation électrique; limiteurs de surtension; moniteurs électroniques pour courant 
électrique et signaux électriques; manchons d'accouplement pour câbles électriques; connecteurs 
électriques; accessoires pour systèmes d'arrêt d'urgence électriques et électromécaniques, 
nommément câbles de traction, ressorts de tension, tendeurs, assureurs, poulies et boulons à oeil 
de support de câble; interrupteurs, nommément interrupteurs de freins de stationnement à main 
pour véhicules; enseignes de sortie lumineuses pour véhicules et pièces d'enseignes de sortie 
lumineuses pour véhicules.

 Classe 11
(3) Appareils de chauffage pour véhicules et pièces connexes, ventilateurs; appareils de 
climatisation et d'éclairage, notamment pour véhicules, nommément installations de climatisation 
pour véhicules, illuminateurs infrarouges pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés, nommément pièces d'installations de climatisation pour véhicules, 
illuminateurs infrarouges pour véhicules.

 Classe 12
(4) Véhicules terrestres, notamment véhicules sur rail et autobus, pièces pour véhicules sur rail et 
autobus; installations de freinage nommément systèmes de freinage pour véhicules terrestres; 
dispositifs de commande pour véhicules terrestres, nommément mécanismes de lève-vitre, leviers 
de changement de vitesse, leviers de vitesses; leviers de frein; pédales de véhicule; carters pour 
pièces de véhicule terrestre, autres que pour les moteurs; moteurs électriques pour véhicules, 
nommément moteurs électriques pour voitures automobiles; systèmes de propulsion hybride pour 
véhicules; clignotants pour véhicules; klaxons pour véhicules, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés.
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Services
Classe 37
(1) Installation, modernisation, vérification, entretien et réparation d'appareils électriques et 
électroniques, notamment pour véhicules; modernisation, révision, entretien et réparation de 
véhicules; vérification, modernisation, entretien, installation et réparation d'appareils et 
d'équipement techniques, notamment d'installations de climatisation et de climatiseurs pour 
véhicules.

Classe 40
(2) Assemblage d'appareils électriques et électroniques pour véhicules pour des tiers; assemblage 
de véhicules pour des tiers; assemblage d'installations de climatisation et de climatiseurs pour 
véhicules pour des tiers.

Classe 41
(3) Services de formation dans les domaines des services de transport en commun pour le grand 
public par autobus, métro, tramway et train de banlieue, de la gestion de la chaîne logistique, de la 
construction d'équipement pour centrales électriques, de l'exploitation minière à ciel ouvert et des 
systèmes de transport ainsi que du génie connexe; organisation et tenue de conférences, 
d'ateliers et de séances de formation dans les domaines des services de transport en commun 
pour le grand public par autobus, métro, tramway et train de banlieue, de la gestion de la chaîne 
logistique, de la construction d'équipement pour centrales électriques, de l'exploitation minière à 
ciel ouvert et des systèmes de transport ainsi que du génie connexe; organisation et tenue de 
colloques éducatifs et de conférences par des experts dans les domaines des services de 
transport en commun pour le grand public par autobus, métro, tramway et train de banlieue, de la 
gestion de la chaîne logistique, de la construction d'équipement pour centrales électriques, de 
l'exploitation minière à ciel ouvert et des systèmes de transport ainsi que du génie; organisation de 
symposiums éducatifs concernant les comités d'experts et les comités de normalisation dans les 
domaines des services de transport en commun pour le grand public par autobus, métro, tramway 
et train de banlieue, de la gestion de la chaîne logistique, de la construction d'équipement pour 
centrales électriques, de l'exploitation minière à ciel ouvert et des systèmes de transport ainsi que 
du génie connexe; organisation et tenue de conférences et de congrès éducatifs dans les 
domaines des services de transport en commun pour le grand public par autobus, métro, tramway 
et train de banlieue, de la gestion de la chaîne logistique, de la construction d'équipement pour 
centrales électriques, de l'exploitation minière à ciel ouvert et des systèmes de transport ainsi que 
du génie connexe; services éducatifs, en l'occurrence écoles de cours par correspondance, 
nommément offre de cours par correspondance avec de la formation dans les domaines des 
services de transport en commun pour le grand public par autobus, métro, tramway et train de 
banlieue, de la gestion de la chaîne logistique, de la construction d'équipement pour centrales 
électriques, de l'exploitation minière à ciel ouvert et des systèmes de transport ainsi que du génie 
connexe; publication de documents imprimés et électroniques, nommément publication de 
manuels scolaires et de guides d'utilisation dans les domaines des services de transport en 
commun pour le grand public par autobus, métro, tramway et train de banlieue, de la gestion de la 
chaîne logistique, de la construction d'équipement pour centrales électriques, de l'exploitation 
minière à ciel ouvert et des systèmes de transport ainsi que du génie connexe; publication de 
magazines et de livres en version électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020170058217 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
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Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
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München 80809
GERMANY
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kiepe Electric
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Génératrices pour véhicules.

 Classe 09
(2) Appareils électriques et électroniques pour véhicules et transporteurs à courroie, nommément 
clignotants de sécurité et d'avertissement, interrupteurs photoélectriques, convertisseurs 
électriques triphasés à impulsions, capteurs de vitesse, moniteurs de vitesse de rotation, relais 
électroniques multifonctions, circuits de commande d'entraînements et de freins électroniques, 
interrupteurs de fin de course, commandes d'entraînements et de freins, transformateurs cc, 
convertisseurs cc, capteurs de charge, interrupteurs de freins de stationnement, éléments de 
commutateur électrique pour la marche arrière, interrupteurs, interrupteurs d'arrêt d'urgence à 
câble de traction, émetteurs de signaux électroniques, relais d'impulsions de courant, interrupteurs 
à clé, disjoncteurs de sûreté, collecteurs, convertisseurs et transducteurs de courant pour 
systèmes électriques embarqués, interrupteurs de décentrage de courroie pour transporteurs à 
courroie, interrupteurs de décentrage de courroie pour élévateurs à godets; boîtiers pour appareils 
électriques, nommément boîtiers pour équipement électrique, nommément boîtiers pour 
clignotants de sécurité et d'avertissement, interrupteurs photoélectriques, convertisseurs 
électriques triphasés à impulsions, capteurs de vitesse, moniteurs de vitesse de rotation, relais 
électroniques multifonctions, circuits de commande d'entraînements et de freins électroniques, 
interrupteurs de fin de course, commandes d'entraînements et de freins, transformateurs cc, 
convertisseurs cc, capteurs de charge, interrupteurs de freins de stationnement, éléments de 
commutateur électrique pour la marche arrière, interrupteurs, interrupteurs d'arrêt d'urgence à 
câble de traction, émetteurs de signaux électroniques, relais d'impulsions de courant, interrupteurs 
à clé, disjoncteurs de sûreté, collecteurs, convertisseurs et transducteurs de courant pour 
systèmes électriques embarqués, interrupteurs de décentrage de courroie pour transporteurs à 
courroie, interrupteurs de décentrage de courroie pour élévateurs à godets; convertisseurs de 
courant; appareils pour l'accumulation du courant électrique, nommément accumulateurs 
électriques; sonneries d'alarme électriques, nommément timbres avertisseurs électroniques; 
sonnettes d'avertissement électriques, nommément cloches d'avertissement électriques; 
panneaux de signalisation électriques lumineux et mécaniques; appareils de navigation électriques 
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pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; éléments de contact électrique pour collecteurs de 
courant, notamment contacts glissants et contacts roulants; appareils de traitement de données, 
nommément réseaux de disques externes, routeurs, dispositifs d'affichage électronique et 
terminaux de données pour véhicules terrestres, nommément disques durs externes vierges et 
disques laser vierges, routeurs, écrans d'affichage d'ordinateur et terminaux informatiques pour 
véhicules terrestres; ordinateurs; programmes informatiques et logiciels pour la commande et 
l'aiguillage de véhicules terrestres, nommément logiciels pour véhicules terrestres pour la 
commande et l'aiguillage de véhicules terrestres; périphériques d'ordinateur, nommément 
ordinateurs, imprimantes, dispositifs de visualisation et numériseurs d'ordinateur; appareils de 
commande électriques, nommément appareils et instruments pour véhicules pour la conduction, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation, la mesure et la commande du 
courant électrique, notamment pour véhicules, nommément accumulateurs pour véhicules, 
panneaux électriques pour véhicules, systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage pour véhicules, régulateurs électriques pour moteurs diesels de véhicule, plaques 
d'interrupteur électrique pour véhicules, relais et transformateurs électriques pour véhicules, 
conducteurs électriques pour transformateurs de véhicule, régulateurs de tension et de courant 
électriques pour véhicules; appareils électroniques et instruments électroniques pour appareils 
électriques et électroniques de commande, de communication, de télécommande, d'entrée, 
d'affichage, d'enregistrement, de visualisation, de surveillance, d'essai, de mesure, de suivi et de 
diagnostic pour véhicules, appareils techniques et installations techniques, nommément capteurs 
d'accélération pour véhicules, capteurs de distance pour véhicules, capteurs infrarouges pour 
véhicules, détecteurs de mouvement pour véhicules, capteurs de niveau d'huile pour véhicules, 
capteurs optiques pour véhicules, capteurs de vitesse pour véhicules, sondes de température pour 
véhicules, écrans d'ordinateur pour véhicules, écrans d'affichage d'ordinateur pour véhicules, 
écrans tactiles d'ordinateur pour véhicules, écrans tactiles pour véhicules, terminaux interactifs à 
écran tactile pour véhicules, caméras de vidéosurveillance pour véhicules, micrologiciels pour la 
surveillance à distance de matériel informatique pour véhicules, ordinateurs de transmission pour 
véhicules, microphones pour appareils de communication pour véhicules; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, d'images ou de données, nommément 
enregistreurs numériques, nommément enregistreurs vidéo pour voitures, enregistreurs de 
cassettes audionumériques; appareils d'essai électronique pour systèmes de transport industriels, 
à usage autre que médical, nommément vibromètres électrotechniques, fréquencemètres, 
appareils de mesure du bruit, compteurs de pulsations, compteurs d'eau, sondes pour l'essai de 
circuits intégrés, adaptateurs d'essai pour l'essai de circuits imprimés, pour transporteurs 
industriels, à usage autre que médical; raccords pour lignes électriques; antennes de voiture; 
batteries pour véhicules automobiles; paratonnerres; appareils et instruments de chimie, 
nommément mélangeurs de laboratoire, capteurs optiques, distributeurs-doseurs, réacteurs 
chimiques de laboratoire, balances de laboratoire; écrans électriques, nommément moniteurs 
d'ordinateur et projecteurs vidéo; appareils de diagnostic, en l'occurrence moniteurs et capteurs 
électroniques pour systèmes de transport, nommément capteurs d'accélération pour 
transporteurs, capteurs de distance pour transporteurs, capteurs infrarouges pour transporteurs, 
détecteurs de mouvement pour transporteurs, capteurs de niveau d'huile pour transporteurs, 
capteurs optiques pour transporteurs, capteurs de vitesse pour transporteurs, sondes de 
température pour transporteurs, écrans d'ordinateur pour transporteurs; bobines d'arrêt pour 
appareils électroniques (impédance); connecteurs d'alimentation électrique; bobines électriques; 
transformateurs électriques; résistances électriques; fils électriques; câbles électriques; 
condensateurs électriques; bobines électromagnétiques; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine des guides d'utilisation; appareils de vérification de la vitesse 
pour véhicules, nommément compteurs de vitesse; appareils haute fréquence, à savoir 
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interrupteurs, nommément interrupteurs d'alimentation haute fréquence, manostats haute 
fréquence; conduites pour chemins de câbles électriques; serre-fils pour l'électricité; gaines pour 
câbles électriques; collecteurs de courant électrique; matériel pour lignes électriques, à savoir fils 
et câbles; instruments et appareils d'essai de matériaux, nommément appareils pour l'essai de 
composants de système de direction de véhicule, nommément adaptateurs d'essai pour l'essai de 
volants, d'engrenages d'entraînement pour véhicules terrestres; appareils de mesure, à savoir 
voltmètres; oscillographes; appareils et équipement de sauvetage, en l'occurrence systèmes 
d'arrêt d'urgence pour équipement industriel, nommément interrupteurs d'arrêt d'urgence pour 
transporteurs industriels; interrupteurs; appareils électriques de commutation, en l'occurrence 
contacts électriques, nommément détecteurs de commutation, onduleurs pour l'alimentation 
électrique, convertisseurs électriques, commandes de servomoteurs électroniques et régulateurs 
de vitesse électroniques; consoles de distribution d'électricité; panneaux électriques; capteurs 
solaires pour la production d'électricité; modules solaires pour la production d'électricité; sondes 
pour l'essai de semi-conducteurs à des fins scientifiques; voltmètres; transformateurs de tension; 
régulateurs de tension pour véhicules; redresseurs de courant; conduites d'électricité; 
conjoncteurs; disjoncteurs; indicateurs de perte électrique; convertisseurs de courant; onduleurs 
pour l'alimentation électrique; limiteurs de surtension; moniteurs électroniques pour courant 
électrique et signaux électriques; manchons d'accouplement pour câbles électriques; connecteurs 
électriques; accessoires pour systèmes d'arrêt d'urgence électriques et électromécaniques, 
nommément câbles de traction, ressorts de tension, tendeurs, assureurs, poulies et boulons à oeil 
de support de câble; interrupteurs, nommément interrupteurs de freins de stationnement à main 
pour véhicules; enseignes de sortie lumineuses pour véhicules et pièces d'enseignes de sortie 
lumineuses pour véhicules.

