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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,575,314  Date de production 2012-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vins Arterra Canada, division Québec, 
Inc.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC J0L 1M0

Agent
BRUNO BARRETTE
(BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger Ouest, 
Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEMISPHERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,711,387  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The University of Melbourne
Grattan Street
Parkville
Victoria 3052
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Sous le mot BELIEVE se trouve l'expression THE CAMPAIGN FOR THE UNIVERSITY OF 
MELBOURNE.

Services
Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives; administration de fonds de placement; établissement et 
maintien de bourses d'études, de bourses et de subventions à la recherche pour les études de 
cycles supérieurs ainsi que d'autres recherches réalisées dans une université ou en association 
avec celle-ci; collecte de fonds; affaires financières, nommément gestion d'actifs financiers, 
prévisions financières, conseils en placement financier et services de gestion financière; réunion 
de capitaux, nommément collecte de dons en capital pour le financement d'entreprises en 
démarrage et de recherches; services de placement, nommément gestion d'un fonds 
d'investissement de capitaux; administration de services d'investissement de capitaux; gestion de 
fonds de capital et d'emprunt; placement de fonds de capital et d'emprunt; placement de capitaux.
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 Numéro de la demande 1,713,800  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Threelights Healing Inc
718 Kilmar Cres
Kanata
ONTARIO K2T 0B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHEEPDAWGZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Coussinets pour les yeux.

 Classe 09
(2) Livres électroniques, nommément pour l'offre d'information sur les cours de yoga, la 
méditation, la croissance personnelle, les modes de vie sains et l'élaboration de stratégies de 
vente; contenu numérique, nommément enregistrements audio et vidéo, nommément DVD, CD, 
fichiers MP3 et fichiers MP4 préenregistrés, contenant des cours de yoga et portant sur la 
méditation, la croissance personnelle, les modes de vie sains et l'élaboration de stratégies de 
vente.

 Classe 10
(3) Moniteurs de fréquence cardiaque.

 Classe 16
(4) Livres; affiches.

 Classe 18
(5) Sacs à dos; sacs de plage; sacs à cosmétiques; sacs banane; sacs à main; sacoches de 
messager; sacs de sport; fourre-tout.

 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(7) Couvertures; serviettes en tissu.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chapeaux, chemises, pantalons, chaussures et vestes; vêtements, 
nommément pantalons, shorts, jupes, bermudas, robes, chandails molletonnés, tee-shirts, 
chandails, cardigans, vestes, parkas, habits de neige, combinaisons-pantalons, salopettes, 
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peignoirs de bain, ensembles de jogging, vêtements de nuit, sous-vêtements, bretelles, 
chaussettes, collants, leggings, gants, mitaines, foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures et pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes et bandeaux.

 Classe 26
(9) Boucles de ceinture; bandeaux pour cheveux; attaches à cheveux.

 Classe 27
(10) Tapis de yoga.

 Classe 28
(11) Cordes à sauter.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires.

Classe 41
(2) Diffusion de ressources pour des tiers par Internet, nommément tenue de cours et de 
conférences en ligne dans les domaines des cours de yoga, de la méditation, de la croissance 
personnelle, des modes de vie sains et de l'élaboration de stratégies de vente.
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 Numéro de la demande 1,757,175  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RH US, LLC
15 Koch Road
Corte Madera, CA 94925
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RH MODERN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément lits, chaises, divans, bancs, ottomanes, causeuses, canapés, canapés-lits, 
lits, lits de repos, lits d'enfant, commodes, tables de nuit, chaises longues, chaises d'appoint, 
fauteuils, chaises de salle à manger, fauteuils poires, tables de salon, dessertes, consoles, tables 
de salle à manger, tables d'appoint, tables à langer, matelas à langer, bibliothèques, coffres, 
armoires hautes, bureaux, buffets, armoires, armoires multimédias et malles pour utilisation 
comme tables; socles; tabourets; tabourets-escabeaux autres qu'en métal; mobilier d'extérieur; 
housses à mobilier ajustées en tissu; coussins; oreillers; coussins de plancher; oreillers de lit; 
traversins; matelas; surmatelas, nommément lits de plumes; agenouilloirs pour le jardinage; sacs 
de couchage; berceaux; mobilier de salle de bain, nommément miroirs, armoires, lavabos, 
armoires à pharmacie, placards, tablettes, meubles-lavabos, étagères, porte-serviettes, tabourets 
de bain, chariots de salle de bain, tringles à rideaux de douche; cadres; babillards; mannequins de 
couturier; quincaillerie de tenture, nommément tringles à rideaux, crochets à rideaux et faîteaux; 
stores; décorations murales, nommément tablettes et miroirs; portemanteaux; porte-revues; porte-
serviettes; porte-bagages, à savoir mobilier; porte-bouteilles; présentoirs; supports en métal pour 
l'entreposage de bois de chauffage; boîtes décoratives en bois; décorations en bois pour la 
maison, nommément bustes en bois, gravures, cadres et décorations murales; panneaux de bois 
décoratifs; décorations en résine coulée pour le jardin et la maison, nommément sculptures, 
statues, figurines, décorations murales; poignées de tiroir en verre, en porcelaine et en terre cuite; 
marque-plantes non métalliques; objets d'art en bois.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/646,175 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,757,891  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starship Technologies OÜ
Teaduspargi tn 8
Mustamäe district
Tallinn city, Harju county 12618
ESTONIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Pièces de machine pour robots de livraison terrestre et aérienne, en l'occurrence moteurs, 
engrenages, transmissions par engrenages, chaînes antidérapantes et systèmes de chenilles sur 
roues; pièces de machine, nommément roulements, corps de palier, roulements à rouleaux; 
engrenages et entraînements protégés pour machinerie industrielle.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres, nommément véhicules automatisés robotisés et pièces connexes; 
véhicules de locomotion par voie aérienne, nommément avions et drones, ainsi que véhicules 
nautiques, nommément bateaux; machinerie, nommément robots de livraison terrestre et aérienne.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014656466 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,757,892  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starship Technologies OÜ
Teaduspargi tn 8
Mustamäe district
Tallinn city, Harju county 12618
ESTONIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Pièces de machine pour robots de livraison terrestre et aérienne, en l'occurrence moteurs, 
engrenages, transmissions par engrenages, chaînes antidérapantes et systèmes de chenilles sur 
roues; pièces de machine, nommément roulements, corps de palier, roulements à rouleaux; 
engrenages et entraînements protégés pour machinerie industrielle.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres, nommément véhicules automatisés robotisés et pièces connexes; 
véhicules de locomotion par voie aérienne, nommément avions et drones, ainsi que véhicules 
nautiques, nommément bateaux; machinerie, nommément robots de livraison terrestre et aérienne.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014656491 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,764,761  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Puraglobe GmbH
Hauptstraße 30
06729 Elsteraue OT Alttröglitz
GERMANY

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils et instruments électriques et 
électroniques pour de régulation, de commande et de surveillance de l'électricité et des émissions 
de CO2, nommément balances et échelles, nommément échelles d'architecte, balances 
médicales, balances de laboratoire, calculateurs, oscilloscopes, analyseurs de spectre, limiteurs 
de surtension, capteurs de vibrations et convertisseurs de courant; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du 
courant électrique, nommément interrupteurs de courant électrique, conjoncteurs électriques, 
accumulateurs et transformateurs, appareils d'enregistrement et de reproduction de sons, 
d'images et de données, nommément appareils et instruments électriques et électroniques de 
régulation, de commande et de surveillance de l'électricité et des émissions de CO2, nommément 
interrupteurs de courant électrique, conjoncteurs électriques, accumulateurs et transformateurs; 
supports de sons, d'images et de données, notamment bandes audio vierges, cassettes de 
musique et vidéo, disques compacts, disques d'enregistrement sonore, cassettes 
audionumériques (BAN), cassettes vidéo et disquettes, ainsi que cassettes audio préenregistrées, 
cassettes de musique et vidéo, cassettes vidéo, disquettes dans les domaines de l'énergie 
durable, de la chimie et de l'économie d'énergie; CD-ROM vierges et CD-ROM préenregistrés de 
clips audio et vidéo; dispositifs de stockage magnétique de données, nommément disques 
magnétiques vierges, cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes, lecteurs de 
bandes magnétiques, cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées; disques 
compacts vierges et disques compacts préenregistrés de clips audio et vidéo; DVD (disques 
numériques universels) vierges et DVD (disques numériques universels) préenregistrés dans les 
domaines de l'énergie durable, de la chimie et de l'économie d'énergie; calculatrices; matériel 
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informatique pour ordinateurs pour la gestion et le traitement de données, nommément de 
statistiques; appareils et instruments optiques, nommément lunettes; verres de lunettes; montures 
de lunettes; logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour la collecte de données 
statistiques de production sur les activités de champs de pétrole et de gaz; jeux vidéo 
informatiques; jeux vidéo téléchargeables; appareils de télécommunication mobile, nommément 
téléphones mobiles; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant aux 
utilisateurs de synchroniser de l'information automobile, nommément des diagnostics 
d'automobiles, avec des téléphones mobiles; étuis, nommément étuis d'appareil photo et de 
caméra, étuis pour téléphones mobiles, étuis d'ordinateur; cartouches de jeux vidéo; fournitures de 
bureau (sauf le mobilier), nommément ordinateurs, imprimantes.

 Classe 12
(2) Véhicules, véhicules automobiles et véhicules terrestres, nommément voitures, camions, 
bateaux et scooters; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, nommément 
locomotives, bateaux et avions; moteurs pour véhicules terrestres; motos; voitures de course; 
pièces et accessoires pour locomotives, bateaux et avions.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux; bijoux de fantaisie; horloges et montres; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres-bracelets et instruments d'horlogerie, 
nommément montres, horloges et chronomètres; boîtiers de montre.