 Classe 11
(3) Appareils de chauffage pour véhicules et pièces connexes, ventilateurs; appareils de 
climatisation et d'éclairage, notamment pour véhicules, nommément installations de climatisation 
pour véhicules, illuminateurs infrarouges pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés, nommément pièces d'installations de climatisation pour véhicules, 
illuminateurs infrarouges pour véhicules.

 Classe 12
(4) Véhicules terrestres, notamment véhicules sur rail et autobus, pièces pour véhicules sur rail et 
autobus; installations de freinage nommément systèmes de freinage pour véhicules terrestres; 
dispositifs de commande pour véhicules terrestres, nommément mécanismes de lève-vitre, leviers 
de changement de vitesse, leviers de vitesses; leviers de frein; pédales de véhicule; carters pour 
pièces de véhicule terrestre, autres que pour les moteurs; moteurs électriques pour véhicules, 
nommément moteurs électriques pour voitures automobiles; systèmes de propulsion hybride pour 
véhicules; clignotants pour véhicules; klaxons pour véhicules, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés.

Services
Classe 37
(1) Installation, modernisation, vérification, entretien et réparation d'appareils électriques et 
électroniques, notamment pour véhicules; modernisation, révision, entretien et réparation de 
véhicules; vérification, modernisation, entretien, installation et réparation d'appareils et 
d'équipement techniques, notamment d'installations de climatisation et de climatiseurs pour 
véhicules.

Classe 40
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(2) Assemblage d'appareils électriques et électroniques pour véhicules pour des tiers; assemblage 
de véhicules pour des tiers; assemblage d'installations de climatisation et de climatiseurs pour 
véhicules pour des tiers.

Classe 41
(3) Services de formation dans les domaines des services de transport en commun pour le grand 
public par autobus, métro, tramway et train de banlieue, de la gestion de la chaîne logistique, de la 
construction d'équipement pour centrales électriques, de l'exploitation minière à ciel ouvert et des 
systèmes de transport ainsi que du génie connexe; organisation et tenue de conférences, 
d'ateliers et de séances de formation dans les domaines des services de transport en commun 
pour le grand public par autobus, métro, tramway et train de banlieue, de la gestion de la chaîne 
logistique, de la construction d'équipement pour centrales électriques, de l'exploitation minière à 
ciel ouvert et des systèmes de transport ainsi que du génie connexe; organisation et tenue de 
colloques éducatifs et de conférences par des experts dans les domaines des services de 
transport en commun pour le grand public par autobus, métro, tramway et train de banlieue, de la 
gestion de la chaîne logistique, de la construction d'équipement pour centrales électriques, de 
l'exploitation minière à ciel ouvert et des systèmes de transport ainsi que du génie; organisation de 
symposiums éducatifs concernant les comités d'experts et les comités de normalisation dans les 
domaines des services de transport en commun pour le grand public par autobus, métro, tramway 
et train de banlieue, de la gestion de la chaîne logistique, de la construction d'équipement pour 
centrales électriques, de l'exploitation minière à ciel ouvert et des systèmes de transport ainsi que 
du génie connexe; organisation et tenue de conférences et de congrès éducatifs dans les 
domaines des services de transport en commun pour le grand public par autobus, métro, tramway 
et train de banlieue, de la gestion de la chaîne logistique, de la construction d'équipement pour 
centrales électriques, de l'exploitation minière à ciel ouvert et des systèmes de transport ainsi que 
du génie connexe; services éducatifs, en l'occurrence écoles de cours par correspondance, 
nommément offre de cours par correspondance avec de la formation dans les domaines des 
services de transport en commun pour le grand public par autobus, métro, tramway et train de 
banlieue, de la gestion de la chaîne logistique, de la construction d'équipement pour centrales 
électriques, de l'exploitation minière à ciel ouvert et des systèmes de transport ainsi que du génie 
connexe; publication de documents imprimés et électroniques, nommément publication de 
manuels scolaires et de guides d'utilisation dans les domaines des services de transport en 
commun pour le grand public par autobus, métro, tramway et train de banlieue, de la gestion de la 
chaîne logistique, de la construction d'équipement pour centrales électriques, de l'exploitation 
minière à ciel ouvert et des systèmes de transport ainsi que du génie connexe; publication de 
magazines et de livres en version électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020170055773 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,859,349  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allied Air Enterprises LLC, a Delaware 
limited liability company
214 Metropolitan Drive
West Columbia, SC 29170
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMNIGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Systèmes CVCA, nommément appareils de chauffage résidentiels et conditionneurs d'air; pièces, 
composants et accessoires pour systèmes CVCA, nommément appareils de traitement de l'air, 
pompes à chaleur et serpentins évaporateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/432949 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,499  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cold Brew LLC
103 Foulk Road, Suite 202
Wilmington, DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Poignées de porte en métal.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage électrique; abat-jours.

 Classe 20
(3) Mobilier de salle de séjour; mobilier de salle à manger; mobilier de bar, nommément tabourets 
de bar et chariots-bars; mobilier de chambre; coussins; poignées de porte autres qu'en métal; 
boutons de tiroir autres qu'en métal, nommément boutons de tiroir en bois, en plastique, en 
porcelaine, en verre et en céramique; matelas; miroirs; mobilier de bureau; oreillers et coussins; 
tringles à rideaux; paravents; écrans pare-feu de foyer; stores d'intérieur pour fenêtres, à savoir 
stores; stores intérieurs; stores; housses à mobilier ajustées en tissus et en cuir.

 Classe 21
(4) Plateaux de service; plateaux à glaçons; plateaux à repas.

 Classe 24
(5) Draps-housses; draps plats; jetés de lit; couvre-lits; couvertures de lit et linge de lit; linge de 
table; décorations murales en tissu; housses d'oreiller; taies d'oreiller; jetés; housses à mobilier 
non ajustées autres qu'en papier, nommément housses à mobilier non ajustées en tissu.

Services
Classe 35
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Services de magasin de vente au détail en ligne de mobilier; services de magasin de vente au 
détail de mobilier.
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 Numéro de la demande 1,862,549  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRILOGY I/P, LLC
5141 N. 40th Street
Suite 300
Phoenix, AZ 85018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de spa santé, nommément lotions et huiles non médicamenteuses pour la peau, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, sels de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, 
désincrustants pour le corps, savons liquides pour le corps et déodorant à usage personnel pour la 
santé et le bien-être du corps et de l'esprit.

Services
Classe 44
Services de spa santé pour la santé et le bien-être en général du corps et de l'esprit.
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 Numéro de la demande 1,867,248  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8061246 Canada Inc. o/a Power Sport 
Services
3000 Steeles Avenue East, #201
Markham
ONTARIO L3R 4T9

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

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

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons à l'intention du consommateur pour la présentation et la 
promotion de motos, de véhicules tout-terrain et de véhicules utilitaires sport; offre de services 
d'information et de réservation de billets par un site Internet relativement à des salons à l'intention 
du consommateur pour l'exposition de motos, de VTT et de véhicules utilitaires sport.

(2) Organisation et tenue de salons à l'intention du consommateur pour la présentation et la 
promotion relativement à des courses de motos et de véhicules hors route, à des compétitions, à 
des évènements sur pistes, à des clubs de conduite, à la sensibilisation en matière de sécurité et 
à des démonstrations de conduite connexes; offre de services d'information et de réservation de 
billets par un site Internet relativement à des salons à l'intention du consommateur pour la 
présentation et la promotion de motos et de véhicules hors route.

Classe 36
(3) Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,870,204  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VERTISOFT INC.
990 boul. Pierre-Roux E
Victoriaville
QUÉBEC G6T 0K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot Québec 
est bleu foncé tandis que le mot Cloud est bleu clair. Dans le dessin en forme d'écusson situé à 
gauche du mot QUEBECCLOUD, des carrés bleus pâles se trouvent dans le coin supérieur 
gauche, le premier tiers de l'écusson est bleu foncé, le centre est constitué d'une ligne de couleur 
blanche en forme de nuage, d'une deuxième ligne bleu moyen en forme de nuage et le tiers 
inférieur est bleu pâle.

Services
Classe 42
Hébergement de serveurs informatiques; hébergement de bureaux informatiques virtuels; 
hébergement de serveurs informatiques de courriels; informatique en nuage pour le stockage de 
données et de sauvegardes; hébergement Web; services d'hébergement de comptes courriels; 
logiciel-service (SaaS) antispam et anti-virus contre les mauvais courriels; service technique 
informatique, nommément installation et d'optimisation de serveurs informatiques et de parc 
informatique, services de sécurité des réseaux informatiques, services de sécurité antivirus 
informatique, maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques, gestion de parc informatique, conseils en optimisation de serveurs informatiques et 
sécurité informatique
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 Numéro de la demande 1,870,889  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASOS PLC
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