 Classe 16
(4) Imprimés, notamment catalogues, cahiers d'écriture, livres, manuels, livres 
d'accompagnement, journaux, périodiques et calendriers; articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, enveloppes et articles de papeterie pour l'écriture; matériel d'artiste, nommément 
palettes d'artiste, pastels d'artiste et crayons d'artiste; pinceaux; machines à écrire; fournitures de 
bureau (sauf le mobilier), nommément papier d'impression, stylos et agrafeuses; matériel éducatif 
et pédagogique, nommément livres, livrets et dépliants dans les domaines de la production de 
carburants et de la protection de l'environnement; papier, carton; boîtes, enseignes, enveloppes 
pour bouteilles, fiches et cartes postales en carton et en papier; linge de table, mouchoirs et 
papiers-mouchoirs pour le démaquillage; sacs (enveloppes, pochettes) en papier et en plastique, 
pour l'emballage; dessous-de-plat en papier et en carton; matériel de reliure; photos 
(reproductions); sacs en plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage; serviettes de 
table en papier; affiches, transferts (décalcomanies), autocollants (articles de papeterie); pochettes 
d'information.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément boîtes en cuir et carton-
cuir, étuis, nommément étuis pour cartes, étuis à cosmétiques et mallettes de voyage, cuir et 
carton-cuir, tissus d'ameublement, housses à mobilier, pochettes, enveloppes, sacs, pour 
l'emballage, mallettes, sacs de plage, sacs de camping, sacs à provisions et sacs à provisions en 
filet, sacs à main, trousses de toilette, sacs de voyage, sacs à dos, sacs d'école, sacs de sport, 
sacs à provisions à roulettes, portefeuilles de poche, porte-monnaie, étuis porte-clés; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols; bâtons de marche; fouets; harnais 
pour animaux; articles de sellerie.

 Classe 25
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(6) Vêtements, y compris vêtements en cuir, notamment tee-shirts, chandails à capuchon, 
chandails, coupe-vent, chandails molletonnés, polos, vestes matelassées, gilets matelassés; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, notamment 
casquettes et chapeaux; ceintures (vêtements).

 Classe 28
(7) Jouets, notamment jeux de plateau, jeux de société; jouets, nommément jouets éducatifs, 
jouets mécaniques, jouets en peluche et jouets musicaux; articles de gymnastique et de sport, 
notamment balles de golf, disques volants, ballons de soccer, ballons de handball, ballons de 
plage, balles de tennis; décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer; consoles de jeux vidéo et 
manches à balai pour jeux vidéo.

 Classe 32
(8) Boissons non alcoolisées, notamment celles ayant un effet revitalisant, notamment boissons 
caféinées, nommément soda; boissons énergisantes; boissons aux fruits; jus de fruits; eaux 
minérales; eau gazeuse; sirops pour faire des boissons; bières.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer 
leurs produits et leurs services à des courses automobiles, à des courses de motos, à des courses 
de bateau à moteur et à des compétitions sportives; promotion des produits et des services de 
tiers en permettant à des commanditaires d'associer leurs produits et leurs services à un 
programme de récompenses, réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; études de marché; 
analyse de marché; consultation en gestion et en organisation des affaires; organisation de 
transactions commerciales, pour des tiers; établissement de contrats pour l'achat et la vente de 
produits pour des tiers; sondages d'opinion; distribution de produits pour des tiers à des fins 
publicitaires; promotion des ventes (pour des tiers), nommément programme de fidélisation de la 
clientèle, par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; publicité des 
produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers, nommément 
publication de prospectus et de catalogues publicitaires pour des tiers; production de films 
publicitaires pour des tiers; location de films publicitaires; compilation, systématisation et mise à 
jour de données dans des bases de données; gestion des affaires; administration des affaires; 
services d'administration de bureau; obtention de contrats de temps d'accès à des bases de 
données de tiers; organisation d'abonnements pour du temps d'accès à des bases de données de 
tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; gestion de projets et 
d'évènements, nommément planification, surveillance du rendement et réalisation de campagnes, 
de projets et d'évènements à des fins publicitaires, dans les domaines de l'énergie durable, de la 
chimie, de l'économie d'énergie et des sciences de l'environnement; organisation de salons 
professionnels et d'expositions, nommément de salons professionnels sur l'énergie, de salons 
professionnels sur l'environnement et le climat; distribution de matériel publicitaire pour des tiers, 
nommément catalogues et prospectus publicitaires; gestion informatisée de fichiers; passation de 
commandes par téléphone et par ordinateur pour des services de magasinage par Internet de 
produits de marchandisage, nommément de montres, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs et de cosmétiques; vente aux enchères, y compris sur Internet; agences de publicité; 
planification et mise en oeuvre de démonstrations de produits à des fins de publicité et de vente, 
sur Internet, sur d'autres réseaux de données, au moyen de services en ligne et au moyen de 
technologies multimédias; production de films publicitaires et de messages publicitaires pour des 
tiers; impression de matériel publicitaire pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers par un 
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réseau de télématique; offre de temps publicitaire dans les médias; gestion informatisée de bases 
de données.

Classe 36
(2) Commandite de courses automobiles, de courses de motos, de courses de bateau à moteur et 
de compétitions sportives.

Classe 41
(3) Organisation d'évènements sportifs dans les domaines du football, des courses automobiles, 
des courses de motos et des courses de bateau à moteur.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2015, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: DE 30 
2015 049 970.6 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,766,707  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SXSW, LLC
P.O. Box 685289
Austin, TX 78768
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Promotion de concerts et d'évènements de divertissement, en l'occurrence de fêtes et de 
rassemblements pour des tiers dans les domaines de la musique, des films, des vidéos, des 
ordinateurs, des technologies de l'information, de la télévision, de l'entrepreneuriat, des affaires, 
de la mode, des arts, des jeux vidéo, de la pratique de jeux, des questions environnementales, du 
sport, de l'enseignement, des aliments, des boissons, de l'industrie alimentaire, de l'agriculture, 
des soins médicaux et des traitements médicaux, de l'équipement médical et des dispositifs 
médicaux, nommément organisation de publicité radio, télévisée et imprimée ainsi que 
réservation, planification, organisation, production et offre d'information ayant trait à la biographie 
des interprètes, au moment des prestations, à savoir des concerts, des discours et des tables 
rondes; promotion d'évènements de réseautage d'affaires. En l'occurrence de fêtes, de 
rassemblements et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers dans les 
domaines de la musique, des films, des vidéos, des ordinateurs, des technologies de l'information, 
de la télévision, de l'entrepreneuriat, des affaires, de la mode, des arts, des jeux vidéo, de la 
pratique de jeux, des questions environnementales, du sport, de l'enseignement, des aliments, 
des boissons, de l'industrie alimentaire, de l'agriculture, des soins médicaux et des traitements 
médicaux, de l'équipement médical et des dispositifs médicaux, nommément organisation de 
publicité radio, télévisée et imprimée ainsi que réservation, planification, organisation, production 
et offre d'information ayant trait à la biographie des interprètes, au moment des prestations, à 
savoir des concerts, des discours et des tables rondes; promotion d'évènements de 
perfectionnement professionnel pour des tiers, en l'occurrence de fêtes et de rassemblements 
dans les domaines de la musique, des films, des vidéos, des ordinateurs, des technologies de 
l'information, de la télévision, de l'entrepreneuriat, des affaires, de la mode, des arts, des jeux 
vidéo, de la pratique de jeux, des questions environnementales, du sport, de l'enseignement, des 
aliments, des boissons, de l'industrie alimentaire, de l'agriculture, des soins médicaux et des 
traitements médicaux, de l'équipement médical et des dispositifs médicaux.

Classe 41
(2) Organisation, planification et tenue de conférences, de séminaires, de festivals, de colloques et 
de congrès dans les domaines de la musique, des films, des vidéos, des ordinateurs, des logiciels, 
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de l'équipement médical et des dispositifs médicaux, de la télévision, de l'entrepreneuriat, des 
affaires, de la mode, des arts, des jeux vidéo, de la pratique de jeux, des questions 
environnementales, du sport, de l'éducation, des aliments, des boissons, de l'industrie alimentaire, 
de l'agriculture, des soins médicaux et des traitements médicaux, de l'équipement médical et des 
dispositifs médicaux; services d'enseignement et de divertissement, nommément tenue de 
compétitions devant public entre entreprises où les participants s'affrontent en proposant et en 
soumettant à des juges de nouvelles inventions et de nouveaux plans d'affaires dans le domaine 
des technologies en ligne innovantes à des fins de divertissement et d'enseignement; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément tenue devant public de compétitions entre 
entreprises pour des entreprises en démarrage où les participants s'affrontent en proposant et en 
soumettant à des juges de nouvelles inventions et de nouveaux plans d'affaires à des fins de 
divertissement et d'enseignement; organisation et tenue de compétitions dans les domaines des 
jeux et des jeux vidéo; services de salles de jeux vidéo et informatiques; tenue de conférences 
d'affaires et d'évènements de réseautage d'affaires, en l'occurrence de fêtes et de 
rassemblements dans les domaines de la musique, des films, des vidéos, des ordinateurs, des 
logiciels, de l'équipement médical et des dispositifs médicaux, de la télévision, de l'entrepreneuriat, 
des affaires, de la mode, des arts, des jeux vidéo, de la pratique de jeux, des questions 
environnementales, du sport, de l'enseignement, des aliments, des boissons, de l'industrie 
alimentaire, de l'agriculture, des soins médicaux et des traitements médicaux, de l'équipement 
médical et des dispositifs médicaux.

Classe 43
(3) Offre d'aliments et de boissons, nommément offre de services de traiteur pour festivals et de 
services de bar pour des fêtes, des galas, des déjeuners, des dîners et des soupers, des 
cérémonies de remise de prix, des banquets, des expositions, des concerts et des réunions 
d'affaires; réservation pour des tiers d'hôtels, de motels et d'auberges de jeunesse; réservation de 
chambres d'hôtel, de motels et d'auberges de jeunesse au moyen d'un site Web; offre 
d'information sur les hôtels, les motels, et les auberges de jeunesse pour des voyages au moyen 
d'un site Web; services de traiteur; offre de salles de banquet, de music-halls, de salles de danse 
et de salles de congrès pour des occasions spéciales; offre d'installations de conférence et de 
réunion; services de restaurant; services de bar.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86715274 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,772,380  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ceapro Inc.
7824 - 51 Avenue NW
Edmonton
ALBERTA T6E 6W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PGX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Polymères et biopolymères hydrosolubles à poids moléculaire élevé, raffinés et transformés grâce 
à la technologie exclusive de gaz sous pression du requérant pour utilisation dans les domaines 
suivants : produits pharmaceutiques, nutraceutiques, systèmes d'administration de médicaments, 
supports de cicatrisation, recherche scientifique, cosmétiques, ingrédients alimentaires, 
impression 3D, films biocomposites, plastiques biocomposites, peintures, isolation, emballage, 
hygiène, applications d'aérogel pour la fabrication de catalyseurs, d'isolants thermiques, de 
colonnes, de filtres à particules et de produits absorbants pour la purification des liquides et des 
gaz.