QUIRK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment à usage cosmétique, produits de blanchiment pour la lessive, 
décolorants pour les cheveux, sels de blanchiment, soude de blanchiment; produits nettoyants tout 
usage, crèmes à polir, cire à polir, produits à récurer, abrasifs à usage général; savons pour le 
corps; parfumerie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour la fabrication de parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; adhésifs pour faux cils, faux sourcils, faux cheveux et 
faux ongles; eau de parfum; eau de toilette; eau de Cologne; parfums à usage personnel; huiles 
de massage; produits cosmétiques de soins de la peau; baumes pour la peau; cosmétiques de 
soins de la peau; produits de soins de la peau; astringents à usage cosmétique; produits pour le 
bain et la douche, nommément gels de bain et de douche, mousse pour le bain et la douche, sels 
de bain à usage cosmétique, bains moussants; gel douche; gels de bain et bain moussant; lotions, 
crèmes et beurres parfumés pour le corps; crèmes hydratantes parfumées pour la peau; 
hydratants pour la peau; lotions, crèmes et beurres pour le corps; lotion pour bébés; huile pour 
bébés; crèmes hydratantes; savon parfumé pour la peau; huile pour le corps; crèmes 
démaquillantes ou lotions nettoyantes pour la peau; maquillage pour le visage, les lèvres et les 
joues; poudre pour le visage; brillant pour le visage; brillant à usage cosmétique; rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, baume à lèvres non médicamenteux, crayons à lèvres; scintillant parfumé en 
bâtonnet; bandes épilatoires; ombre à paupières, crayons pour les yeux, mascara, maquillage 
pour les yeux, traceurs pour les yeux, pinceaux traceurs pour les yeux, crèmes contour des yeux, 
gels contour des yeux, brillant contour des yeux, baumes contour des yeux; fards à sourcils; 
cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; faux sourcils; faux cils; colorants et teintures 
capillaires; masques pour le visage et le corps; nettoyants pour le visage et le corps; toniques pour 
la peau; clarifiants pour la peau; exfoliants pour la peau; fond de teint; fard à joues; maquillage 
vendu en poudriers; démaquillant; sachets parfumés; parfums d'ambiance; cosmétiques de soins 
du corps et de beauté; crèmes de beauté; toniques de beauté pour le corps; toniques de beauté 
pour le visage; trousses de maquillage; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits 
de soins de la peau à usage personnel, nommément hydratants pour le visage, le contour des 
yeux et les lèvres; crèmes pour le visage et la peau; lotions et sérums cosmétiques pour le visage, 
les mains et le corps; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et des 
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taches de rousseur; fond de teint pour le visage; produits cosmétiques de soins capillaires, 
shampooings, revitalisants, mousse capillaire, crèmes modelantes pour les cheveux, gel capillaire 
et fixatif; shampooings secs; bain de bouche; produits de soins des ongles, vernis à ongles, 
correcteurs pour les ongles et dissolvants à vernis à ongles; faux ongles; crème à raser, gel à 
raser, produits après-rasage, lotion après-rasage; cirage à chaussures; produits épilatoires; 
déodorants à usage personnel; antisudorifiques; pot-pourri; produits de soins des ongles; vernis à 
ongles et dissolvants connexes; produits solaires; écran solaire; huiles, lotions, crèmes et gels de 
protection solaire; huiles, lotions, crèmes et gels après-soleil; produits cosmétiques bronzants; 
produits de bronzage artificiel; lotions bronzantes, gels bronzants, huiles bronzantes; poudre de 
talc; terpènes; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; produits de toilette 
hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; décalcomanies à usage cosmétique, 
décalcomanies pour les ongles; dissolvants à vernis; poudre à laver; produits pour les cheveux et 
les soins de la peau (non médicamenteux); dentifrice et gel dentifrice; crèmes, gels et pâtes 
blanchissants pour les dents; produits de blanchiment des dents; pétrolatum (à usage 
cosmétique); lingettes et serviettes imprégnées de lotions nettoyantes et cosmétiques à usage 
personnel; lingettes et serviettes imprégnées pour l'hygiène (à usage personnel); porte-cotons; 
tampons d'ouate; lingettes pour bébés; teintures cosmétiques; teintures capillaires; cire à 
chaussures; masques de beauté nettoyants pour le visage; correcteurs cosmétiques; crayons à 
lèvres; produits bronzants; maquillage pour galber le visage; base de maquillage; fixatif à 
maquillage.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils et instruments de recherche scientifique et 
éducatifs, nommément simulateurs d'entraînement sportif électroniques, compteurs de vitesse et 
thermomètres, caméras pour ordinateurs, appareils photo, appareils de pesée, balances, 
instruments de mesure, circuits intégrés et coeurs de circuit intégré pour la communication sans fil, 
l'équipement et les appareils de communication sans fil ainsi que les processeurs de signaux 
numériques, bouées de signalisation, sifflets de signalisation, appareils et instruments de 
sauvetage et d'enseignement pour la sécurité et la protection, nommément alarmes, témoins 
lumineux, serrures électroniques à combinaison, serrures électriques, serrures mécaniques 
électriques, serrures intelligentes électriques, cloches d'avertissement, timbres, en l'occurrence 
avertisseurs, sonnettes d'alarme électriques, vêtements réfléchissants pour la prévention des 
accidents, sifflets de sport, couvre-chefs pour activités sportives servant à la protection contre les 
blessures, articles de protection des yeux pour le sport, gilets de sauvetage, bouchons d'oreilles, 
pince-nez, tubas, combinaisons de plongée, masques de plongée, lunettes de plongée et 
ceintures de plomb; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et 
d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de musique 
numérique, enregistreurs de cassettes audio et enregistreurs de DVD; supports de données 
magnétiques vierges et préenregistrés, disques optiques comportant du contenu audio, vidéo et 
multimédia, nommément des vidéos, des oeuvres cinématographiques, des films, des photos, des 
séquences musicales et des images, pour la vente au détail de produits ayant trait à la mode, aux 
vêtements, aux articles chaussants, aux couvre-chefs, aux cosmétiques, aux articles de toilette, 
aux produits de toilette, aux articles pour la maison et aux cadeaux, disques compacts, DVD et 
autres supports d'enregistrement numériques vierges et préenregistrés, nommément disques à 
mémoire flash, cassettes audio, CD comportant du contenu audio, vidéo et multimédia, 
nommément des vidéos, des oeuvres cinématographiques, des films, des photos, des séquences 
musicales et des images, pour la vente au détail de produits ayant trait à la mode, aux vêtements, 
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aux articles chaussants, aux couvre-chefs, aux cosmétiques, aux articles de toilette, aux produits 
de toilette, aux articles pour la maison et aux cadeaux; logiciels, nommément logiciels enregistrés 
pour le téléchargement et l'organisation de fichiers de musique numérique, de fichiers vidéo et de 
fichiers d'images et pour l'authentification d'utilisateurs à des fins de vente au détail de produits 
ayant trait à la mode, aux vêtements, aux articles chaussants, aux couvre-chefs, aux cosmétiques, 
aux articles de toilette, aux produits de toilette, aux articles pour la maison et aux cadeaux; 
horloges [appareils d'enregistrement du temps]; publications électroniques, nommément 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, brochures 
et feuillets dans le domaine de la mode; publications téléchargeables, nommément publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, brochures et feuillets 
dans le domaine de la mode; applications téléchargeables pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, nommément logiciels permettant aux consommateurs d'acheter divers biens 
de consommation ayant trait à la mode, aux vêtements, aux articles chaussants, aux couvre-chefs, 
aux cosmétiques, aux articles de toilette, aux produits de toilette, aux articles pour la maison et 
aux cadeaux; lunettes de soleil; lunettes; articles de lunetterie de sport; vêtements de moto pour la 
protection contre les accidents ou les blessures, vêtements isothermes pour la protection contre 
les accidents ou les blessures, vêtements spéciaux de laboratoire; logiciels téléchargeables pour 
la vente au détail de divers biens de consommation ayant trait à la mode, aux vêtements, aux 
articles chaussants, aux couvre-chefs, aux cosmétiques, aux articles de toilette, aux produits de 
toilette, aux articles pour la maison et aux cadeaux; logiciels pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la diffusion en continu, le stockage et le partage de fichiers 
multimédias téléchargeables et d'information ayant trait à la mode, aux cosmétiques et aux 
produits de toilette; logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en 
lien et le partage de contenu ou d'information électroniques ayant trait à la mode, aux cosmétiques 
et aux produits de toilette, téléchargeables d'un ordinateur ou d'un réseau de communication 
mondial; logiciels pour la reproduction, le traitement et la diffusion en continu de contenu audio, 
vidéo et multimédia; logiciels pour la visualisation, la recherche et/ou la lecture de contenu audio, 
de contenu vidéo, de contenu télévisé, de films, de photos et d'autres images numériques ainsi 
qu'autre contenu multimédia, nommément de musique, de concerts, de vidéos, d'émissions de 
radio, d'émissions de télévision, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux, d'évènements culturels 
et d'émissions de divertissement, nommément de webémissions, de webémissions de critique 
sociale, d'épisodes Web, de vidéos de critique sociale et de vidéos créées par les utilisateurs dans 
les domaines des nouvelles, de la critique sociale, de la télévision, de la musique, des émissions 
de télévision, des films et du cinéma; logiciels d'application téléchargeables pour la vente au détail 
de divers biens de consommation ayant trait à la mode, aux vêtements, aux articles chaussants, 
aux couvre-chefs, aux cosmétiques, aux articles de toilette, aux produits de toilette, aux articles 
pour la maison et aux cadeaux; applications logicielles téléchargeables pour la vente au détail de 
divers biens de consommation ayant trait à la mode, aux vêtements, aux articles chaussants, aux 
couvre-chefs, aux cosmétiques, aux articles de toilette, aux produits de toilette, aux articles pour la 
maison et aux cadeaux; logiciels interactifs, en l'occurrence applications logicielles pour 
l'application virtuelle de maquillage et l'utilisation virtuelle de produits de toilette pour l'hygiène 
personnelle et l'élimination des odeurs; logiciels de courriel et de messagerie; périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, numériseurs, imprimantes; appareils et 
instruments de télécommunication numérique, nommément téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portables; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, 
brochures et feuillets dans le domaine de la mode; appareils de télécommunication mobile, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs 
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tablettes, ordinateurs portables; étuis pour téléphones mobiles; casques d'écoute; applications 
pour téléphones mobiles, à savoir applications téléchargeables de vente au détail; perches à 
égoportrait; fichiers et contenu multimédias téléchargeables ayant trait à la mode, aux 
cosmétiques et aux produits de toilette; logiciels d'automatisation de conception électronique pour 
la conception assistée par ordinateur de systèmes électroniques; photos téléchargeables; fichiers 
numériques téléchargeables d'information dans les domaines de la mode, des cosmétiques et des 
produits de toilette; programmes logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications logicielles 
pour l'application virtuelle de maquillage et l'utilisation virtuelle de produits de toilette pour l'hygiène 
personnelle et l'élimination des odeurs; numériseurs 3D; lunettes 3D; lunettes optiques 3D; 
caméras 3D; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); fichiers d'images 
téléchargeables dans les domaines de la mode, des cosmétiques et des produits de toilette; 
photos numériques téléchargeables; imprimantes; imprimantes intelligentes; programmes pour 
imprimantes; convertisseurs d'imprimante; partageurs d'imprimante; concentrateurs d'imprimante; 
appareils d'intelligence artificielle, nommément robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle et logiciels [programmes informatiques enregistrés] pour l'analyse et le traitement de 
données afin de déterminer les cosmétiques et les produits de toilette convenant aux 
consommateurs; logiciels adaptatifs pour utilisation comme application servant à déterminer les 
cosmétiques et les produits de toilette convenant aux consommateurs; logiciels d'application dotés 
d'une intelligence artificielle pour utilisation dans les domaines de la mode, des cosmétiques et 
des produits de toilette; logiciels de reconnaissance faciale pour le contrôle d'accès; logiciels 
téléchargeables de reconnaissance vocale; logiciels d'application pour l'envoi d'avis aux 
utilisateurs d'ordinateur, d'ordinateur tablette et de téléphone mobile; logiciels d'application pour 
utilisation dans les domaines de la mode, des cosmétiques et des produits de toilette; logiciels 
pour appareils électroniques de connectivité Internet utilisant l'Internet des objets [IdO]; logiciels 
pour la gestion et le contrôle de services de magasin de détail en ligne, y compris d'une base de 
données interrogeable sur les produits, de descriptions de produits, du paiement électronique libre-
service, du traitement de paiements et du traitement électronique de commandes; logiciels de 
reconnaissance d'images.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; malles et bagages; parapluies et parasols; bagages, sacs de transport tout 
usage, portefeuilles; sacs en similicuir; sacs en cuir; sacs banane et sacs de taille; sacs en toile; 
sacs à maquillage; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; sacs pour articles de toilette; 
fourre-tout; porte-cartes; étuis pour clés; portefeuilles de poche; portefeuilles à fixer à la ceinture; 
pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques; sacs à main de poignet; sacs à lessive; trousses 
de toilette; havresacs; sacs de ceinture; sacs tout-aller; sacoches; mallettes de maquillage; étuis 
pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; portefeuilles; sacs à main; étuis à maquillage; étuis 
pour cartes; ceintures; articles en fausse fourrure, nommément sacs.

Services
Classe 35
Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; gestion des affaires; administration 
des affaires; tâches administratives, nommément location de matériel de bureau, location 
d'appareils et de matériel de bureau, services de recrutement de personnel de soutien 
administratif; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; administration 
de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers; 
administration et supervision en ligne d'un programme proposant des réductions, des offres 
spéciales et des chèques-cadeaux; organisation, gestion et supervision de programmes de 
fidélisation et incitatifs par Internet et par des appareils mobiles; promotion des produits et des 
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services de tiers par l'émission de cartes de fidélité; publicité, marketing et promotion de produits 
et de services ayant trait à la mode, aux vêtements, aux articles chaussants, aux couvre-chefs, 
aux cosmétiques, aux articles de toilette, aux produits de toilette, aux articles pour la maison et 
aux cadeaux par des médias électroniques, plus précisément par Internet; diffusion de matériel 
publicitaire et promotionnel; services de publipostage; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; études de marché et recherche en marketing; renseignements commerciaux ayant 
trait à la mode, aux vêtements, aux articles chaussants, aux couvre-chefs, aux cosmétiques, aux 
articles de toilette, aux produits de toilette, aux articles pour la maison et aux cadeaux; services de 
conseil en gestion des affaires; gestion informatisée de fichiers; compilation, analyse et extraction 
d'information et de données concernant la mode, les vêtements, les articles chaussants, les 
couvre-chefs, les cosmétiques, les articles de toilette, les produits de toilette, les articles pour la 
maison et les cadeaux; compilation et systématisation d'information dans des bases de données; 
compilation et organisation de renseignements statistiques; services de comparaison de prix; 
services d'analyse de prix; compilation et présentation d'information sur les prix, les 
caractéristiques et la convenance de produits et de services ayant trait à la mode, aux vêtements, 
aux articles chaussants, aux couvre-chefs, aux cosmétiques, aux articles de toilette, aux produits 
de toilette, aux articles pour la maison et aux cadeaux; diffusion de renseignements statistiques 
concernant la mode, les vêtements, les articles chaussants, les couvre-chefs, les cosmétiques, les 
articles de toilette, les produits de toilette, les articles pour la maison et les cadeaux; gestion d'un 
magasin de détail et d'un supermarché; location d'espace publicitaire; présentation de produits 
dans les médias à des fins de vente au détail, nommément offre de services de magasinage en 
ligne dans le domaine de divers biens de consommation ayant trait à la mode, aux vêtements, aux 
articles chaussants, aux couvre-chefs, aux cosmétiques, aux articles de toilette, aux produits de 
toilette, aux articles pour la maison et aux cadeaux; relations publiques; renseignements et 
conseils commerciaux pour les consommateurs dans le domaine de divers biens de 
consommation ayant trait à la mode, aux vêtements, aux articles chaussants, aux couvre-chefs, 
aux cosmétiques, aux articles de toilette, aux produits de toilette, aux articles pour la maison et 
aux cadeaux; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; 
décoration de vitrines; distribution d'échantillons; organisation d'abonnements à des journaux pour 
des tiers; location de distributeurs; comptabilité; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation de produits et de services de tiers dans le domaine de divers biens de consommation 
ayant trait à la mode, aux vêtements, aux articles chaussants, aux couvre-chefs, aux cosmétiques, 
aux articles de toilette, aux produits de toilette, aux articles pour la maison et aux cadeaux; 
agences de placement; préparation de la paie; services d'agence de mannequins; mise à 
disposition de mannequins; gestion d'artistes; services de vente au détail de cosmétiques; 
services de vente au détail d'articles de toilette; services de magasin de vente au détail en ligne de 
cosmétiques et de produits de beauté; services de vente au détail de produits pour les cheveux; 
services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de préparations médicales; services 
de vente au détail de shampooings, de savons, de lotions et de dentifrices médicamenteux; 
services de vente au détail de suppléments alimentaires pour compléter un régime alimentaire 
habituel ou obtenir des bienfaits sur la santé; services de vente au détail de substituts de repas 
ainsi que d'aliments et de boissons diététiques à usage médical; services de vente au détail de 
parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques non médicamenteux et de lotions capillaires non 
médicamenteuses; services de vente au détail d'outils et d'instruments à main (manuels); services 
de vente au détail d'appareils de chauffage et d'éclairage; services de vente au détail de mobilier, 
de miroirs et de cadres pour photos; services de vente au détail de peignes, d'éponges et de 
brosses; services de vente au détail de téléphones intelligents; services de vente au détail de 
bijoux; services de vente au détail de bagages; services de vente au détail de tissus; services de 
vente au détail de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes, de bérets, de 
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bandanas et de bandeaux; services de vente au détail d'articles chaussants; services de vente au 
détail de vêtements; services de vente au détail d'articles de sport; services de vente au détail 
d'instruments d'horlogerie; services de vente au détail et de vente au détail en ligne ayant trait à la 
vente de ce qui suit : produits de blanchiment pour la lessive, produits de blanchiment à usage 
cosmétique, produits de décoloration des cheveux, produits nettoyants tout usage, crèmes à polir, 
cire à polir, pierres de polissage, liquides et poudres à récurer tout usage, sable abrasif, papier 
abrasif et tissu exfoliant pour la peau, abrasifs à usage général, savons, parfumerie, huiles 
essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques, lotions capillaires, 
dentifrices, adhésifs à usage cosmétique, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, parfums 
à usage personnel, huiles de massage, produits cosmétiques de soins de la peau, baumes pour la 
peau, cosmétiques de soins de la peau, produits de soins de la peau, astringents à usage 
cosmétique, produits pour le bain et la douche, gel douche, gels de bain et bain moussant, lotions 
parfumées pour le corps, crèmes et beurres parfumés pour le corps, crèmes hydratantes 
parfumées pour la peau, hydratants, lotions pour le corps, crèmes et beurres pour le corps, lotion 
pour bébés, huile pour bébés, crèmes hydratantes, savon parfumé pour la peau, huile pour le 
corps, lotions nettoyantes, maquillage pour le visage, maquillage pour les lèvres et les joues, 
poudre pour le visage, brillant pour le visage, brillant à usage cosmétique, rouge à lèvres, brillant à 
lèvres, baume à lèvres non médicamenteux, crayons à lèvres, scintillant parfumé en bâtonnet, 
bandes épilatoires, ombre à paupières, crayons pour les yeux, mascara, maquillage pour les yeux, 
traceurs pour les yeux, pinceaux traceurs pour les yeux, crèmes contour des yeux, gels contour 
des yeux, brillant contour des yeux, baumes contour des yeux, fards à sourcils, cosmétiques à 
sourcils, crayons à sourcils, faux sourcils, faux cils, embellisseurs, masques, nettoyants, toniques 
pour la peau, clarifiants pour la peau, exfoliants, fond de teint, fard à joues, poudriers, 
démaquillant, sachets parfumés, parfums d'ambiance, produits de beauté, cosmétiques de soins 
de beauté, crèmes de beauté, toniques de beauté pour le corps, toniques de beauté pour le 
visage, trousses de maquillage, produits de beauté non médicamenteux, produits de soins de la 
peau non médicamenteux, produits de soins de la peau à usage personnel [nommément 
hydratants pour le visage, le contour des yeux et les lèvres], crèmes, lotions et sérums pour le 
visage et la peau, traitements antivieillissement, fond de teint pour le visage, produits cosmétiques 
de soins capillaires, shampooings, revitalisants, mousse capillaire, crèmes modelantes pour les 
cheveux, gel capillaire et fixatif, shampooings secs, nettoyants tout-en-un pour le bain et les 
cheveux, bain de bouche, produits de soins des ongles, vernis à ongles, correcteurs pour les 
ongles et dissolvants à vernis à ongles, faux ongles, crème à raser, gel à raser, trousses de 
rasage, produits après-rasage, lotion après-rasage, cirage à chaussures, produits épilatoires, 
déodorants à usage personnel, antisudorifiques, pot-pourri, produits de soins des ongles, vernis à 
ongles et dissolvants connexes, produits solaires, écran solaire, huiles de protection solaire, 
lotions de protection solaire, crèmes et gels de protection solaire, huiles après-soleil, lotions après-
soleil, crèmes et gels après-soleil, produits cosmétiques bronzants, produits de bronzage artificiel, 
lotions bronzantes, gels bronzants, huiles bronzantes, poudre de talc, terpènes [huiles 
essentielles], lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, eau de toilette, articles de toilette, 
décalcomanies (décoratives) à usage cosmétique, dissolvants à vernis, produits de lavage, 
produits pour les cheveux et pour les soins de la peau (non médicamenteux), articles de toilette 
pour bébés et nourrissons (non médicamenteux), dentifrice et gel dentifrice, crèmes, gels et pâtes 
blanchissants pour les dents, produits de blanchiment des dents, pétrolatum (à usage 
cosmétique), lingettes et serviettes imprégnées de lotions nettoyantes et/ou cosmétiques à usage 
personnel, lingettes et serviettes imprégnées pour l'hygiène (à usage personnel), porte-cotons, 
tampons d'ouate, lingettes pour bébés, teintures cosmétiques, teintures capillaires, cire à 
chaussures, masques de beauté nettoyants pour le visage, correcteurs, crayons à lèvres, produits 
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bronzants, maquillage pour galber le visage, base de maquillage, fixatif à maquillage; services de 
vente au détail et de vente au détail en ligne ayant trait à la vente de ce qui suit : bougies et 
mèches pour l'éclairage, bougies parfumées pour l'aromathérapie, bougies, bougies dans des 
boîtes métalliques, bougies pour la décoration de gâteaux, bougies parfumées au musc, bougies 
parfumées, bougies pour occasions spéciales, bougies de table, cierges, bougies chauffe-plat, 
lampions, mèches, cire d'abeille pour la fabrication de cosmétiques, cire à bougie et cire pour la 
fabrication de bougies; services de vente au détail et de vente au détail en ligne ayant trait à la 
vente de ce qui suit : vitamines en comprimés effervescents, vitamines gélifiées, préparations de 
multivitamines, suppléments alimentaires, vitamines en comprimés, lotions médicamenteuses pour 
la peau, crèmes médicamenteuses pour la peau, toniques médicamenteux pour la peau, tonifiants 
pour la peau (médicamenteux), pansements adhésifs pour plaies cutanées, préparations 
médicamenteuses pour le traitement de la peau, argile pour le traitement des troubles de la peau, 
préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, gels désinfectants antibactériens pour la 
peau à base d'alcool, écrans solaires médicamenteux, écrans solaires totaux médicamenteux, 
onguents pour les coups de soleil, insectifuges, produits pour le traitement de l'acné, lingettes 
humides médicamenteuses contre l'acné, baumes médicamenteux pour les lèvres, solutions de 
rinçage pour les yeux, compresses pour les yeux, gouttes pour les yeux et tampons pour les yeux 
à usage médical; services de vente au détail et de vente au détail en ligne ayant trait à la vente de 
ce qui suit : outils et instruments à main [manuels], ustensiles de table, rasoirs, nécessaires de 
manucure, outils à main de coiffure et étuis connexes, tondeuses à cheveux à usage personnel 
(électroniques et non électriques), accessoires non électriques pour friser les cheveux, ciseaux, 
pinces à épiler, instruments épilatoires, appareils et instruments de coupe de cheveux, produits de 
soins capillaires électroniques (instruments à main), outils et instruments à main pour les cheveux, 
outils et instruments à main pour friser les cheveux, outils et instruments à main pour couper les 
cheveux, outils et instruments à main pour gaufrer les cheveux, outils et instruments à main pour 
défriser les cheveux, outils et instruments à main pour coiffer les cheveux, outils et instruments à 
main pour tailler ou onduler les cheveux, appareils de coiffure, tous à usage personnel, appareils 
de tressage, appareils électriques pour couper et tailler les cheveux, appareils de coiffure, coupe-
ongles, limes à ongles, limes d'émeri, recourbe-cils, polissoirs à ongles, ciseaux à ongles, pinces à 
cuticules, nécessaires de pédicure, étuis pour nécessaire de manucure, tondeuses à barbe, 
appareils d'épilation, tondeuses à poils de nez ainsi que pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires, tous pour les produits susmentionnés; services de vente au détail et de vente au 
détail en ligne ayant trait à la vente de ce qui suit : appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
appareils et instruments de recherche scientifique et éducatifs, nommément simulateurs 
d'entraînement sportif électroniques, compteurs de vitesse et thermomètres, caméras pour 
ordinateurs, appareils photo, appareils de pesée, balances, instruments de mesure, circuits 
intégrés et coeurs de circuit intégré pour la communication sans fil, l'équipement et les appareils 
de communication sans fil ainsi que processeurs de signaux numériques, bouées de signalisation, 
sifflets de signalisation, appareils et instruments de sauvetage et d'enseignement pour la sécurité 
et la protection, nommément alarmes, témoins lumineux, serrures électroniques à combinaison, 
serrures électriques, serrures mécaniques électriques, serrures intelligentes électriques, cloches 
d'avertissement, timbres, en l'occurrence avertisseurs, sonnettes d'alarme électriques, vêtements 
réfléchissants pour la prévention des accidents, sifflets de sport, couvre-chefs pour activités 
sportives servant à la protection contre les blessures, articles de protection des yeux pour le sport, 
gilets de sauvetage, bouchons d'oreilles, pince-nez, tubas, combinaisons de plongée, masques de 
plongée, lunettes de plongée et ceintures de plomb, appareils d'enregistrement, de transmission et 
de reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
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lecteurs de musique numérique, enregistreurs de cassettes audio et enregistreurs de DVD, 
supports de données magnétiques vierges et préenregistrés, disques optiques comportant du 
contenu audio, vidéo et multimédia, nommément des vidéos, des oeuvres cinématographiques, 
des films, des photos, des séquences musicales et des images, pour la vente au détail de produits 
ayant trait à la mode, aux vêtements, aux articles chaussants, aux couvre-chefs, aux cosmétiques, 
aux articles de toilette, aux produits de toilette, aux articles pour la maison et aux cadeaux, 
disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques vierges et 
préenregistrés, nommément disques à mémoire flash, cassettes audio, CD comportant du contenu 
audio, vidéo et multimédia, nommément des vidéos, des oeuvres cinématographiques, des films, 
des photos, des séquences musicales et des images, pour la vente au détail de produits ayant trait 
à la mode, aux vêtements, aux articles chaussants, aux couvre-chefs, aux cosmétiques, aux 
articles de toilette, aux produits de toilette, aux articles pour la maison et aux cadeaux, matériel de 
traitement de données, nommément traitements de texte, processeurs vidéo, processeurs de 
signaux, processeurs de signaux numériques, unités de traitement graphique, logiciels, horloges 
[appareils d'enregistrement du temps], publications électroniques, publications téléchargeables, 
applications pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, lunettes de soleil, lunettes, 
articles de lunetterie, vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures, 
vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures, vêtements 
spéciaux de laboratoire, logiciels téléchargeables, logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, 
la modification, la transmission, le stockage et le partage de données et d'information, logiciels 
pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, 
la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, le partage ou l'offre sous toutes 
leurs formes de contenu et d'information électroniques par des réseaux informatiques et de 
communication, logiciels pour la reproduction, le traitement et la diffusion en continu de contenu 
audio, vidéo et multimédia, logiciels pour la commande d'appareils audio et vidéo ainsi que pour la 
visualisation, la recherche et/ou la lecture de contenu audio, de contenu vidéo, de contenu 
télévisé, de films, de photos et d'autres images numériques ainsi que d'autre contenu multimédia, 
logiciels d'application, applications logicielles, logiciels interactifs, logiciels de courriel et de 
messagerie, périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, numériseurs, 
imprimantes, appareils et instruments de télécommunication numérique, appareils électroniques 
numériques pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la réception, la manipulation, la 
lecture et la consultation de fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers d'images et de 
fichiers audio et vidéo, nommément téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, publications 
électroniques (téléchargeables), appareils électroniques numériques mobiles pour l'envoi et la 