Services
Classe 40
(1) Transformation de polymères et de biopolymères, nommément utilisation de liquides et 
de fluides supercritiques expansés pour la production de morphologies à pores ouverts à l'échelle 
nanométrique de polymères et de biopolymères; transformation de polymères et de biopolymères, 
nommément séchage, purification, micronisation, décoloration, désodorisation et fonctionnalisation 
de polymères et de biopolymères; transformation de polymères et de biopolymères, nommément 
séchage, purification, micronisation, décoloration, désodorisation et fonctionnalisation de 
polymères et de biopolymères par l'utilisation de liquides et de fluides supercritiques expansés; 
fabrication sur mesure de polymères et de biopolymères pour utilisation dans les domaines 
suivants : médecine, science, cosmétiques, ingrédients alimentaires, impression 3D, films 
biocomposites, plastiques biocomposites, peintures, isolation, emballage, hygiène, applications 
d'aérogel et produits absorbants; production de polymères et de biopolymères uniformes, secs, 
purifiés et de haute porosité par l'utilisation de liquides et de fluides supercritiques expansés; 
transformation de polymères et de biopolymères, nommément transformation de polymères et de 
biopolymères par l'utilisation de liquides et de fluides supercritiques expansés, pour utilisation 
dans les domaines suivants : médecine, science, cosmétiques, ingrédients alimentaires, 
impression 3D, films biocomposites, plastiques biocomposites, peintures, isolation, emballage, 
hygiène, applications d'aérogel et produits absorbants; transformation de polymères et de 
biopolymères pour utilisation dans les domaines suivants : médecine, science, cosmétiques, 
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ingrédients alimentaires, impression 3D, films biocomposites, plastiques biocomposites, peintures, 
isolation, emballage, hygiène, applications d'aérogel et produits absorbants; préparation de 
polymères et de biopolymères par l'utilisation de liquides expansés pour faciliter le mélange 
uniforme; préparation de polymères et de biopolymères imprégnés de produits biologiquement 
actifs.

Classe 42
(2) Recherche technique dans le domaine des applications pour liquides et fluides supercritiques 
expansés dans les domaines suivants : médecine, science, cosmétiques, ingrédients alimentaires, 
impression 3D, films biocomposites, plastiques biocomposites, peintures, isolation, emballage, 
hygiène, applications d'aérogel et produits absorbants; offre d'information scientifique dans le 
domaine des applications pour liquides et fluides supercritiques expansés dans les domaines 
suivants : médecine, science, cosmétiques, ingrédients alimentaires, impression 3D, films 
biocomposites, plastiques biocomposites, peintures, isolation, emballage, hygiène, applications 
d'aérogel et produits absorbants; recherche et développement dans le domaine de la 
transformation et de la préparation de polymères, d'applications d'aérogel et de biopolymères; 
consultation technique dans le domaine des applications pour liquides et fluides supercritiques 
expansés dans les domaines suivants : médecine, science, cosmétiques, ingrédients alimentaires, 
impression 3D, films biocomposites, plastiques biocomposites, peintures, isolation, emballage, 
hygiène, applications d'aérogel et produits absorbants.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,772,387  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ceapro Inc.
7824 - 51 Avenue NW
Edmonton
ALBERTA T6E 6W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PGX TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Polymères et biopolymères hydrosolubles à poids moléculaire élevé, raffinés et transformés grâce 
à la technologie exclusive de gaz sous pression du requérant pour utilisation dans les domaines 
suivants : produits pharmaceutiques, nutraceutiques, systèmes d'administration de médicaments, 
supports de cicatrisation, recherche scientifique, cosmétiques, ingrédients alimentaires, 
impression 3D, films biocomposites, plastiques biocomposites, peintures, isolation, emballage, 
hygiène, applications d'aérogel pour la fabrication de catalyseurs, d'isolants thermiques, de 
colonnes, de filtres à particules et de produits absorbants pour la purification des liquides et des 
gaz.

Services
Classe 40
(1) Transformation de polymères et de biopolymères, nommément utilisation de liquides et 
de fluides supercritiques expansés pour la production de morphologies à pores ouverts à l'échelle 
nanométrique de polymères et de biopolymères; transformation de polymères et de biopolymères, 
nommément séchage, purification, micronisation, décoloration, désodorisation et fonctionnalisation 
de polymères et de biopolymères; transformation de polymères et de biopolymères, nommément 
séchage, purification, micronisation, décoloration, désodorisation et fonctionnalisation de 
polymères et de biopolymères par l'utilisation de liquides et de fluides supercritiques expansés; 
fabrication sur mesure de polymères et de biopolymères pour utilisation dans les domaines 
suivants : médecine, science, cosmétiques, ingrédients alimentaires, impression 3D, films 
biocomposites, plastiques biocomposites, peintures, isolation, emballage, hygiène, applications 
d'aérogel et produits absorbants; production de polymères et de biopolymères uniformes, secs, 
purifiés et de haute porosité par l'utilisation de liquides et de fluides supercritiques expansés; 
transformation de polymères et de biopolymères, nommément transformation de polymères et de 
biopolymères par l'utilisation de liquides et de fluides supercritiques expansés, pour utilisation 
dans les domaines suivants : médecine, science, cosmétiques, ingrédients alimentaires, 
impression 3D, films biocomposites, plastiques biocomposites, peintures, isolation, emballage, 
hygiène, applications d'aérogel et produits absorbants; transformation de polymères et de 
biopolymères pour utilisation dans les domaines suivants : médecine, science, cosmétiques, 
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ingrédients alimentaires, impression 3D, films biocomposites, plastiques biocomposites, peintures, 
isolation, emballage, hygiène, applications d'aérogel et produits absorbants; préparation de 
polymères et de biopolymères par l'utilisation de liquides expansés pour faciliter le mélange 
uniforme; préparation de polymères et de biopolymères imprégnés de produits biologiquement 
actifs.

Classe 42
(2) Recherche technique dans le domaine des applications pour liquides et fluides supercritiques 
expansés dans les domaines suivants : médecine, science, cosmétiques, ingrédients alimentaires, 
impression 3D, films biocomposites, plastiques biocomposites, peintures, isolation, emballage, 
hygiène, applications d'aérogel et produits absorbants; offre d'information scientifique dans le 
domaine des applications pour liquides et fluides supercritiques expansés dans les domaines 
suivants : médecine, science, cosmétiques, ingrédients alimentaires, impression 3D, films 
biocomposites, plastiques biocomposites, peintures, isolation, emballage, hygiène, applications 
d'aérogel et produits absorbants; recherche et développement dans le domaine de la 
transformation et de la préparation de polymères, d'applications d'aérogel et de biopolymères; 
consultation technique dans le domaine des applications pour liquides et fluides supercritiques 
expansés dans les domaines suivants : médecine, science, cosmétiques, ingrédients alimentaires, 
impression 3D, films biocomposites, plastiques biocomposites, peintures, isolation, emballage, 
hygiène, applications d'aérogel et produits absorbants.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,772,391  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ceapro Inc.
7824 - 51 Avenue NW
Edmonton
ALBERTA T6E 6W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEAPRO PGX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Polymères et biopolymères hydrosolubles à poids moléculaire élevé, raffinés et transformés grâce 
à la technologie exclusive de gaz sous pression du requérant pour utilisation dans les domaines 
suivants : produits pharmaceutiques, nutraceutiques, systèmes d'administration de médicaments, 
supports de cicatrisation, recherche scientifique, cosmétiques, ingrédients alimentaires, 
impression 3D, films biocomposites, plastiques biocomposites, peintures, isolation, emballage, 
hygiène, applications d'aérogel pour la fabrication de catalyseurs, d'isolants thermiques, de 
colonnes, de filtres à particules et de produits absorbants pour la purification des liquides et des 
gaz.

Services
Classe 40
(1) Transformation de polymères et de biopolymères, nommément utilisation de liquides et 
de fluides supercritiques expansés pour la production de morphologies à pores ouverts à l'échelle 
nanométrique de polymères et de biopolymères; transformation de polymères et de biopolymères, 
nommément séchage, purification, micronisation, décoloration, désodorisation et fonctionnalisation 
de polymères et de biopolymères; transformation de polymères et de biopolymères, nommément 
séchage, purification, micronisation, décoloration, désodorisation et fonctionnalisation de 
polymères et de biopolymères par l'utilisation de liquides et de fluides supercritiques expansés; 
fabrication sur mesure de polymères et de biopolymères pour utilisation dans les domaines 
suivants : médecine, science, cosmétiques, ingrédients alimentaires, impression 3D, films 
biocomposites, plastiques biocomposites, peintures, isolation, emballage, hygiène, applications 
d'aérogel et produits absorbants; production de polymères et de biopolymères uniformes, secs, 
purifiés et de haute porosité par l'utilisation de liquides et de fluides supercritiques expansés; 
transformation de polymères et de biopolymères, nommément transformation de polymères et de 
biopolymères par l'utilisation de liquides et de fluides supercritiques expansés, pour utilisation 
dans les domaines suivants : médecine, science, cosmétiques, ingrédients alimentaires, 
impression 3D, films biocomposites, plastiques biocomposites, peintures, isolation, emballage, 
hygiène, applications d'aérogel et produits absorbants; transformation de polymères et de 
biopolymères pour utilisation dans les domaines suivants : médecine, science, cosmétiques, 
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ingrédients alimentaires, impression 3D, films biocomposites, plastiques biocomposites, peintures, 
isolation, emballage, hygiène, applications d'aérogel et produits absorbants; préparation de 
polymères et de biopolymères par l'utilisation de liquides expansés pour faciliter le mélange 
uniforme; préparation de polymères et de biopolymères imprégnés de produits biologiquement 
actifs.