réception d'appels téléphoniques, de SMS, de MMS, de messages instantanés, de télécopies, de 
courriels et d'autres données numériques, nommément téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portables, publications électroniques téléchargeables, étuis pour téléphones mobiles, casques 
d'écoute, logiciels d'application, perches à égoportrait, fichiers multimédias téléchargeables, 
matériel électronique téléchargeable, photos téléchargeables, fichiers numériques 
téléchargeables, programmes informatiques téléchargeables, numériseurs 3D, lunettes 3D, 
lunettes optiques 3D, caméras 3D, logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO), fichiers 
d'images téléchargeables, photos numériques téléchargeables, imprimantes, imprimantes 
intelligentes, programmes pour imprimantes, convertisseurs d'imprimante, partageurs 
d'imprimante, concentrateurs d'imprimante, téléphones, appareils de télévision, enregistreurs 
vidéo, caméras vidéo, logiciels adaptatifs, logiciels d'assistance, logiciels sensoriels, logiciels de 
bio-informatique, logiciels d'application dotés d'une intelligence artificielle, logiciels d'application à 
reconnaissance d'images, logiciels d'application à reconnaissance vocale, logiciels d'application 
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pour la collecte, l'analyse, la communication et la présentation de commentaires de personnes, 
logiciels d'application dotés d'une intelligence artificielle, logiciels d'application pour l'envoi d'avis 
aux utilisateurs d'ordinateur, d'ordinateur tablette et de téléphone mobile, logiciels d'application 
ayant trait à la mode, logiciels pour appareils électroniques utilisant l'Internet des objets [IdO], 
logiciels pour la gestion et le contrôle de services de magasin de détail en ligne, logiciels pour la 
gestion et le contrôle de services de magasin de détail en ligne, y compris d'une base de données 
interrogeable sur les produits, de descriptions de produits, du paiement électronique libre-service, 
du traitement de paiements et du traitement électronique de commandes, logiciels de 
reconnaissance d'images; services de vente au détail et de vente au détail en ligne ayant trait à la 
vente de ce qui suit : tapis de digitopuncture, bandages adhésifs (de maintien), supports plantaires 
pour articles chaussants, appareils de massage du dos, pinces à bandages, bandages pour les 
articulations, bandages pour le maintien, adipomètres, bracelets à usage médical, vêtements de 
contention, bandages de contention, compresses froides de premiers soins, bouchons d'oreilles, 
protecteurs d'oreilles, appareils de massage des pieds, chaussettes pour le voyage, rouleaux de 
massage en mousse, moniteurs de fréquence cardiaque, sacs à glace à usage médical, vessies 
de glace à usage médical, bandages de maintien, bandages pour les genoux, bandages 
suspensoirs pour le sport et genouillères, en l'occurrence protections [autres que des articles de 
sport]; services de vente au détail et de vente au détail en ligne ayant trait à la vente de ce qui suit 
: appareils de chauffage et d'éclairage pour les cheveux et les ongles, appareils d'éclairage, 
lampes d'éclairage, ampoules, lampes, abat-jour, lampes de bureau, séchoirs à cheveux, 
bouillottes, ventilateurs de table, ventilateurs électriques, radiateurs soufflants, ventilateurs 
électriques portatifs, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; services de 
vente au détail et de vente au détail en ligne ayant trait à la vente de ce qui suit : papier et carton, 
imprimés, matériel de reliure, photos, articles de papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, 
matériel d'artiste, pinceaux, machines à écrire et fournitures de bureau, sauf le mobilier, 
nommément rubans correcteurs, élastiques, matériel éducatif et pédagogique, sauf les appareils, 
nommément matériel didactique imprimé dans les domaines de la mode et des vêtements, 
manuels scolaires de programmation informatique, matériel de formation imprimé dans le domaine 
de la mode, reproductions, gravures et lithographies, plastique pour l'emballage, cabas, caractères 
d'imprimerie, clichés d'imprimerie, images, papier d'artisanat, crayons de couleur, cahiers à 
dessin, boucles en papier pour emballages-cadeaux, guirlandes en papier, décorations de fête en 
papier, ornements de fête en papier, supports pour photos, papier de soie, emballages-cadeaux 
de Noël, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, papier métallique pour l'emballage de cadeaux, papier-
cadeau, sacs-cadeaux en papier, rubans en papier, emballage-cadeau en plastique, stylos, étuis à 
stylos et à crayons, étuis à crayons en cuir, articles de papeterie pour l'écriture, crayons d'ardoise, 
crayons de couleur, agrafeuses pour le bureau, perforatrices, règles, pinceaux, insignes en papier, 
porte-stylos, tampons en caoutchouc, tampons encreurs, encres à gravure, taille-crayons 
[électriques ou non électriques], albums, albums d'évènements, albums photos, scrapbooks, 
albums de mariage, carnets d'adresses, calendriers de l'Avent, stylos de fantaisie, crayons de 
fantaisie, papillons adhésifs amovibles, papier à notes, cartes de correspondance, faire-part, 
livres, livres sur le mode de vie, livres sur la méditation, reproductions artistiques, étiquettes 
volantes en carton, étuis pour passeports, livres à colorier, cartes de Noël, guirlandes décoratives 
en papier pour fêtes, cartes-cadeaux, livres d'or, chèques-cadeaux, banderoles en papier, cartes 
postales, affiches, calendriers imprimés, agendas de bureau, cahiers d'écriture, tableaux muraux, 
revêtements intérieurs parfumés pour tiroirs, serviettes de table jetables, papiers-mouchoirs, 
parasols à cocktails en papier, nappes en papier, cartes d'anniversaire, publications publicitaires, 
programmes d'évènements, cartes de souhaits, photos montées ou non, blocs d'invitations pour 
fêtes, étiquettes volantes en papier, cartes de pointage, autocollants, livres de cuisine, images 
artistiques, reproductions, reproductions artistiques, reproductions de bandes dessinées, 
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reproductions graphiques, épreuves photographiques, reproductions [gravures] et lithographies, 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; services de vente au détail et de vente au 
détail en ligne ayant trait à la vente de ce qui suit : métaux précieux et leurs alliages, bijoux, 
pierres précieuses, bracelets pour montres, boîtiers conçus pour les montres, boîtiers pour 
montres, boîtiers en métaux précieux pour montres, chaînes de montre, chronographes [montres], 
cadrans pour montres, montres de fantaisie, montres électroniques, cadrans de montre, aiguilles 
pour montres, montres-bijoux, montres mécaniques, montres-pendentifs, montres de poche, 
écrins pour montres, boîtiers de présentation pour montres, sangles pour montres, montres 
mémoire, montres dotées d'une fonction de télécommunication, montres en or, montres en or 
plaqué, montres en métaux précieux, montres en or laminé, montres pour femmes, sangles de 
poignet pour montres, montres-bracelets, bijoux plaqués de métaux précieux, bijoux en chaîne 
cordelette, bijoux en alliages de métaux précieux, bijoux en métaux précieux, bijoux avec pierres 
précieuses, bijoux avec pierres ornementales, boîtiers conçus pour les bijoux, chaînes, breloques, 
bijoux de fantaisie, croix [bijoux], bijoux fantaisie, bijoux en or, bracelets d'identité, bijoux, à savoir 
articles en pierres précieuses, bijoux, à savoir articles en métaux précieux, écrins de montre, 
chaînes de bijouterie en métaux précieux pour les chevilles, chaînes de bijouterie, bracelets, 
bijoux avec diamants, bijoux en cristal, bijoux en verre, bijoux en plastique, bijoux en ambre jaune, 
ornements de bijou, pierres de bijouterie, montres-bijoux, chaînes porte-clés comme bijoux 
[breloques], épinglettes [bijoux], médaillons [bijoux], coffrets à bijoux musicaux, pendentifs [bijoux], 
bijoux en étain, bijoux en argent sterling, colifichets [bijoux] bijoux pour femmes, métaux précieux 
et leurs alliages, bijoux, bijoux d'imitation, pierres précieuses, boutons de manchette, bagues, 
bracelets, colliers, boucles d'oreilles, broches, coffrets à bijoux, boîtiers de montre, boîtiers 
d'horloge, insignes en métal précieux, horloges, réveils, figurines [statuettes] en métal précieux, 
anneaux porte-clés, médailles, pierres précieuses, pierres semi-précieuses, épingles à chapeau, 
ornements de chapeau en métaux précieux, pinces de cravate, épingles à cravate, sangles de 
montre, sangles de montre en cuir, écrins en cuir, bijoux en cuir, bracelets en cuir, colliers en cuir, 
coffrets à bijoux en cuir, boîtiers de montre en cuir, boîtiers d'horloge en cuir, anneaux porte-clés 
en cuir, coffrets à bijoux en cuir, bagues en cuir, boucles d'oreilles en cuir, coffrets à bijoux et 
rouleaux à bijoux; services de vente au détail et en ligne ayant trait à la vente de ce qui suit : 
instruments de musique, instruments à cordes, instruments à vent, guitares, guitares électriques, 
guitares acoustiques, guitares basses, tambours, pianos, claviers de musique, synthétiseurs 
électroniques, harmonicas, ukuleles, sacs spécialement conçus pour les instruments de musique, 
étuis pour instruments de musique, mailloches de grosse caisse, baguettes de tambour, 
médiators, pupitres à musique, plectres, hochets [instruments de musique], anches pour 
instruments de musique, cordes pour instruments de musique, archets pour instruments de 
musique et diapasons, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; services de vente 
au détail et de vente au détail en ligne ayant trait à la vente de ce qui suit : papier et carton, 
publications et périodiques imprimés dans les domaines de la mode, des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des cosmétiques, des articles de toilette, des produits de toilette, 
des articles pour la maison et des cadeaux, matériel de reliure, photos, articles de papeterie, 
adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel d'artiste, pinceaux, machines à écrire et fournitures 
de bureau, sauf le mobilier, nommément rubans correcteurs, élastiques, matériel éducatif et 
pédagogique, sauf les appareils, nommément matériel didactique imprimé dans les domaines de 
la mode et des vêtements, manuels scolaires de programmation informatique, matériel de 
formation imprimé dans le domaine de la mode, reproductions, gravures et lithographies, plastique 
pour l'emballage, cabas, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, images, papier d'artisanat, 
crayons de couleur, cahiers à dessin, boucles en papier pour emballages-cadeaux, guirlandes en 
papier, décorations de fête en papier, ornements de fête en papier, supports pour photos, papier 
de soie, emballages-cadeaux de Noël, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, papier métallique pour 
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l'emballage de cadeaux, papier-cadeau, sacs-cadeaux en papier, rubans en papier, emballage-
cadeau en plastique, stylos, étuis à stylos et à crayons, étuis à crayons en cuir, articles de 
papeterie pour l'écriture, crayons d'ardoise, crayons de couleur, agrafeuses pour le bureau, 
perforatrices, règles, pinceaux, insignes en papier, porte-stylos, tampons en caoutchouc, tampons 
encreurs, encres à gravure, taille-crayons [électriques ou non électriques], albums, albums 
d'évènements, albums photos, scrapbooks, albums de mariage, carnets d'adresses, calendriers 
de l'Avent, stylos de fantaisie, crayons de fantaisie, papillons adhésifs amovibles, papier à notes, 
cartes de correspondance, faire-part, livres, livres sur le mode de vie, livres sur la méditation, 
reproductions artistiques, étiquettes volantes en carton, étuis pour passeports, livres à colorier, 
cartes de Noël, guirlandes décoratives en papier pour fêtes, cartes-cadeaux, livres d'or, chèques-
cadeaux, banderoles en papier, cartes postales, affiches, calendriers imprimés, agendas de 
bureau, cahiers d'écriture, tableaux muraux, revêtements intérieurs parfumés pour tiroirs, 
serviettes de table jetables, papiers-mouchoirs, parasols à cocktails en papier, nappes en papier, 
cartes d'anniversaire, publications publicitaires, programmes d'évènements, cartes de souhaits, 
photos montées ou non, blocs d'invitations pour fêtes, étiquettes volantes en papier, matériel de 
formation imprimé, cartes de pointage, autocollants, livres de cuisine, images artistiques, 
reproductions, reproductions artistiques, reproductions de bandes dessinées, reproductions 
graphiques, épreuves photographiques, reproductions [gravures] et lithographies, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; services de vente au détail et de vente au détail en 
ligne ayant trait à la vente de ce qui suit : cuir et similicuir, malles et bagages, parapluies et 
parasols, bagages, sacs de transport tout usage, portefeuilles, sacs en similicuir, sacs en cuir, 
sacs banane et sacs de taille, sacs en toile, sacs, sacs à maquillage, sacs pour accessoires de 
rasage vendus vides, sacs pour articles de toilette, fourre-tout, porte-cartes, étuis pour clés, 
portefeuilles de poche, portefeuilles à fixer à la ceinture, pochettes, porte-monnaie, sacs à 
cosmétiques, sacs à main de poignet, sacs à lessive, trousses de toilette, havresacs, sacs de 
ceinture, sacs tout-aller, sacoches, mallettes de maquillage, étuis pour cartes de crédit et porte-
cartes de crédit, portefeuilles, sacs à main, sacs, étuis à maquillage, étuis pour cartes, ceintures, 
articles en fausse fourrure [nommément sacs]; services de vente au détail et de vente au détail en 
ligne ayant trait à la vente de ce qui suit : mobilier, miroirs, cadres pour photos, figurines 
[statuettes] en bois, figurines [statuettes] en cire, figurines [statuettes] en plâtre ou en plastique, 
bustes en bois, bustes en cire, bustes en plâtre ou en plastique, oreillers parfumés, cadres pour 
photos sculptés, cadres en cuir, cadres à photos, cadres pour photos, cadres pour miroirs, miroirs 
à maquillage pour sacs à main, miroirs à maquillage pour la maison, miroirs compacts, miroirs 
[mobilier], miroirs muraux, vannerie, boîtes de rangement [en plastique], boîtes de rangement [en 
bois], coffres; services de vente au détail et de vente au détail en ligne ayant trait à la vente de ce 
qui suit : peignes et éponges, brosses et pinceaux (sauf les pinceaux à peinture), appareils pour le 
démaquillage [électriques], appareils pour le démaquillage [non électriques], applicateurs pour 
cosmétiques, porte-cotons pour l'application de maquillage, appareils d'épilation à la cire non 
électriques, paniers et corbeilles à usage domestique, éponges de bain, houppettes exfoliantes 
pour le corps, éponges pour le corps, bols, distributeurs de serviettes en papier, distributeurs 
d'essuie-tout, boîtes en céramique, boîtes en en porcelaine de Chine, boîtes en terre cuite, boîtes 
en verre, boîtes en porcelaine, brosses, brosses pour l'hygiène personnelle, étuis pour 
accessoires de maquillage, étuis pour accessoires de toilette et étuis à peigne, étuis pour articles 
de toilette, cache-boîtes de papiers-mouchoirs en céramique, chiffons de nettoyage, brosses à 
vêtements, chiffons pour le nettoyage, étuis à peigne, peignes, contenants à cosmétiques, 
contenants à fleurs, contenants à pot-pourri, nécessaires de maquillage, pinceaux et brosses 
cosmétiques, poudriers, spatules à usage cosmétique, spatules à usage cosmétique pour produits 
épilatoires, accessoires de maquillage, applicateurs de maquillage, pinceaux et brosses de 
maquillage, distributeurs de tampons d'ouate, bocaux pour tampons d'ouate, déodorants à usage 
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personnel, distributeurs de cosmétiques, distributeurs de papiers-mouchoirs, peignes électriques, 
brosses à dents électriques, brosses à cheveux chauffantes électriques, vaporisateurs vides, 
boîtes en émail, brosses exfoliantes, gants exfoliants, tampons exfoliants, sandales exfoliantes, 
applicateurs de maquillage pour les yeux, brosses à sourcils, chiffons de nettoyage pour lunettes, 
peignes à cils, éponges nettoyantes pour le visage, éponges faciales pour l'application de 
maquillage, cardes, supports adaptés aux appareils de coiffure, nommément aux fers plats, aux 
fers à friser, aux séchoirs à cheveux et aux rouleaux à mise en plis, crèmes pour la peau dans un 
support, nécessaires de toilette, flasques, bols à fleurs, pots à fleurs, vases à fleurs, écarteurs 
d'orteils en mousse pour pédicures, tampons exfoliants pour les pieds, brosses pour articles 
chaussants, brosses à cheveux, bouteilles pour l'application de colorant capillaire, peignes à 
cheveux, distributeurs de fixatif pour cheveux, porte-savons à main, distributeurs de savon à 
mains, pots à encens, porte-bâtonnets d'encens, grattoirs pour démangeaisons, bocaux, coupelles 
à bijoux, pinceaux à lèvres, ceintures pour maquilleurs, pinceaux et brosses de maquillage, 
appareils de démaquillage, éponges de maquillage, brosses à mascara, éponges de 
microdermabrasion à usage cosmétique, brosses à ongles, appareils de démaquillage non 
électriques, bouteilles de parfum, vaporisateurs à parfum, vaporisateurs de parfum, piluliers à 
usage personnel, pommes de senteur [contenants], bocaux à pot-pourri, pots, poudriers, 
houppettes à poudre, vaporisateurs de parfum [atomiseurs], distributeurs de shampooing, porte-
shampooings, porte-blaireaux, blaireaux, bols à raser, distributeurs de gel douche, porte-gels 
douche, éponges exfoliantes pour la peau, distributeurs de crème de soins de la peau, brosses 
pour le nettoyage de la peau, boîtes à savon, éponges, cache-boîtes de papiers-mouchoirs, 
trousses de toilette, brosses à dents, nécessaires de toilette, vaporisateurs de parfum [vides], 
vases, sacs à lessive (ajustés); services de vente au détail et de vente au détail en ligne ayant trait 