Classe 42
(2) Recherche technique dans le domaine des applications pour liquides et fluides supercritiques 
expansés dans les domaines suivants : médecine, science, cosmétiques, ingrédients alimentaires, 
impression 3D, films biocomposites, plastiques biocomposites, peintures, isolation, emballage, 
hygiène, applications d'aérogel et produits absorbants; offre d'information scientifique dans le 
domaine des applications pour liquides et fluides supercritiques expansés dans les domaines 
suivants : médecine, science, cosmétiques, ingrédients alimentaires, impression 3D, films 
biocomposites, plastiques biocomposites, peintures, isolation, emballage, hygiène, applications 
d'aérogel et produits absorbants; recherche et développement dans le domaine de la 
transformation et de la préparation de polymères, d'applications d'aérogel et de biopolymères; 
consultation technique dans le domaine des applications pour liquides et fluides supercritiques 
expansés dans les domaines suivants : médecine, science, cosmétiques, ingrédients alimentaires, 
impression 3D, films biocomposites, plastiques biocomposites, peintures, isolation, emballage, 
hygiène, applications d'aérogel et produits absorbants.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,775,402  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3P DESIGN, Société française (Société 
Anonyme à Conseil d'Administration)
29 Porte du Grand Lyon
01700 NEYRON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques pour le traitement de l'information, nommément, ordinateur 
et matériel informatique; équipements de traitement de données, nommément cartes d'interface 
pour le matériel de traitement de données sous forme de circuit intégrés ; périphériques 
d'ordinateurs, nommément clé USB, disque durs, modems, claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, souris sans fil, microphones, scanneur informatique; détecteurs nommément 
détecteurs de mouvement, de position, de lumière, de rayonnement thermique. fils électriques ; 
relais électriques ; cartes mémoire flash vierges et cartes mémoire ; dispositifs de traitement 
utilisant de l'électricité, nommément dispositifs de commande à semi-conducteurs ; amplificateurs 
et correcteurs optiques, nommément correcteurs optiques pour fibre optique ; fibres optiques à 
dispersion décalée; fibres optiques à maintien dépolarisation; fibre optiques non linéaires ; 
accouplements de fibres optiques ; câbles à fibres optiques; raccordements à fibres optiques, 
nommément câbles à fibre optiques ; ponts entre réseaux informatiques; adaptateurs pour 
réseaux informatiques; commutateurs pour réseaux informatiques ; matériel de réseau étendu et
/ou local, nommément matériel informatique de traitement des données ; matériel informatique de 
mise en réseau ; baies d'ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015290455 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,779,892  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gallagher Group Ltd
Kahikatea Drive
Hamilton
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Systèmes de sécurité, constitués de logiciels, d'applications informatiques et de matériel 
informatique pour la commande et la surveillance d'alarmes anti-intrusion, d'appareils de télévision 
en circuit fermé (CCTV) et de caméras de sécurité, de détecteurs de mouvement, de clôtures 
électrifiées, d'équipement de contrôle d'accès nommément de cartes, de porte-clés et de plaques 
d'accès électroniques ainsi que de lecteurs connexes, de lecteurs pour l'identification biométrique 
du personnel à l'aide de données physiologiques, de moniteurs pour la surveillance des appareils 
et équipement de sécurité susmentionnés, de mécanismes électroniques d'ouverture et de 
verrouillage de portes; équipement de sécurité et de contrôle d'accès, nommément alarmes anti-
intrusion, appareils de télévision en circuit fermé (CCTV) et caméras de sécurité, détecteurs de 
mouvement, équipement de contrôle d'accès nommément cartes, porte-clés et plaques d'accès 
électroniques, ainsi que lecteurs connexes, lecteurs pour l'identification biométrique du personnel 
à l'aide de données physiologiques, moniteurs pour la surveillance des appareils et de 
l'équipement de sécurité susmentionnés, mécanismes électroniques d'ouverture et de verrouillage 
de portes, interrupteurs électroniques tactiles pour l'ouverture de portes, clôtures électrifiées, 
capteurs de périmètre de sécurité à faisceau, capteurs de tension pour clôtures pour mesurer 
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toute perturbation mécanique d'un fil de clôture sous tension de manière à déclencher une alarme 
lorsqu'une partie de clôture est dérangée, capteurs de perturbation pour clôtures pour la détection 
des vibrations et du mouvement dans une structure de clôture de sécurité, moniteurs d'intégrité 
pour clôtures pour détecter des fils de clôture coupés, des courts-circuits, la pleine fonctionnalité 
de la clôture électrique et des impulsions électriques dissuasives; activateurs de clôtures 
électriques pour fournir du courant électrique régulé aux clôtures électrifiées, étiquettes RFID pour 
la surveillance de l'emplacement et du déplacement du personnel, logiciels, applications 
informatiques, matériel informatique et moniteurs pour la commande et la surveillance de 
l'équipement de sécurité et de contrôle d'accès susmentionné; appareils et 
équipement d'authentification biométrique, nommément lecteurs pour la reconnaissance d'une 
personne en fonction de ses caractéristiques physiologiques; lecteurs de carte d'accès et de porte-
clés; cartes, porte-clés et plaques électroniques de contrôle d'accès ainsi que lecteurs et codeurs 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2015, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1030725 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,798,536  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROXIMO SPIRITS, INC. a corporation 
organized and existing under the laws of 
the State of Delaware
333 Washington Street
Jersey City, NJ 07302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOWFLAKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whisky.
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 Numéro de la demande 1,801,508  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interchain Foundation
Baaremattstrasse 6
6340 Baar
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSMOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de communication pour utilisation dans le domaine des services financiers pour 
connecter des réseaux informatiques mondiaux et des chaînes de blocs pour la négociation 
électronique de cryptomonnaies et de monnaies virtuelles; logiciels pour utilisation dans le 
domaine des services financiers pour la négociation électronique de valeurs mobilières par un 
réseau informatique mondial; logiciels pour la gestion de réseaux informatiques, nommément 
logiciels d'administration de RE (réseau étendu).

Services
Classe 36
(1) Compensation et rapprochement d'opérations financières par un réseau informatique mondial; 
services financiers, nommément campagnes de financement pour entreprises offertes sur un 
réseau informatique comme Internet; services financiers, nommément vente de monnaie virtuelle 
qui peut être utilisée et échangée pour des produits et des services par les membres d'une 
communauté en ligne par un réseau informatique mondial; services financiers, nommément 
facilitation du transfert électronique sécurisé entre pairs de monnaie virtuelle entre les membres 
d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial; services d'exécution d'opérations 
sur valeurs mobilières; offre de services de collecte de fonds pour des tiers par un réseau 
informatique mondial.

Classe 38
(2) Services de communication, nommément transmission électronique de données et de 
documents concernant des opérations financières et le traitement de paiements entre des 
utilisateurs d'ordinateurs; services de réseaux informatiques poste à poste, nommément 
transmission électronique de contenu audio, de vidéos et de documents dans le domaine des 
services financiers pour la négociation électronique de cryptomonnaies et de monnaies virtuelles 
par un réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau informatique mondial; transmission 
électronique pour des tiers d'information sur les valeurs mobilières et d'information financière au 
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moyen de services de connexion informatique, nommément communication et acheminement à 
des tiers d'information sur les opérations concernant les ordres, l'acquisition et l'exécution par un 
réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/129,163 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 1,801,849  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trading Places International, LLC
25510 Commercentre Drive, Suite 100
Lake Forest, CA 92630
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services d'échange de biens immobiliers de vacances en multipropriété, nommément services 
d'agence immobilière de biens en multipropriété, location de biens immobiliers de vacances en 
multipropriété, échanges de temps d'utilisation et de droits de propriété pour biens immobiliers de 
vacances en multipropriété; services de courtage de biens immobiliers en multipropriété.

Classe 39
(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation de transport auprès de compagnies 
aériennes à rabais et de forfaits de vacances spécialisés en sports et en loisirs; organisation 
d'excursions de groupe et de vacances en croisière pour les touristes, en l'occurrence réservation 
de transport.

Classe 43
(3) Services de gestion de centres de villégiature pour des tiers, nommément réservation 
d'hébergement temporaire dans des installations en multipropriété et d'hébergement hôtelier.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87008455 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,802,645  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bird Technologies Group Inc.
30303 Aurora Road
Solon, Ohio 44139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIRD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Compteurs électriques; atténuateurs de puissance pour lignes électriques coaxiales; filtres 
électriques; interrupteurs électriques, nommément commutateurs Ethernet, commutateurs 
optiques, commutateurs en série, commutateurs matriciels, commutateurs coaxiaux, 
commutateurs de sélection coaxiaux, commutateurs de sélection, commutateurs pour systèmes 
navals de données tactiques et commutateurs de réseau pour systèmes navals de données 
tactiques.

(2) Interrupteurs électriques, nommément commutateurs Ethernet, commutateurs optiques, 
commutateurs en série, commutateurs matriciels, commutateurs coaxiaux, commutateurs de 
sélection coaxiaux, commutateurs de sélection, commutateurs pour systèmes navals de données 
tactiques et commutateurs de réseau pour systèmes navals de données tactiques; instruments de 
mesure et d'essai électriques, nommément compteurs électriques pour l'évaluation, la mesure, 
l'enregistrement, le captage, le stockage, la production et l'analyse relativement à des signaux 
radio, à des signaux numériques, à la puissance de signaux radio, à la tension de signaux radio, 
au courant associé à des signaux radio et à l'angle de phase de signaux radio, à l'intensité 
de signaux radio, aux ondes de puissance de signaux radio, à la direction de signaux radio, à la 
fréquence de signaux radio, à l'harmonique de signaux radio, à la bande passante de signaux 
radio, aux caractéristiques d'antennes et aux paramètres de transmission d'antennes; instruments 
d'étalonnage, nommément étalonneurs pour l'étalonnage de matériel et de composants 
numériques et radio, nommément wattmètres haute fréquence, wattmètres haute fréquence 
analogiques à large bande, capteurs de puissance radioélectrique, wattmètres haute fréquence et 
analyseurs d'antenne pour la mesure et l'analyse de la puissance et de l'onde de puissance 
radioélectriques d'une ligne de transmission radioélectrique reliée à des antennes, amplificateurs 
de signaux radio, équipement électronique, nommément filtres de radiofréquences, réseaux et 
duplexeurs de filtres, appareils de surveillance et alarmes de puissance radioélectrique pour 
équipement de transmission coaxial haute fréquence, produits d'analyse radio, nommément 
enregistreurs de données de radiofréquences et générateurs de signaux radio, système de 
diagnostic radio dans le domaine de la fabrication de semi-conducteurs pour la mesure de la 
tension, du courant et de l'angle de phase d'un signal radio constitué de capteurs et de modules 
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électroniques, système de diagnostic radio constitué de capteurs et de modules électroniques 
pour la mesure de la puissance et de l'intensité des signaux radio, appareils de mesure et d'essai 
pour les télécommunications électroniques, nommément appareils combinant les fonctions d'un 
analyseur de spectre radio, d'un analyseur de réseau vectoriel, d'un réflectomètre radio et d'un 
wattmètre haute fréquence pour l'évaluation, la mesure et l'analyse de l'intensité, de la direction, 
de la fréquence, de l'harmonique et de la bande passante de signaux radio ainsi que pour 
l'évaluation des caractéristiques correspondantes d'antennes, et la mesure des paramètres de 
transmission d'antennes, ainsi que dispositifs de mesure de la puissance radioélectrique; 
wattmètres haute fréquence; wattmètres haute fréquence analogiques à large bande; unités 
d'affichage de radiofréquences, nommément moniteurs de compteur de radiofréquences; capteurs 
de puissance radioélectrique; wattmètres haute fréquence et analyseurs d'antenne pour la mesure 
et l'analyse de la puissance et de l'onde de puissance radioélectriques d'une ligne de transmission 
radioélectrique reliée à des antennes; armoires de raccordement refroidies à l'air pour lignes de 
transmission radioélectrique; appareils électriques, nommément terminateurs de câble électrique 
coaxial; amplificateurs de signaux radio; multicoupleurs électriques et canaux individuels 
connexes; équipement électronique, nommément filtres de radiofréquences, réseaux de filtres et 
duplexeurs; instruments pour absorber l'énergie électrique haute fréquence, nommément 
résistances de charge coaxiales et instruments d'absorption pour la mesure de cette énergie, 
nommément wattmètres constitués de résistances coaxiales; appareils de surveillance et alarmes 
de puissance radioélectrique pour équipement de transmission coaxial haute fréquence; logiciels 
pour la saisie, le stockage et l'analyse de données de radiofréquences; produits d'analyse de 
radiofréquences, nommément enregistreurs de données de radiofréquences et générateurs de 
signaux radio; système de diagnostic radio dans le domaine de la fabrication de semi-conducteurs 
pour la mesure de la tension, du courant et de l'angle de phase d'un signal radio constitué de 
capteurs et de modules électroniques; système de diagnostic radio constitué de capteurs et de 
modules électroniques pour la mesure de la puissance et de l'intensité de signaux radio; appareils 
de mesure et d'essai pour les télécommunications électroniques, nommément appareils combinant 
les fonctions d'un analyseur de spectre radio, d'un analyseur de réseau vectoriel, d'un 
réflectomètre radio et d'un wattmètre haute fréquence pour l'évaluation, la mesure et l'analyse de 
l'intensité, de la direction, de la fréquence, de l'harmonique et de la bande passante de signaux 
radio ainsi que pour l'évaluation des caractéristiques correspondantes d'antennes et la mesure 
des paramètres de transmission d'antennes; appareils de signalisation, nommément dispositifs de 
conversion des radiofréquences en lumière laser, dispositifs de conversion des radiofréquences 
en signaux optiques, dispositifs de conversion des radiofréquences en lumière laser modulée, 
convertisseurs cc-ca et convertisseurs de courant; appareils de mesure, nommément testeurs 
d'antenne pour l'évaluation des caractéristiques correspondantes d'antennes et la mesure des 
paramètres de transmission d'antennes; appareils et instruments de conduction, de commutation, 
de transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du courant électrique, 
nommément multiplexeurs électroniques pour la connexion d'antennes et de récepteurs, 
d'amplificateurs de puissance radioélectrique et de répéteurs de radiofréquences; systèmes 
d'antennes distribués constitués d'amplificateurs, de récepteurs, de processeurs de signaux 
numériques et d'un réseau d'antennes spatialement séparées reliées à des câbles de 
télécommunication, à des câbles à fibres optiques et à des câbles coaxiaux pour l'offre de services 
sans fil; appareils et équipement pour les réseaux sans fil intérieurs, les infrastructures de 
téléphonie sans fil et cellulaire, nommément systèmes d'antennes distribués constitués 
d'antennes, de récepteurs radio et de processeurs de signaux numériques; appareils et 
équipement pour les réseaux sans fil et la téléphonie cellulaire et sans fil, nommément systèmes 
d'antennes distribués constitués d'antennes, de récepteurs, d'amplificateurs, d'appareils de 
traitement de signaux numériques; têtes de réseau pour systèmes d'antennes distribués; unités 
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optiques à distance pour systèmes d'antennes distribués; amplificateurs pour la communication 
sans fil, nommément amplificateurs pour antennes, amplificateurs de radiofréquences, 
amplificateurs de signaux radio, répéteurs de radiofréquences et amplificateurs de signaux radio; 
interface de station de base pour systèmes d'antennes distribués; système de gestion de système 
d'antennes distribué constitué de matériel informatique et de logiciels de télécommunication pour 
la surveillance, la configuration et la commande à distance du fonctionnement et de l'état d'autres 
dispositifs et systèmes électriques, électroniques et mécaniques au sein d'un système d'antennes 
distribué pour la communication sans fil; unité de distribution optique pour systèmes d'antennes 
distribués; unité d'expansion optique pour systèmes d'antennes distribués; unités d'adjonction à 
distance pour systèmes d'antennes distribués; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du courant 
électrique, nommément multiplexeurs électroniques pour la connexion d'antennes et de 
récepteurs, d'amplificateurs de puissance radioélectrique et de répéteurs de radiofréquences; 
appareils pour l'enregistrement de sons et appareils pour l'enregistrement d'images, nommément 
enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de CD, enregistreurs de DVD, magnétoscopes et 
enregistreurs à bande magnétique; appareils et instruments optiques, nommément fibres optiques, 
émetteurs-récepteurs à fibres optiques, répéteurs à fibres optiques, câbles à fibres optiques, 
émetteurs à fibres optiques, systèmes de transmission optiques sans fil comprenant des 
émetteurs optiques, des récepteurs optiques et des émetteurs-récepteurs optiques; disques 
d'enregistrement, nommément disques optiques préenregistrés d'information dans les domaines 
de la mesure de la puissance radioélectrique et des radiocommunications; disques compacts, 
nommément disques compacts préenregistrés d'information dans les domaines de la mesure de la 
puissance radioélectrique et des radiocommunications; DVD, nommément DVD préenregistrés 
d'information dans les domaines de la mesure de la puissance radioélectrique et des 
radiocommunications; supports d'enregistrement numériques, nommément bases de données 
électroniques d'information dans les domaines de la mesure de la puissance radioélectrique et des 
radiocommunications enregistrées sur des supports informatiques; ordinateurs; convertisseurs 
rotatifs; compensateurs de phase; dispositifs de mesure de la puissance radioélectrique.

Services
Classe 37
(1) Installation, réparation et maintenance de produits de radiocommunication, nommément de ce 
qui suit : wattmètres, multiplexeurs, duplexeurs, antennes, atténuateurs, charges, filtres, 
commutateurs, appareils de surveillance, capteurs, amplificateurs de tête de pylône, amplificateurs 
de signaux et analyseurs, nommément analyseurs d'antenne, testeurs de câbles, analyseurs de 
spectre, analyseurs de réseau vectoriel et analyseurs d'intermodulation passive; installation, 
réparation et maintenance de systèmes d'antennes distribués; réparation et maintenance 
d'appareils et d'équipement pour les réseaux sans fil intérieurs, les infrastructures de téléphonie 
sans fil et cellulaire, nommément les systèmes d'antennes distribués constitués d'antennes, de 
récepteurs radio et de processeurs de signaux numériques; installation, réparation et maintenance 
de produits pour systèmes d'antennes distribués, nommément de ce qui suit : antennes, 
récepteurs radio, processeurs de signaux numériques, têtes de réseau pour systèmes d'antennes 
distribués, unités optiques à distance pour systèmes d'antennes distribués, amplificateurs pour la 
communication sans fil, interfaces de station de base, systèmes de gestion de système d'antennes 
distribué constitués de matériel informatique et de micrologiciels de télécommunication pour la 
surveillance, la configuration et la commande à distance du fonctionnement et de l'état d'autres 
dispositifs et systèmes électriques, électroniques et mécaniques au sein d'un système d'antennes 
distribué pour la communication sans fil, unités de distribution optique pour systèmes d'antennes 
distribués, unités d'expansion optique pour systèmes d'antennes distribués et unités d'adjonction à 
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distance pour systèmes d'antennes distribués; installation, réparation, et maintenance de 
systèmes de radiocommunication comprenant ce qui suit : wattmètres, multiplexeurs, duplexeurs, 
antennes, atténuateurs, charges, filtres, commutateurs, appareils de surveillance, capteurs, 
amplificateurs de tête de pylône, amplificateurs de signaux, analyseurs d'antenne, testeurs de 
câbles, analyseurs de spectre, analyseurs de réseau vectoriel et analyseurs d'intermodulation 
passive.