à la vente de ce qui suit : dessus-de-lit, dessus de table, linge de toilette, draps de bain, draps de 
bain (serviettes), serviettes de plage, couvertures de lit, articles de literie, linge de lit, draps, 
couvre-lits, jetés de lit, jetés, couvertures (de lit), étamine, couvre-pieds, brocart, calicot, calicot 
(imprimé), toile, banderoles en tissu, tissu, mouchoirs en tissu, tissus enduits pour la fabrication de 
vêtements imperméables, tissus enduits pour la fabrication d'articles en cuir, tissus de coton, 
étoffe de coton, tricot de coton, crêpe [tissu], damas, denim [tissu], tissu de denim, couettes, tissus 
élastiques pour vêtements, tissu de broderie, débarbouillettes, débarbouillettes en tissu éponge, 
flanelle, flanelle [tissu], feuilles de plastique pour la fabrication de vêtements jetables, tissu pour 
articles chaussants, emballage-cadeau en tissu, essuie-mains, mouchoirs en tissu, jersey [tissu], 
jersey pour vêtements, tissu de jute, cachemire, tricots de dentelle, tricots en fil de coton, tricots en 
fil de laine, tissus de dentelle, tissu de lingerie, tissus à mailles, tissus de fibres métalliques, 
moleskine [tissu], tissu de nylon, cantonnières, tissus imprimés, tissus pour chemises, linceuls, 
taffetas, taffetas [tissu], tissu en imitation de peau d'animal, tissus pour la confection de 
vêtements, tissus pour la fabrication de vêtements sport, mouchoirs en tissu, tissus en coton, 
tissus en lin, tissus en flanelle, tissus en satin, tissus en matériaux synthétiques, tissus en laine, 
tulle, tissus imperméables, tissus en fil de laine, tissus de laine, tissus tissés, tissus pour la 
confection de vêtements, étiquettes tissées, étiquettes en matières textiles, étiquettes imprimées 
en tissu, revêtements muraux en tissu, décorations murales en tissu, rideaux de douche, torchons, 
couvertures de voyage, petites couvertures, voilage, rideaux en tissu, rideaux en dentelle, 
doublures de rideau et tissu à rideaux; services de vente au détail et de vente au détail en ligne 
ayant trait à la vente de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vêtements pour 
hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, bandanas, vêtements de plage, 
chaussures de plage, ceintures, ceintures porte-monnaie, bavoirs (autres qu'en papier), corsages, 
tiges de botte, bottes, chaussures en cuir, chaussures en suède, articles chaussants en toile, 
soutiens-gorge, camisoles, casquettes, bérets, foulards, bonnets de douche, manteaux, cols, 
corsets, serre-poignets, cols amovibles, robes, cache-oreilles, chancelières, antidérapants pour 
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articles chaussants, bouts d'articles chaussants, talonnettes pour articles chaussants, articles en 
fausse fourrure, nommément vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, gants, robes de 
chambre, demi-bottes, chapeaux, chapeaux en papier, bandeaux, talons, capuchons, bonneterie, 
semelles intérieures, vestes, maillots, robes-chasubles, tricots, brodequins, layette, vêtements en 
similicuir, vêtements en cuir, vêtements en cuir synthétique, leggings, jambières, doublures 
confectionnées, mantilles, masques de sommeil, mitaines, manchons, cravates, vêtements 
d'extérieur, pardessus, pantalons, vêtements en papier, parkas, tenues de loisir, visières de 
casquette, pèlerines, pelisses, jupons, mouchoirs de poche, poches pour vêtements, ponchos, 
chandails, pyjamas, prêt-à-porter, robes de chambre, sandales, saris, sarongs, foulards, châles, 
dessous-de-bras, plastrons, chemises, chaussures, chemises à manches courtes, jupes, 
pantoufles, slips, chaussettes, semelles pour articles chaussants, jarretelles, bas, costumes, 
maillots de bain, pulls, tee-shirts, collants, toges, hauts-de-forme, sous-pieds, pantalons, caleçons 
de bain, turbans, caleçons, sous-vêtements, uniformes, tiges d'articles chaussants, voiles, gilets, 
dormeuses, justaucorps, blouses, anoraks, bretelles, costumes, costumes de fantaisie, étoles 
(vêtements), tabliers, vêtements de football, vêtements servant de couche de base, chaussures de 
football, crampons pour chaussures de football, chaussettes de football, brassards [vêtements], 
ensembles de football [uniformes de football], répliques d'ensembles de football, ensembles de 
sport, y compris ensembles de football, ensembles de sport, y compris ensembles de soccer à 
cinq, ensembles de sport, y compris ensembles de volleyball, ensembles de sport, y compris 
ensembles de rugby, ensembles de sport, y compris ensembles de basketball, ensembles de 
sport, y compris ensembles de tennis, ensembles de sport, y compris ensembles de ski, 
ensembles de sport, y compris ensembles de golf, ensembles de sport, y compris ensembles de 
baseball, ensembles de sport, y compris ensembles de course à pied, ensembles de sport, y 
compris ensembles de gymnastique, ensembles de sport, y compris ensembles d'exercice, 
nommément hauts, shorts, combinaisons-pantalons, hauts (vêtements), chandails, cardigans, tee-
shirts, vestes, manteaux, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chaussettes, 
collants, leggings, ensembles d'entraînement, sous-vêtements pour femmes, sous-vêtements pour 
hommes, vêtements pour la danse, chaussures de sport, y compris chaussures de football, 
chaussures de soccer à cinq, chaussures de volleyball, chaussures de rugby, chaussures de 
basketball, chaussures de tennis, chaussures de ski, chaussures de golf, chaussures de baseball, 
chaussures de course, chaussures de gymnastique, chaussures d'exercice, chaussons de ballet, 
chaussures de jazz, tutus, maillots, vêtements de golf, shorts de golf, chemises de golf, casquettes 
de golf, pantalons de golf, costumes de bain, pantalons de sport absorbant l'humidité, chemises 
de sport absorbant l'humidité, soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité, ceintures de smoking, 
jaquettes, robes de bal, robes en dentelle, robes de mariage, robes brodées, robes de demoiselle 
d'honneur, robes rétro, robes en satin, complets, complets de mariage, tailleurs pour femmes, 
sous-vêtements en dentelle, sous-vêtements en satin, vêtements de nuit en satin, camisoles en 
satin et camisoles en velours, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; services de 
vente au détail et de vente au détail en ligne ayant trait à la vente de ce qui suit : dentelles et 
broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, 
attaches à cheveux, bandeaux pour cheveux, postiches, épingles à cheveux, rubans à cheveux, 
chouchous, chouchous pour les cheveux, pinces à cheveux, barrettes, barrettes pour cheveux, 
boucles pour cheveux, articles enveloppants pour cheveux, ornements pour cheveux, barrettes à 
cheveux, broches à cheveux, boucles à cheveux, rubans élastiques pour cheveux, bandeaux 
élastiques pour cheveux, pinces à pression [accessoires pour cheveux], pinces à griffes 
[accessoires pour cheveux], ornements pour cheveux, à savoir peignes, ornements pour cheveux, 
en l'occurrence articles enveloppants pour cheveux, ornements pour cheveux [autres qu'en métal 
précieux], attaches de queue de cheval et rubans à cheveux, houppes [pompons], broches 
[accessoires vestimentaires], nattes, produits à boucler, bigoudis, bigoudis électriques, bigoudis 
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non électriques, épingles à bigoudis, épingles à onduler les cheveux, pinces de mise en plis, 
épingles à cheveux, rouleaux à mise en plis, rouleaux à mise en plis électriques, rouleaux à mise 
en plis non électriques, perruques, postiches de faux cheveux, postiches synthétiques, rubans 
élastiques, rubans décoratifs, rubans en tissu, rubans décoratifs en tissu, articles décoratifs pour 
les cheveux, boucles décoratives en tissu, bouquets de corsage artificiels, insignes de fantaisie 
décoratifs [macarons], plantes artificielles, fruits artificiels, couronnes de fleurs artificielles; services 
de vente au détail et de vente au détail en ligne ayant trait à la vente de ce qui suit : décorations 
pour arbres de Noël, jouets d'action, figurines d'action, ballons de football, accessoires pour 
véhicules jouets, accessoires pour trains jouets, accessoires pour bâtiments jouets, accessoires 
pour animaux jouets, accessoires pour poupées, accessoires pour figurines d'action, arbres de 
Noël artificiels, vêtements pour jouets, poupées bébés, jeux de badminton, sacs pour équipement 
de sport, balles et ballons de jeu, ballons [articles de fantaisie pour fêtes], balles pour sports de 
raquette, balles et ballons de sport, haltères longs, jouets de bain, gants de baseball, ballons de 
plage, animaux rembourrés avec des billes, jeux de poches, à savoir articles de jeu, cloches pour 
arbres de Noël, appareils de musculation, gants de boxe, blocs de jeu de construction, bougeoirs 
pour arbres de Noël, masques de carnaval, jouets pour chats, damiers, diablotins de Noël, 
poupées de Noël, bas de Noël, ornements et décorations d'arbre de Noël, ornements et 
décorations d'arbre de Noël, sauf les confiseries et les lumières électriques d'arbre de Noël, cache-
pieds d'arbre de Noël, arbres de Noël en matière synthétique, jouets à remonter, vêtements pour 
ours en peluche, masques de costume, fléchettes, disques pour le sport, jouets pour chiens, 
poupées, vêtements de poupée, drones [jouets], haltères, jouets éducatifs, jouets d'action 
électroniques, cibles électroniques, jouets électroniques (sauf les cartes à jouer ou les jeux de 
cartes), balles et ballons d'exercice, diablotins [diablotins de Noël], masques pour le sport, 
appareils d'entraînement physique, palmes de natation, cerceaux pour enfants, cerceaux 
d'exercice, cerfs-volants, appareils d'exercice physique, jouets d'action mécaniques, jouets 
mécaniques, mobiles [jouets], ornements musicaux pour arbres de Noël, jouets musicaux, filets 
pour jeux de balle et de ballon, filets de sport, masques de fantaisie, fausses dents de fantaisie, 
masques de fantaisie, articles de fantaisie pour fêtes, équipement pour jeux extérieurs, jouets 
d'extérieur, chapeaux de fête en papier, pétards de fête, figurines jouets en plastique, jouets en 
plastique, ballons de jeu, balles de jeu, tables de billard, farces et attrapes, sacs de frappe, 
marionnettes, casse-tête (sauf les cartes à jouer ou les jeux de cartes), raquettes, modèles réduits 
de véhicules radiocommandés, cibles aériennes miniatures radiocommandées pour le sport, 
jouets radiocommandés, véhicules jouets radiocommandés, modèles réduits de véhicules 
télécommandés, voitures jouets à enfourcher, jouets à enfourcher, jeux de rôle, ballons de rugby, 
nécessaires de modélisme [jouets], modèles réduits, modèles réduits de véhicules, planches à 
roulettes, ballons de soccer, jouets souples, équipement de sport, articles de sport, blocs à 
empiler, boîtes empilables, jouets à empiler, jouets rembourrés, tables de tennis de table, jouets 
parlants, cibles, oursons en peluche, équipement de tennis, masques de théâtre, arbres de Noël 
jouets, figurines jouets, modèles réduits jouets, robots jouets, ensembles de course jouets, jouets 
(sauf les cartes à jouer ou les jeux de cartes), jouets pour enfants (sauf les cartes à jouer ou les 
jeux de cartes), jouets pour animaux de compagnie, véhicules jouets, trampolines, jouets 
arroseurs à presser, jouets en bois, ballons de soccer, buts de soccer, filets de but de soccer, 
gants de gardien de but de soccer, protège-tibias pour le soccer, ballons de football, épaulières de 
football, protège-corps de football, buts de football, équipement et accessoires de yoga, de 
méditation et d'entraînement physique, tapis de yoga, tapis de Pilates, tapis d'exercice, sacs de 
yoga, blocs en mousse, sangles de yoga, courroies de Pilates, ceintures de yoga, bandes 
d'exercice, bandes élastiques, traversins, ballons suisses, ballons de gymnastique, balançoires de 
yoga, sacs de sable de yoga, coussins de méditation, coussins de stabilité, tabourets de yoga, 
chaises de yoga, balles de massage, bâtons de massage, rouleaux de massage, cerceaux 
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élastiques, rouleaux en mousse, poids, haltères, supports athlétiques, protège-poignets, 
genouillères, cordes à sauter, marches d'exercice, planches d'équilibre, filets de sport, équipement 
de football, gants de football, ballons de football, articles de sport pour le football [autres que les 
vêtements ou les articles de protection], buts de football ou de soccer, appareils d'entraînement 
ayant trait au football, filets de but, filets de but de soccer, poteaux de but, sifflets, gants de 
gardien de but, articles et appareils pour le golf, bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf, gants 
de golf, repères de balle de golf, couvre-bâtons de golf, appareils et équipement d'entraînement 
physique, nommément bandes élastiques, tapis de yoga, cordes à sauter, rouleaux en mousse; 
appareils et instruments de réadaptation physique pour le sport, nommément outils pour le 
mouvement, la force et l'équilibre, barres de verticalisation et aides à la verticalisation ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément planches d'équilibre pour l'amélioration de la force, 
de l'équilibre et de la proprioception, barres d'exercice en position debout et aides à la 
verticalisation, en l'occurrence sangles à fixer aux portes pour l'exécution de divers exercices au 
poids du corps ainsi que pièces et accessoires connexes, poids pour poignets, haltères russes, 
sangles d'haltérophilie et d'exercice, bâtons de baseball, masques de baseball, bâtons [articles de 
sport], gants de frappeur, appareils de tonification du corps [exercice], sacs de quilles, quilles, 
plastrons pour le sport, sacs de cricket, bâtons de cricket, jambières de gardien de but de hockey 
sur gazon, balles de hockey sur gazon, bâtons de hockey, buts de hockey, gants de hockey, 
patins à roues alignées, raquettes, cordes de raquette, patins à roulettes et équipement de 
volleyball; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits pour permettre aux clients de 
les voir et de les acheter facilement à partir d'un site Web ou d'un catalogue de vente par 
correspondance, nommément de cosmétiques, de maquillage, de parfumerie, de parfums, 
d'articles de toilette, de produits de beauté, nommément de produits de soins de la peau, de 
produits pour le bain et la douche, de produits solaires, de produits de soins capillaires, 
nommément de shampooings, de revitalisants, de gels capillaires, de fixatifs, de masques 
capillaires et de traitements capillaires, nommément de masques capillaires, de déodorants, de 
dentifrice et de gel dentifrice, de bain de bouche, de trousses de rasage, de bougies, de vitamines 
en comprimés, de rasoirs, de tondeuses, de trousses de manucure, de logiciels téléchargeables, 
de lunettes de soleil, d'articles de lunetterie, nommément de lunettes 3D, de lunettes de plongée, 
de lunettes de ski, de lunettes de soleil, de lunettes de sport, de montures de lunettes, d'étuis pour 
téléphones mobiles, de bijoux, de montres, de bijoux intelligents, d'ornements, de publications et 
de périodiques imprimés dans les domaines de la mode, des vêtements, des articles chaussants, 
des couvre-chefs, des cosmétiques, des articles de toilette, des produits de toilette, des articles 
pour la maison et des cadeaux, d'articles de papeterie, de sacs, de ceintures, d'applicateurs pour 
cosmétiques, d'accessoires de maquillage, de pinceaux à poudre cosmétique, de poudriers, de 
pinceaux et de brosses de maquillage, d'appareils de démaquillage, d'éponges de maquillage, de 
trousses de toilette, de peignes, de brosses, d'éponges, d'ustensiles de cuisine, de récipients à 
boire, de tissus à usage textile, de linge de lit, de linge de table, de serviettes, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, nommément de bandeaux, de fichus, de coiffes de mariée, 
de chapeaux et de casquettes, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement tous les 
produits susmentionnés à partir d'un site Web ou d'un catalogue de vente par correspondance, ou 
par des moyens de télécommunication; publicité, marketing et promotion des produits et des 
services de tiers par des services de marketing numérique et traditionnel et des services de 
conception graphique, nommément conception de brochures, de feuillets et de dépliants 
publicitaires, conception de publicités sur des sites Web et des médias sociaux, conception, 
développement et rédaction de sites Web, de modèles de site Web et de modèles de présentation, 
présence sur les médias sociaux, marketing par courriel, nommément conception de modèles de 
courriel, marketing par moteurs de recherche, nommément conception et création de publicités et 
de campagnes publicitaires pour la visibilité dans les moteurs de recherche; publicité et marketing 
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des services de tiers à l'aide d'images en format GIF; publicité et marketing des services de tiers, 
nommément promotion et marketing des produits et des services de tiers ayant trait aux 
évènements culturels, au magasinage et au voyage par des médias imprimés et électroniques; 
création de stratégies, de concepts et de techniques de marketing, nommément pour le 
développement de publics, la notoriété de la marque, l'influence de la marque, l'établissement 
d'une communauté en ligne et la communication par bouche à oreille numérique; services de 
publicité et de marketing par des bâtiments préfabriqués, des lieux d'hébergement temporaire et 
des festivals; publicité des services de tiers ayant trait à la conception et à l'exécution de 
programmes de marketing de bouche à oreille, viral et expérientiel; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à la mode, aux cosmétiques et aux produits de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003234990 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,871,569  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBB Industries, LLC
29627 Renaissance Blvd.
Daphne, AL 36526
UNITED STATES OF AMERICA