Classe 38
(2) Télécommunications, nommément transmission électronique de courriels, offre de services de 
téléphonie cellulaire sans fil, offre d'accès à Internet, transmission de la voix, de contenu audio, de 
contenu vidéo et d'images visuelles pour des tiers au moyen de réseaux informatiques 
numériques et analogiques, de réseaux à large bande à fibres optiques, de réseaux informatiques 
Ethernet, de réseaux informatiques sans fil, de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux de 
téléphonie cellulaire; services de télécommunication, nommément consultation en 
télécommunications dans les domaines suivants : transmission électronique de courriels, offre de 
services de téléphonie cellulaire sans fil, offre d'accès à Internet, transmission de la voix, de 
contenu audio, de contenu vidéo et d'images visuelles au moyen de réseaux informatiques 
numériques et analogiques, de réseaux à large bande à fibres optiques, de réseaux informatiques 
Ethernet, de réseaux informatiques sans fil, de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux de 
téléphonie cellulaire; services de consultation en télécommunications dans les domaines des 
réseaux informatiques sans fil et des services de téléphonie cellulaire sans fil; offre d'information 
dans le domaine des services de communication, nommément de la transmission de la voix, de 
contenu audio, d'images visuelles et de données par des réseaux informatiques sans fil, des 
réseaux à fibres optiques et des réseaux Ethernet ainsi que par téléphone sans fil et cellulaire; 
offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial et à Internet, 
nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial et offre d'accès à Internet; offre de 
services d'accès par télécommunication à un réseau sans fil, nommément offre de services de 
téléphonie cellulaire sans fil et offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil.

Classe 40
(3) Fabrication de produits de saisie, de stockage et d'analyse de données de radiofréquences sur 
mesure, nommément d'enregistreurs de données de radiofréquences, de générateurs de signaux 
radioélectriques et de logiciels pour la saisie, le stockage et l'analyse de données de 
radiofréquences, selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication de produits de 
radiocommunication, nommément de ce qui suit : wattmètres, multiplexeurs, duplexeurs, 
antennes, atténuateurs, charges, filtres, commutateurs, instruments, nommément voltmètres, 
appareils de mesure du courant, phasemètres, appareils de surveillance et capteurs de phase 
d'angle, amplificateurs de tête de pylône, amplificateurs de signaux, analyseurs, nommément 
analyseurs d'antenne, analyseurs de câbles, analyseurs de spectre, analyseurs de réseau 
vectoriel et analyseurs d'intermodulation passive, machines et appareils de distribution et de 
commande électriques, nommément multiplexeurs électroniques pour la connexion d'antennes et 
de récepteurs, d'amplificateurs de puissance radioélectrique et de répéteurs de radiofréquences, 
ainsi qu'appareils de mesure et testeurs électriques et magnétiques, selon les commandes et les 
spécifications de tiers; fabrication de systèmes d'antennes distribués selon les commandes et les 
spécifications de tiers; fabrication d'appareils et d'équipement pour les réseaux sans fil intérieurs, 
les infrastructures de téléphonie sans fil et cellulaire, nommément de systèmes d'antennes 
distribués constitués d'antennes, de récepteurs radio et de processeurs de signaux numériques, 
selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication de produits pour systèmes 
d'antennes distribués, nommément de ce qui suit : antennes, récepteurs radio, processeurs de 
signaux numériques, têtes de réseau, unités optiques à distance pour systèmes d'antennes 



  1,802,645 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 35

distribués, amplificateurs de communication sans fil, interfaces de station de base, systèmes de 
gestion de système d'antennes distribué constitués de matériel informatique et de 
micrologiciels de télécommunication pour la surveillance, la configuration et la commande à 
distance du fonctionnement et de l'état d'autres dispositifs et systèmes électriques, électroniques 
et mécaniques au sein d'un système d'antennes distribué pour la communication sans fil, unités de 
distribution optique, unités d'expansion optique et unités d'adjonction à distance pour systèmes 
d'antennes distribués, selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(4) Conception de produits de saisie, de stockage et d'analyse de données de radiofréquences, 
nommément d'enregistreurs de données de radiofréquences, de générateurs de signaux 
radioélectriques et de logiciels pour la saisie, le stockage et l'analyse de données de 
radiofréquences pour des tiers; conception de produits de radiocommunication, nommément de ce 
qui suit : wattmètres, multiplexeurs, duplexeurs, antennes, atténuateurs, charges, filtres, 
commutateurs, instruments, nommément voltmètres, appareils de mesure du courant, 
phasemètres, appareils de surveillance et capteurs de phase d'angle, amplificateurs de tête de 
pylône, amplificateurs de signaux, analyseurs, nommément analyseurs d'antenne, testeurs de 
câbles, analyseurs de spectre, analyseurs de réseau vectoriel et analyseurs d'intermodulation 
passive, machines et appareils de distribution et de commande électriques, nommément 
multiplexeurs électroniques pour la connexion d'antennes et de récepteurs, d'amplificateurs de 
puissance radioélectrique et de répéteurs de radiofréquences, ainsi qu'appareils de mesure et 
testeurs électriques et magnétiques, selon les commandes et les spécifications de tiers; 
conception de systèmes d'antennes distribués selon les commandes et les spécifications de tiers; 
conception d'appareils et d'équipement pour les réseaux sans fil intérieurs, les infrastructures de 
téléphonie sans fil et cellulaire, nommément de systèmes d'antennes distribués constitués 
d'antennes, de récepteurs radio et de processeurs de signaux numériques, selon les commandes 
et les spécifications de tiers; conception de produits pour systèmes d'antennes distribués, 
nommément de ce qui suit : antennes, récepteurs radio, processeurs de signaux numériques, 
têtes de réseau pour systèmes d'antennes distribués, unités optiques à distance pour systèmes 
d'antennes distribués, amplificateurs de communication sans fil, interfaces de station de base, 
systèmes de gestion de système d'antennes distribué constitués de matériel informatique et de 
logiciels de télécommunication pour la surveillance, la configuration et la commande à distance du 
fonctionnement et de l'état d'autres dispositifs et systèmes électriques, électroniques et 
mécaniques au sein d'un système d'antennes distribué pour la communication sans fil, unités de 
distribution optique, unités d'expansion optique et unités d'adjonction à distance pour systèmes 
d'antennes distribués, selon les commandes et les spécifications de tiers; conception de produits 
de saisie, de stockage et d'analyse de données de radiofréquences, nommément d'enregistreurs 
de données de radiofréquences, de générateurs de signaux radioélectriques et de logiciels pour la 
saisie, le stockage et l'analyse de données de radiofréquences; conception de produits de 
radiocommunication, nommément de ce qui suit : wattmètres, multiplexeurs, duplexeurs, 
antennes, atténuateurs, charges, filtres, commutateurs, instruments, nommément voltmètres, 
appareils de mesure du courant, phasemètres, appareils de surveillance et capteurs de phase 
d'angle, amplificateurs de tête de pylône, amplificateurs de signaux, analyseurs, nommément 
analyseurs d'antenne, testeurs de câbles, analyseurs de spectre, analyseurs de réseau vectoriel 
et analyseurs d'intermodulation passive, machines et appareils de distribution et de commande 
électriques, nommément multiplexeurs électroniques pour la connexion d'antennes et de 
récepteurs, d'amplificateurs de puissance radioélectrique et de répéteurs de radiofréquences, ainsi 
qu'appareils de mesure et testeurs électriques et magnétiques; conception de systèmes 
d'antennes distribués; conception d'appareils et d'équipement pour les réseaux sans fil intérieurs, 
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les infrastructures de téléphonie sans fil et cellulaire, nommément de systèmes d'antennes 
distribués constitués d'antennes, de récepteurs radio et de processeurs de signaux numériques; 
conception de produits pour systèmes d'antennes distribués, nommément de ce qui suit : 
antennes, récepteurs radio, processeurs de signaux numériques, têtes de réseau pour systèmes 
d'antennes distribués, unités optiques à distance pour systèmes d'antennes distribués, 
amplificateurs pour la communication sans fil, interfaces de station de base, systèmes de gestion 
de système d'antennes distribué constitués de matériel informatique et de logiciels de 
télécommunication pour la surveillance, la configuration et la commande à distance du 
fonctionnement et de l'état d'autres dispositifs et systèmes électriques, électroniques et 
mécaniques au sein d'un système d'antennes distribué pour la communication sans fil, unités de 
distribution optique, unités d'expansion optique et unités d'adjonction à distance pour systèmes 
d'antennes distribués; conception et développement d'appareils et d'instruments optiques, 
nommément de fibres optiques, d'émetteurs-récepteurs à fibres optiques, de répéteurs à fibres 
optiques, de câbles à fibres optiques, d'émetteurs à fibres optiques, de systèmes de transmission 
optiques sans fil comprenant des émetteurs optiques, des récepteurs optiques et des émetteurs-
récepteurs optiques; conception et développement d'appareils de signalisation, nommément de 
dispositifs de conversion des radiofréquences en lumière laser, de dispositifs de conversion des 
radiofréquences en signaux optiques, de dispositifs de conversion des radiofréquences en lumière 
laser modulée, de convertisseurs cc-ca et de convertisseurs de courant; conception et 
développement d'appareils de mesure de paramètres d'antenne, nommément d'un testeur 
d'antenne pour l'évaluation des caractéristiques correspondantes d'antennes et la mesure des 
paramètres de transmission d'antennes ainsi que d'un appareil combinant les fonctions d'un 
analyseur de spectre radio, d'un analyseur de réseau vectoriel, d'un réflectomètre radio et d'un 
wattmètre haute fréquence; conception et développement d'appareils et d'instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du 
courant électrique, nommément de multiplexeurs électroniques pour la connexion d'antennes et de 
récepteurs, d'amplificateurs de puissance radioélectrique; conception et développement de 
répéteurs de radiofréquences; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Compteurs électriques; instruments de mesure et d'essai électriques, nommément compteurs 
électriques pour l'évaluation, la mesure, l'enregistrement, le captage, le stockage, la production et 
l'analyse relativement à des signaux radio, à des signaux numériques, à la puissance de signaux 
radio, à la tension de signaux radio, au courant associé à des signaux radio et à l'angle de phase 
de signaux radio, à l'intensité de signaux radio, aux ondes de puissance de signaux radio, à la 
direction de signaux radio, à la fréquence de signaux radio, à l'harmonique de signaux radio, à la 
bande passante de signaux radio, aux caractéristiques d'antennes et aux paramètres de 
transmission d'antennes; atténuateurs de puissance pour lignes électriques coaxiales; filtres 
électriques; interrupteurs électriques, nommément commutateurs Ethernet, commutateurs 
optiques, commutateurs en série, commutateurs matriciels, commutateurs coaxiaux, 
commutateurs de sélection coaxiaux, commutateurs sélecteurs, commutateurs pour systèmes 
navals de données tactiques et commutateurs de réseau pour systèmes navals de données 
tactiques; instruments de calibration, nommément dispositifs d'étalonnage pour l'étalonnage de 
matériel et de composants numériques et radio, nommément wattmètres haute fréquence, 
wattmètres haute fréquence analogiques à large bande, capteurs de puissance radioélectrique, 
wattmètres haute fréquence et analyseurs d'antenne pour l'analyse de la puissance et de l'onde de 
puissance radioélectriques d'une ligne de transmission radioélectrique reliée à des antennes, 
amplificateurs de signaux radio, équipement électronique, nommément filtres de radiofréquences, 
réseaux de filtres et duplexeurs, appareils de surveillance et alarmes de puissance radioélectrique 
pour équipement de transmission coaxial haute fréquence, produits d'analyse de radiofréquences, 
nommément enregistreurs de données de radiofréquences et générateurs de signaux 
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radioélectriques, système de diagnostic radio dans le domaine de la fabrication de semi-
conducteurs pour la mesure de la tension, du courant et de l'angle de phase d'un signal radio, 
constitué de capteurs et de modules électroniques, système de diagnostic radio constitué de 
capteurs et de modules électroniques pour la mesure de la puissance et de l'intensité de signaux 
radio, appareils de mesure et d'essai pour les télécommunications électroniques, nommément 
appareils combinant les fonctions d'un analyseur de spectre radio, d'un analyseur de réseau 
vectoriel, d'un réflectomètre radio et d'un wattmètre haute fréquence pour l'évaluation, la mesure 
et l'analyse de l'intensité, de la direction, de la fréquence, de l'harmonique et de la bande passante 
de signaux radio, ainsi que pour l'évaluation des caractéristiques correspondantes d'antennes et la 
mesure des paramètres de transmission d'antennes, et dispositifs de mesure de la puissance 
radioélectrique; wattmètres haute fréquence; wattmètres haute fréquence analogiques à large 
bande; unités d'affichage de radiofréquences, nommément moniteurs de compteur de 
radiofréquences; capteurs de puissance radioélectrique; wattmètres haute fréquence et 
analyseurs d'antenne pour la mesure et l'analyse de la puissance et de l'onde de puissance 
radioélectriques d'une ligne de transmission radioélectrique reliée à des antennes; armoires de 
raccordement refroidies à l'air pour lignes de transmission radioélectrique; appareils électriques, 
nommément terminateurs de câble électrique coaxial; amplificateurs de signaux radio; 
multicoupleurs électriques et canaux individuels connexes; équipement électronique, nommément 
filtres de radiofréquences, réseaux de filtres et duplexeurs; instruments pour absorber l'énergie 
électrique haute fréquence, nommément résistances de charge coaxiales et instruments 
d'absorption pour la mesure de cette énergie, nommément wattmètres, constitués de résistances 
coaxiales; appareils de surveillance et alarmes de puissance radioélectrique pour équipement de 
transmission coaxial haute fréquence; logiciels pour la saisie, le stockage et l'analyse de données 
de radiofréquences; produits d'analyse de radiofréquences, nommément enregistreurs de 
données de radiofréquences et générateurs de signaux radio; système de diagnostic radio dans le 
domaine de la fabrication de semi-conducteurs pour la mesure de la tension, du courant et de 
l'angle de phase d'un signal radio constitué de capteurs et de modules électroniques; système de 
diagnostic radio constitué de capteurs et de modules électroniques pour la mesure de la 
puissance et de l'intensité de signaux radio; appareils de mesure et d'essai pour les 
télécommunications électroniques, nommément appareils combinant les fonctions d'un analyseur 
de spectre radio, d'un analyseur de réseau vectoriel, d'un réflectomètre radio et d'un wattmètre 
haute fréquence pour l'évaluation, la mesure et l'analyse de l'intensité, de la direction, de la 
fréquence, de l'harmonique, de la bande passante de signaux radio ainsi que pour l'évaluation des 
caractéristiques correspondantes d'antennes et la mesure des paramètres de transmission 
d'antennes; appareils de signalisation, nommément dispositifs de conversion des radiofréquences 
en lumière laser, dispositifs de conversion des radiofréquences en signaux optiques, dispositifs de 
conversion des radiofréquences en lumière laser modulée, convertisseurs cc-ca et convertisseurs 
de courant; appareils de mesure, nommément testeurs d'antenne pour l'évaluation des 
caractéristiques correspondantes d'antennes et la mesure des paramètres de transmission 
d'antennes; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation et de commande du courant électrique, nommément multiplexeurs 
électroniques pour la connexion d'antennes et de récepteurs, d'amplificateurs de puissance 
radioélectrique et de répéteurs de radiofréquences; systèmes d'antennes distribués constitués 
d'amplificateurs, de récepteurs, de processeurs de signaux numériques et d'un réseau d'antennes 
spatialement séparées reliées à des câbles de télécommunication, à des câbles à fibres optiques 
et à des câbles coaxiaux, pour l'offre de services sans fil; appareils et équipement pour les 
réseaux sans fil intérieurs, les infrastructures de téléphonie sans fil et cellulaire, nommément 
systèmes d'antennes distribués constitués d'antennes, de récepteurs radio et de processeurs de 
signaux numériques; appareils et équipement pour les réseaux sans fil et la téléphonie cellulaire et 
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sans fil, nommément systèmes d'antennes distribués constitués d'antennes, de récepteurs, 
d'amplificateurs, d'appareils de traitement de signaux numériques; têtes de réseau pour systèmes 
d'antennes distribués; unités optiques à distance pour systèmes d'antennes distribués; 
amplificateurs pour la communication sans fil, nommément amplificateurs pour antennes, 
amplificateurs de radiofréquences, amplificateurs de signaux radio, répéteurs de radiofréquences 
et amplificateurs de signaux radio; interface de station de base pour systèmes d'antennes 
distribués; système de gestion de système d'antennes distribué constitué de matériel informatique 
et de logiciels de télécommunication pour la surveillance, la configuration et la commande à 
distance du fonctionnement et de l'état d'autres dispositifs et systèmes électriques, électroniques 
et mécaniques au sein d'un système d'antennes distribué pour la communication sans fil; unité de 
distribution optique pour systèmes d'antennes distribués; unité d'expansion optique pour systèmes 
d'antennes distribués; unités d'adjonction à distance pour systèmes d'antennes distribués; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément multiplexeurs électroniques pour la 
connexion d'antennes et de récepteurs, d'amplificateurs de puissance radioélectrique et de 
répéteurs de radiofréquences; appareils pour l'enregistrement de sons et appareils pour 
l'enregistrement d'images, nommément enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de CD, 
enregistreurs de DVD, magnétoscopes et enregistreurs à bande magnétique; appareils et 
instruments optiques, nommément fibres optiques, émetteurs-récepteurs à fibres optiques, 
répéteurs à fibres optiques, câbles à fibres optiques, émetteurs à fibres optiques, systèmes de 
transmission optiques sans fil comprenant des émetteurs optiques, des récepteurs optiques et des 
émetteurs-récepteurs optiques; disques d'enregistrement, nommément disques optiques 
préenregistrés d'information dans le domaine de la mesure de la puissance radioélectrique et des 
radiocommunications; disques compacts, nommément disques compacts préenregistrés 
d'information dans le domaine de la mesure de la puissance radioélectrique et des 
radiocommunications; DVD, nommément DVD préenregistrés d'information dans le domaine de la 
mesure de la puissance radioélectrique et des radiocommunications; supports d'enregistrement 
numériques, nommément bases de données électroniques d'information dans le domaine de la 
mesure de la puissance radioélectrique et des radiocommunications enregistrées sur supports 
informatiques; ordinateurs; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; dispositifs de mesure 
de la puissance radioélectrique.

Services
Classe 37
(1) Installation, réparation et maintenance de produits de radiocommunication, nommément de ce 
qui suit : wattmètres, multiplexeurs, duplexeurs, antennes, atténuateurs, charges, filtres, 
commutateurs, appareils de surveillance, capteurs, amplificateurs de tête de pylône, amplificateurs 
de signaux et analyseurs, nommément analyseurs d'antenne, testeurs de câbles, analyseurs de 
spectre, analyseurs de réseau vectoriel et analyseurs d'intermodulation passive; installation, 
réparation et maintenance de systèmes d'antennes distribués; réparation et maintenance 
d'appareils et d'équipement pour les réseaux sans fil intérieurs, les infrastructures de téléphonie 
sans fil et cellulaire, nommément les systèmes d'antennes distribués constitués d'antennes, de 
récepteurs radio et de processeurs de signaux numériques; installation, réparation et maintenance 
de produits pour systèmes d'antennes distribués, nommément de ce qui suit : antennes, 
récepteurs radio, processeurs de signaux numériques, têtes de réseau pour systèmes d'antennes 
distribués, unités optiques à distance pour systèmes d'antennes distribués, amplificateurs pour la 
communication sans fil, interfaces de station de base, systèmes de gestion de système d'antennes 
distribué constitués de matériel informatique et de micrologiciels de télécommunication pour la 
surveillance, la configuration et la commande à distance du fonctionnement et de l'état d'autres 
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dispositifs et systèmes électriques, électroniques et mécaniques au sein d'un système d'antennes 
distribué pour la communication sans fil, unités de distribution optique pour systèmes d'antennes 
distribués, unités d'expansion optique pour systèmes d'antennes distribués et unités d'adjonction à 
distance pour systèmes d'antennes distribués; installation, réparation, et maintenance de 
systèmes de radiocommunication comprenant ce qui suit : wattmètres, multiplexeurs, duplexeurs, 
antennes, atténuateurs, charges, filtres, commutateurs, appareils de surveillance, capteurs, 
amplificateurs de tête de pylône, amplificateurs de signaux, analyseurs d'antenne, testeurs de 
câbles, analyseurs de spectre, analyseurs de réseau vectoriel et analyseurs d'intermodulation 
passive.