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 07

Pièces d'automobile, de véhicule tout-terrain et de camion, nommément démarreurs pour moteurs, 
alternateurs et composants connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/560,051 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,570  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBB Industries, LLC
29627 Renaissance Blvd.
Daphne, AL 36526
UNITED STATES OF AMERICA

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 12

Pièces d'automobile, de véhicule tout-terrain et de camion, nommément pompes de 
servodirection, boîtiers de direction ainsi que crémaillères de direction et pignons.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/560,048 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,709  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIU HOTELS S.A.
Laud S/N - Riu Center, Las Maravillas
Playa de Palma, 07610 Palma de Mallorca
Islas Baleares
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur d'aliments et de boissons, 
services de restaurant, services de cantine, services de casse-croûte, services de cafétéria; 
hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, services de centre de villégiature; services 
d'agence de réservation d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
3699006 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,879,939  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corporation de services Genium360
300, Léo-Pariseau, Suite 2003
Montréal
QUEBEC      H2X4B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENCONTRES DE GÉNIE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Conférences, ateliers, séminaires, panels de discussion, tables rondes et cercles d'intérêts dans le 
domaine du génie, nommément, génie agroenvironnemental, génie du bois, génie chimique, génie 
civil, génie des eaux, génie électrique, génie géologique, génie géomatique, génie industriel, génie 
informatique, génie logiciel, génie mécanique, génie des matériaux et de la métallurgie, génie des 
mines et de la minéralurgie, génie physique, génie alimentaire, génie aérospatial, génie 
biomédical, génie des matériaux, génie des mines, génie biotechnologique, génie de la 
construction, génie des opérations et de la logistique, génie de la production automatisée, génie 
des technologies de l'information, ingénierie de l'aluminium, génie des systèmes 
électromécaniques, génie électromécanique, génie microélectronique, génie de l'aménagement et 
environnement forestiers, génie des opérations forestières, génie forestier, génie robotique, génie 
du bâtiment, génie en bioressources; production de séquences vidéos téléchargeables ou non 
dans le domaine du génie, nommément, génie agroenvironnemental, génie du bois, génie 
chimique, génie civil, génie des eaux, génie électrique, génie géologique, génie géomatique, génie 
industriel, génie informatique, génie logiciel, génie mécanique, génie des matériaux et de la 
métallurgie, génie des mines et de la minéralurgie, génie physique, génie alimentaire, génie 
aérospatial, génie biomédical, génie des matériaux, génie des mines, génie biotechnologique, 
génie de la construction, génie des opérations et de la logistique, génie de la production 
automatisée, génie des technologies de l'information, ingénierie de l'aluminium, génie des 
systèmes électromécaniques, génie électromécanique, génie microélectronique, génie de 
l'aménagement et environnement forestiers, génie des opérations forestières, génie forestier, 
génie robotique, génie du bâtiment, génie en bioressources.
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 Numéro de la demande 1,883,859  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Royal Melbourne Golf Club Inc
Cheltenham Road
Black Rock, Victoria, 3193
AUSTRALIA

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 18

(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément bagages et sacs; bagages; sacs, nommément sacs de sport, sacs à chaussures de 
golf de voyage, sacs à main, sacs d'entraînement, fourre-tout, sacs de voyage; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; sacs pour le sport; étuis porte-clés.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, chemises de golf, tee-shirts, chandails, pantalons, shorts, 
jupes, chaussettes; articles chaussants, nommément crampons de chaussure de golf; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; ceintures; casquettes; chaussures de golf; 
accessoires en métal pour articles chaussants; gants; vestes.

 Classe 28
(3) Équipement pour le golf, nommément repères de balle de golf; sacs de golf, avec ou sans 
roulettes; balles de golf; chariots manuels pour sacs de golf; sacs pour bâtons de golf; bâtons de 
golf; gants de golf; tés de golf; housses formées pour sacs et bâtons de golf; fourchettes à gazon; 
housses non formées pour bâtons de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1867038 en liaison avec le même genre de produits



  1,884,335 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-04-15

Vol. 67 No. 3416 page 47

 Numéro de la demande 1,884,335  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Healthy Signoff, LLC
11850 E. Del Timbre Drive
Scottsdale, AZ 85259
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY SIGNOFF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Crayons optiques et stylets à rayons ultraviolets pour la désinfection des surfaces.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87578972 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,411  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Castle Connolly Medical Ltd.
42 West 24th Street
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASTLE CONNOLLY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services, nommément offre de renseignements médicaux, nommément de consultation médicale 
pour la sélection de médecins, et de renseignements, nommément de coordonnées, de 
classement et d'informations sur le dossier disciplinaire de médecins par Internet.
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 Numéro de la demande 1,885,412  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Castle Connolly Medical Ltd.
42 West 24th Street
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASTLE CONNOLLY TOP DOCTORS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services, nommément offre de renseignements médicaux, nommément de consultation médicale 
pour la sélection de médecins, et de renseignements, nommément de coordonnées, de 
classement et d'informations sur le dossier disciplinaire de médecins par Internet.
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 Numéro de la demande 1,885,619  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVO NORDISK A/S
Novo Allé
2880 Bagsvaerd
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zembrilio
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA 2017 01938 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,198  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frontier Airlines, Inc.
4545 Airport Way
Denver, CO 80239
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

myFrontier
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de transport aérien, nommément administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle, en l'occurrence de programmes pour voyageurs assidus comprenant des récompenses 
et services spécialisés pour voyageurs aériens assidus.

Classe 39
(2) Services de transport aérien, nommément offre de services spécialisés pour voyageurs aériens 
assidus, à savoir embarquement prioritaire, sélection et réservation de sièges ainsi que 
surclassement.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/818,344 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,886,509  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIND ALIVE INC.
6716 75 St NW
Edmonton
ALBERTA T6E 6T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIND ALIVE INC.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils de stimulation par la lumière et par le son pour favoriser la relaxation et combattre le 
stress.
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 Numéro de la demande 1,886,778  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Certified Commercial Property Inspectors 
Association
Suite 301, 1750 30th Street
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SUZANNE B. SJOVOLD
(North & Company LLP), 600, 220 4 Street 
South, Lethbridge, ALBERTA, T1J4J7

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 profil de lion 
ayant des ailes et une queue orientée vers le haut sur une corniche, les mots CERTIFIED 
COMMERCIAL PROPERTY INSPECTORS ASSOCIATION et la ligne arquée entre les mots 
ASSOCIATION et CERTIFIED et le périmètre circulaire entourant les mots et la ligne arquée sont 
tous rouges. Les mots « Building Excellence » sont également rouges comme le lion et le reste du 
logo tel que décrit plus haut.

Services
Classe 35
Services d'association professionnelle, nommément promotion des intérêts d'inspecteurs de biens 
immobiliers commerciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/816,623 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,889,617  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAISON MICHEL, société par actions 
simplifiée
120 Rue Henri Barbusse 
93300 Aubervilliers
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAISON MICHEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; montres et horloges.

 Classe 25
(2) Chapeaux, bérets, casquettes, turbans, serre-tête.

(3) Chaussures.

 Classe 26
(4) Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons pour vêtements, crochets et oeillets, aiguilles 
à coudre, aiguilles de broderie et aiguilles à tricoter; fleurs artificielles; pinces à cheveux, 
élastiques pour cheveux, bandeaux pour cheveux, barrettes à cheveux, bandeaux pour les 
cheveux, ornements de chapeaux non en métaux précieux; filets pour les cheveux, noeuds pour 
les cheveux, plumes d'ornement pour vêtements et chapeaux.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et vente en gros, en magasin ou en ligne, pour des produits de mode, 
de vêtements, de chapellerie et d'accessoires pour les cheveux; services de publicité afférente 
aux produits de tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de communication, promotion de la vente 
de produits par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; services de 
démonstration par tout moyen de communication pour la vente des vêtements, des chapeaux et 
des accessoires pour les cheveux; services de relations publiques; organisation d'évènements, 
nommément expositions, foires commerciales et concours à buts commerciaux dans le domaine 
de la vente des vêtements, des chapeaux et des accessoires pour les cheveux; promotion de la 
vente de produits par un programme de fidélisation du consommateur; mise à disposition 
d'informations en matière de la vente des vêtements, des chapeaux et des accessoires pour les 
cheveux.
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 Numéro de la demande 1,889,883  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNGAVA SPIRITS CO. LTD.
291 Rue Miner
Cowansville
QUEBEC J2K 3Y6

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, boissons alcoolisées, nommément boissons à base de vin.
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 Numéro de la demande 1,890,226  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CYBER GROUP STUDIOS
44B, Quai Jemmapes
75010 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gigantosaurus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) savons, nommément, savon pour la peau; parfums; cosmétiques; produits de démaquillage; 
rouge à lèvres

 Classe 09
(2) Disques compacts, nommément, disques compacts vierges; cédéroms interactifs, 
nommément, CD-ROMs contenant des jeux d'ordinateur. Jeux vidéo; appareils et instruments 
photographiques, nommément, appareils photo, bagues d'adaptation pour objectifs d'appareil 
photo, flashs pour appareils photo ; appareils cinématographiques¸ nommément, caméras 
cinématographiques, projecteurs cinématographiques ; appareils et instruments optiques, 
nommément, amplificateurs optiques, capteurs optiques, câbles optiques; appareils pour 
l`enregistrement du son nommément, CD-ROMs vierges pour l'enregistrement de sons ; appareils 
pour la transmission du son, nommément, girafe pour appareils de transmission du son ; appareils 
pour la reproduction du son , nommément, disques d'enregistrement sonore; appareils 
d'enregistrement d'images, nommément, caméras ; appareils de transmission d'images , 
nommément programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images ;appareils de 
reproduction d'images , nommément, projecteurs photographiques et vidéo; DVD vierges; 
supports d'enregistrement numériques, nommément, enregistreurs de bandes audionumériques, 
enregistreurs de disques numériques polyvalents, enregistreurs vocaux numériques; machines à 
calculer, nommément calculatrices ; ordinateurs ; logiciels de jeux, nommément, logiciels pour la 
création de jeux d'ordinateur ; périphériques d'ordinateurs nommément, écouteurs, claviers, 
souris, modems, imprimantes, écrans, scanners; baladeurs numériques ; casques à écouteurs, 
casques de réalité virtuelle; lunettes; lunettes 3D ; articles de lunetterie de sport ; étuis à lunettes ; 
cartes à mémoire; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries 
tout usage, nommément, batteries électriques ; Casques de protection pour le sport

 Classe 14
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(3) Bijouterie; horlogerie et instruments chronométriques, nommément, horloges et montres; 
coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes 
de montres; porteclefs de fantaisie; figurines en métaux précieux; étuis pour l'horlogerie; écrins 
pour l`horlogerie ; médailles

 Classe 16
(4) Photographies ; articles de papeteries, nommément, adhésifs pour la papeterie, agendas de 
papeterie, pochettes de papeterie; autocollants ; adhésifs pour la papeterie et le ménage ; clichés. 
Papier ; carton ; boîtes en carton et en papier ; affiches ; albums ; cartes, nommément, cartes 
d'index, cartes d'invitation, cartes de souhaits; livres ; journaux ; prospectus ; brochure ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; tableaux encadrés et non ; aquarelles ; dessins ; instruments 
de dessins ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en 
papier ; sacs et sachets pour l'emballage

 Classe 18
(5) Malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit; 
sacs, nommément, sac d'affaires, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs à main, sacs banane, sacs 
de sport; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits " vanity cases "; Cartables, sacs 
de sport, sacs de loisirs, sacs de voyage, sacs à dos

 Classe 20
(6) Meubles, nommément, meubles de jardin, meubles de chambre à coucher, meubles de 
bureau, meubles de salon ; miroirs ; cadres, nommément, cadres pour photos; figurines en bois, 
figurines en plâtre, figurines en matières plastiques ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients 
d'emballage en matières plastiques ; fauteuils , nommément, fauteuils berçants, fauteuils de 
bureau; sièges , nommément, sièges de douche, sièges de repos, sièges pliants; literie à 
l`exception du linge de lit, nommément, matelas, oreillers; boîtes en bois et en matières plastiques

 Classe 21
(7) Ustensiles de ménage , nommément, gants de ménage, plumeaux, balai à frange, peaux 
chamoisées pour le nettoyage; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager , nommément, 
récipients à déchets; récipients pour la cuisine , nommément, récipients calorifuges pour les 
aliments; peignes , nommément, peignes pour animaux, peignes électriques; éponges , 
nommément, éponges à récurer ; brosses, nommément, brosses à cheveux, brosses à baignoire, 
brosses à dents ; porcelaines ; faïence ; bouteilles, nommément, bouteilles de plastique, bouteilles 
de vitre, bouteilles réfrigérantes ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence et en verre ; 
statues en porcelaine, en céramique, en faïence et en verre ; figurines en porcelaine, en 
céramique, en faïence et en verre ; ustensiles de toilette , nommément, brosses de toilette, 
éponges de toilette, débouchoirs à ventouses pour toilettes; nécessaires de toilette ; poubelles ; 
verres à boire; vaisselle

 Classe 24
(8) Linge de maison, linge de lit, linge de bain

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément, blousons, ceintures, pantalons, vêtements athlétiques, vêtements 
d'affaires, vêtements de bain, vêtements décontractés, vêtements pour enfants, sous-vêtements ; 
chapellerie, nommément, chapeaux, casquettes ; chaussures, nommément, chaussures 
athlétiques, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de course, chaussures pour femmes, 
chaussures pour hommes, chaussures pour enfants et chaussettes

 Classe 27
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(10) Tapis ; paillassons ; tentures murales non en matières textiles ; papiers peints

 Classe 28
(11) Jeux , nommément, jeux de cartes, jeux de dés, jeux de société; jouets, nommément, jouets 
en caoutchouc, jouets éducatifs, jouets en peluche; commandes pour consoles de jeu ; 
décorations de Noël et arbres de Noël artificiels ; articles de gymnastique et de sport , 
nommément, anneaux de gymnastique, poutres de gymnastique, tremplins de gymnastique, 
disques pour le sport, gants de sport, masques pour le sport; balles et ballons de jeux , 
nommément, balles et ballons de sport; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à 
roulettes ; trottinettes; planches à roulettes ; raquettes ; équipements de protection corporelle pour 
le sport, nommément, rembourrages de protection; maquettes [jouets]; figurines [jouets].

 Classe 30
(12) Préparations faites de céréales, nommément, barres de céréales, collations à base de 
céréale; pâtisseries ; confiserie, nommément, confiserie à base d'amandes, confiserie glacée, 
confiserie au chocolat; chocolats ; glaces alimentaires ; glace à rafraîchir; biscuits ; gâteaux ; 
sucreries sous forme de bonbons; chocolat

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour les produits et services de tiers; services de promotion des ventes 
pour des tiers par la distribution de cartes de remise ; gestion des affaires commerciales ; 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers; production et placement de matériel publicitaire 
pour des tiers, nommément, organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité; 
publicité des produits et services de tiers en ligne sur un réseau informatique

Classe 41
(2) Service de distribution de séries de films d'animation sur tout support à savoir télévision, 
cinéma, Internet, DVD, disques - compacts (audio-vidéo), disques optiques, disques optiques 
compacts, cédéroms interactifs
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 Numéro de la demande 1,895,795  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Furqan Hussain, individual Trading as 
The Impression
102, Saima Garden
Khalid Bin Waleed Road
Karachi, 75400
PAKISTAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Boissons non alcoolisées à base de chocolat.

 Classe 32
(2) Boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons; essences pour faire des 
boissons, nommément essences pour faire de l'eau minérale aromatisée, essences pour faire des 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons gazeuses non 
alcoolisées, boissons non alcoolisées au jus de fruits, extraits de fruits non alcoolisés, extraits de 
fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons, nectars de fruits non alcoolisés; eaux 
minérales et gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,899,293  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Building Owners and Managers Institute 
International, Inc.
One Park Place
Suite 475
Annapolis, MD 21401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOMI-HP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines des initiatives relatives à la construction durable, des activités relatives aux 
constructions à haut rendement énergétique et de la gérance de l'environnement ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; services de tests pédagogiques, nommément 
élaboration, tenue, administration et notation d'examens dans les domaines des initiatives 
relatives à la construction durable, des activités relatives aux constructions à haut rendement 
énergétique et de la gérance de l'environnement.
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 Numéro de la demande 1,900,407  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian Engineering Associates Ltd.
104-3300 Highway 7
P.O. Box 384
Concord
ONTARIO L4K 0G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte graphique 
est cuivre. La feuille d'érable au-dessus de la lettre N est verte.

Services
Classe 42
Services de génie et de conception pour les secteurs de l'exploitation minière et de la métallurgie.
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 Numéro de la demande 1,900,708  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Full Moon Plumbing Inc.
65 Cedar Point Drive
Unit 234
Barrie
ONTARIO L4N 9R3

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de plomberie.
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 Numéro de la demande 1,901,112  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2448713 Ontario Inc.
1727 Dundas Street West
Toronto
ONTARIO M6K 1V4

Agent
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pennies
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,901,545  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nilu Paris Inc.
174 West Beaver Creek Rd
richmondhill
ONTARIO L4B 1B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage.
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 Numéro de la demande 1,909,548  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Club Actif Altea Inc.
Altea Active Club Inc.
c/o 99 Bank Street
Suite 1420
Ottawa
ONTARIO K1P 1H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire, suppléments alimentaires de minéraux.

 Classe 09
(2) Équipement d'entraînement, nommément lunettes de protection pour le sport.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau.

 Classe 27
(4) Équipement d'entraînement, nommément tapis d'exercice.

 Classe 28
(5) Équipement d'entraînement, nommément poids, gants d'haltérophilie.

Services
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Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail d'équipement d'entraînement, nommément de 
lunettes de protection pour le sport, de poids, de gants d'haltérophilie, de bouteilles d'eau et de 
suppléments alimentaires.

Classe 41
(2) Offre d'installations pour l'entraînement physique, l'entraînement aux poids, l'aérobique, la 
boxe, les cours de natation, les cours d'entraînement physique en milieu aquatique, les terrains de 
tennis, les terrains de squash, les cours de cardiovélo et de vélo stationnaire, l'escalade et les 
courses à obstacles, l'entraînement individuel et les services d'évaluation de la condition physique; 
camps d'entraînement physique pour enfants.

Classe 43
(3) Services de restaurant.

Classe 44
(4) Services de massothérapie et de physiothérapie; services esthétiques; offre de services 
d'évaluation en alimentation; services de spa.

Classe 45
(5) Services de garde d'enfants.
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 Numéro de la demande 1,909,632  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Club Actif Altea Inc. 
Altea Active Club Inc.
c/o 99 Bank Street
Suite 1420
Ottawa
ONTARIO K1P 1H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une lettre A stylisée dont le sommet comporte une pointe dirigée vers le coin inférieur 
gauche, cette pointe étant rouge moyen-clair (Pantone* 178), et la pente tracée en angle du 
sommet de la lettre A stylisée vers le coin inférieur droit est rouge moyen-clair (Pantone* 178). La 
boule dans le coin inférieur gauche de la lettre A stylisée est rouge moyen-clair (Pantone* 178). La 
lettre A stylisée est placée à gauche des mots « alteaactive », le mot « altea » étant en caractères 
gras rouge moyen-clair (Pantone* 178), et le mot « active » étant rouge moyen-clair (Pantone* 
178). *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire, suppléments alimentaires de minéraux.

 Classe 09
(2) Équipement d'entraînement, nommément lunettes de protection pour le sport.
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 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau.

 Classe 27
(4) Équipement d'entraînement, nommément tapis d'exercice.

 Classe 28
(5) Équipement d'entraînement, nommément poids, gants d'haltérophilie.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail d'équipement d'entraînement, nommément de 
lunettes de protection pour le sport, de poids, de gants d'haltérophilie, de bouteilles d'eau et de 
suppléments alimentaires.

Classe 41
(2) Offre d'installations pour l'entraînement physique, l'entraînement aux poids, l'aérobique, la 
boxe, les cours de natation, les cours d'entraînement physique en milieu aquatique, les terrains de 
tennis, les terrains de squash, les cours de cardiovélo et de vélo stationnaire, l'escalade et les 
courses à obstacles, l'entraînement individuel et les services d'évaluation de la condition physique; 
camps d'entraînement physique pour enfants.

Classe 43
(3) Services de restaurant.

Classe 44
(4) Services de massothérapie et de physiothérapie; services esthétiques; offre de services 
d'évaluation en alimentation; services de spa.

Classe 45
(5) Services de garde d'enfants.
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 Numéro de la demande 1,914,735  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dell Inc.
One Dell Way
Round Rock, TX 78682
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

ALIENFX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Fonction de logiciel pour la configuration personnalisée de l'éclairage de châssis d'ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,914,736  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dell Inc.
One Dell Way
Round Rock, TX 78682
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

ALIENSENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels de sécurité informatique.
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 Numéro de la demande 1,926,577  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amgen Inc.
One Amgen Center Drive
Thousand Oaks, CA 91320-1799
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AYATI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles auto-immuns.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87906201 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,579  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amgen Inc.
One Amgen Center Drive
Thousand Oaks, CA 91320-1799
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVSOLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles auto-immuns.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87906185 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,454  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ulterra Drilling Technologies, L.P.
201 Main Street, Suite 1660
Fort Worth, TX 76102
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMEGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines pour le forage de puits de pétrole et pièces connexes, nommément trépans.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88088742 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,984,467  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9430075 Canada Ltd.
PO Box 28083
N.K. PO
Winnipeg
MANITOBA
R2G4E9

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'optimisation du référencement d'un site Internet auprès d'un moteur de recherche pour 
la mise en relation de consommateurs avec des fournisseurs de traitements médicaux, de bien-
être et holistiques pour l'accès à ces services.
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2020-04-01

 Numéro de la demande 1,787,196
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 1 avril 2020, Volume 67 numéro 3414. Des corrections ont été faites aux produits.

2020-04-01

 Numéro de la demande 1,888,630
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 1 avril 2020, Volume 67 numéro 3414. La représentation visuelle de la marque de commerce 
aurait dû être annoncée en couleur.

2020-04-01

 Numéro de la demande 1,888,631
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 1 avril 2020, Volume 67 numéro 3414. La représentation visuelle de la marque de commerce 
aurait dû être annoncée en couleur.

2020-04-01

 Numéro de la demande 2,017,620
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 1 avril 2020, Volume 67 numéro 3414. Le texte suivant aurait dû être inclut: "Cet engistrement 
sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de Commerce, vu 
l'enregistrement nos NFLD0439 et NFLD1115 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec le 
même genre de produits".
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