Classe 38
(2) Télécommunications, nommément transmission électronique de courriels, offre de services de 
téléphonie cellulaire sans fil, offre d'accès à Internet, transmission de la voix, de contenu audio, de 
contenu vidéo et d'images visuelles pour des tiers au moyen de réseaux informatiques 
numériques et analogiques, de réseaux à large bande à fibres optiques, de réseaux informatiques 
Ethernet, de réseaux informatiques sans fil, de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux de 
téléphonie cellulaire; services de télécommunication, nommément consultation en 
télécommunications dans les domaines suivants : transmission électronique de courriels, offre de 
services de téléphonie cellulaire sans fil, offre d'accès à Internet, transmission de la voix, de 
contenu audio, de contenu vidéo et d'images visuelles au moyen de réseaux informatiques 
numériques et analogiques, de réseaux à large bande à fibres optiques, de réseaux informatiques 
Ethernet, de réseaux informatiques sans fil, de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux de 
téléphonie cellulaire; services de consultation en télécommunications dans les domaines des 
réseaux informatiques sans fil et des services de téléphonie cellulaire sans fil; offre d'information 
dans le domaine des services de communication, nommément de la transmission de la voix, de 
contenu audio, d'images visuelles et de données par des réseaux informatiques sans fil, des 
réseaux à fibres optiques et des réseaux Ethernet ainsi que par téléphone sans fil et cellulaire; 
offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial et à Internet, 
nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial et offre d'accès à Internet; offre de 
services d'accès par télécommunication à un réseau sans fil, nommément offre de services de 
téléphonie cellulaire sans fil et offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil.

Classe 40
(3) Fabrication de produits de saisie, de stockage et d'analyse de données de radiofréquences sur 
mesure, nommément d'enregistreurs de données de radiofréquences, de générateurs de signaux 
radioélectriques et de logiciels pour la saisie, le stockage et l'analyse de données de 
radiofréquences, selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication de produits de 
radiocommunication, nommément de ce qui suit : wattmètres, multiplexeurs, duplexeurs, 
antennes, atténuateurs, charges, filtres, commutateurs, instruments, nommément voltmètres, 
appareils de mesure du courant, phasemètres, appareils de surveillance et capteurs de phase 
d'angle, amplificateurs de tête de pylône, amplificateurs de signaux, analyseurs, nommément 
analyseurs d'antenne, analyseurs de câbles, analyseurs de spectre, analyseurs de réseau 
vectoriel et analyseurs d'intermodulation passive, machines et appareils de distribution et de 
commande électriques, nommément multiplexeurs électroniques pour la connexion d'antennes et 
de récepteurs, d'amplificateurs de puissance radioélectrique et de répéteurs de radiofréquences, 
ainsi qu'appareils de mesure et testeurs électriques et magnétiques, selon les commandes et les 
spécifications de tiers; fabrication de systèmes d'antennes distribués selon les commandes et les 
spécifications de tiers; fabrication d'appareils et d'équipement pour les réseaux sans fil intérieurs, 
les infrastructures de téléphonie sans fil et cellulaire, nommément de systèmes d'antennes 
distribués constitués d'antennes, de récepteurs radio et de processeurs de signaux numériques, 
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selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication de produits pour systèmes 
d'antennes distribués, nommément de ce qui suit : antennes, récepteurs radio, processeurs de 
signaux numériques, têtes de réseau, unités optiques à distance pour systèmes d'antennes 
distribués, amplificateurs de communication sans fil, interfaces de station de base, systèmes de 
gestion de système d'antennes distribué constitués de matériel informatique et de 
micrologiciels de télécommunication pour la surveillance, la configuration et la commande à 
distance du fonctionnement et de l'état d'autres dispositifs et systèmes électriques, électroniques 
et mécaniques au sein d'un système d'antennes distribué pour la communication sans fil, unités de 
distribution optique, unités d'expansion optique et unités d'adjonction à distance pour systèmes 
d'antennes distribués, selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(4) Conception de produits de saisie, de stockage et d'analyse de données de radiofréquences, 
nommément d'enregistreurs de données de radiofréquences, de générateurs de signaux 
radioélectriques et de logiciels pour la saisie, le stockage et l'analyse de données de 
radiofréquences pour des tiers; conception de produits de radiocommunication, nommément de ce 
qui suit : wattmètres, multiplexeurs, duplexeurs, antennes, atténuateurs, charges, filtres, 
commutateurs, instruments, nommément voltmètres, appareils de mesure du courant, 
phasemètres, appareils de surveillance et capteurs de phase d'angle, amplificateurs de tête de 
pylône, amplificateurs de signaux, analyseurs, nommément analyseurs d'antenne, testeurs de 
câbles, analyseurs de spectre, analyseurs de réseau vectoriel et analyseurs d'intermodulation 
passive, machines et appareils de distribution et de commande électriques, nommément 
multiplexeurs électroniques pour la connexion d'antennes et de récepteurs, d'amplificateurs de 
puissance radioélectrique et de répéteurs de radiofréquences, ainsi qu'appareils de mesure et 
testeurs électriques et magnétiques, selon les commandes et les spécifications de tiers; 
conception de systèmes d'antennes distribués selon les commandes et les spécifications de tiers; 
conception d'appareils et d'équipement pour les réseaux sans fil intérieurs, les infrastructures de 
téléphonie sans fil et cellulaire, nommément de systèmes d'antennes distribués constitués 
d'antennes, de récepteurs radio et de processeurs de signaux numériques, selon les commandes 
et les spécifications de tiers; conception de produits pour systèmes d'antennes distribués, 
nommément de ce qui suit : antennes, récepteurs radio, processeurs de signaux numériques, 
têtes de réseau pour systèmes d'antennes distribués, unités optiques à distance pour systèmes 
d'antennes distribués, amplificateurs de communication sans fil, interfaces de station de base, 
systèmes de gestion de système d'antennes distribué constitués de matériel informatique et de 
logiciels de télécommunication pour la surveillance, la configuration et la commande à distance du 
fonctionnement et de l'état d'autres dispositifs et systèmes électriques, électroniques et 
mécaniques au sein d'un système d'antennes distribué pour la communication sans fil, unités de 
distribution optique, unités d'expansion optique et unités d'adjonction à distance pour systèmes 
d'antennes distribués, selon les commandes et les spécifications de tiers; conception de produits 
de saisie, de stockage et d'analyse de données de radiofréquences, nommément d'enregistreurs 
de données de radiofréquences, de générateurs de signaux radioélectriques et de logiciels pour la 
saisie, le stockage et l'analyse de données de radiofréquences; conception de produits de 
radiocommunication, nommément de ce qui suit : wattmètres, multiplexeurs, duplexeurs, 
antennes, atténuateurs, charges, filtres, commutateurs, instruments, nommément voltmètres, 
appareils de mesure du courant, phasemètres, appareils de surveillance et capteurs de phase 
d'angle, amplificateurs de tête de pylône, amplificateurs de signaux, analyseurs, nommément 
analyseurs d'antenne, testeurs de câbles, analyseurs de spectre, analyseurs de réseau vectoriel 
et analyseurs d'intermodulation passive, machines et appareils de distribution et de commande 
électriques, nommément multiplexeurs électroniques pour la connexion d'antennes et de 
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récepteurs, d'amplificateurs de puissance radioélectrique et de répéteurs de radiofréquences, ainsi 
qu'appareils de mesure et testeurs électriques et magnétiques; conception de systèmes 
d'antennes distribués; conception d'appareils et d'équipement pour les réseaux sans fil intérieurs, 
les infrastructures de téléphonie sans fil et cellulaire, nommément de systèmes d'antennes 
distribués constitués d'antennes, de récepteurs radio et de processeurs de signaux numériques; 
conception de produits pour systèmes d'antennes distribués, nommément de ce qui suit : 
antennes, récepteurs radio, processeurs de signaux numériques, têtes de réseau pour systèmes 
d'antennes distribués, unités optiques à distance pour systèmes d'antennes distribués, 
amplificateurs pour la communication sans fil, interfaces de station de base, systèmes de gestion 
de système d'antennes distribué constitués de matériel informatique et de logiciels de 
télécommunication pour la surveillance, la configuration et la commande à distance du 
fonctionnement et de l'état d'autres dispositifs et systèmes électriques, électroniques et 
mécaniques au sein d'un système d'antennes distribué pour la communication sans fil, unités de 
distribution optique, unités d'expansion optique et unités d'adjonction à distance pour systèmes 
d'antennes distribués; conception et développement d'appareils et d'instruments optiques, 
nommément de fibres optiques, d'émetteurs-récepteurs à fibres optiques, de répéteurs à fibres 
optiques, de câbles à fibres optiques, d'émetteurs à fibres optiques, de systèmes de transmission 
optiques sans fil comprenant des émetteurs optiques, des récepteurs optiques et des émetteurs-
récepteurs optiques; conception et développement d'appareils de signalisation, nommément de 
dispositifs de conversion des radiofréquences en lumière laser, de dispositifs de conversion des 
radiofréquences en signaux optiques, de dispositifs de conversion des radiofréquences en lumière 
laser modulée, de convertisseurs cc-ca et de convertisseurs de courant; conception et 
développement d'appareils de mesure de paramètres d'antenne, nommément d'un testeur 
d'antenne pour l'évaluation des caractéristiques correspondantes d'antennes et la mesure des 
paramètres de transmission d'antennes ainsi que d'un appareil combinant les fonctions d'un 
analyseur de spectre radio, d'un analyseur de réseau vectoriel, d'un réflectomètre radio et d'un 
wattmètre haute fréquence; conception et développement d'appareils et d'instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du 
courant électrique, nommément de multiplexeurs électroniques pour la connexion d'antennes et de 
récepteurs, d'amplificateurs de puissance radioélectrique; conception et développement de 
répéteurs de radiofréquences; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels.
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 Numéro de la demande 1,804,574  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, A.C.
HIDALGO No. 502
68000-OAXACA
OAXACA
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Revêtements pour mobilier, nommément tissus d'ameublement en papier; débarbouillettes en 
papier, débarbouillettes en papier pour le démaquillage.

 Classe 24
(2) Tissus, nommément tissus non tissés, embrasses en tissu, tissus en fibres de verre à usage 
textile, rideaux en tissu, banderoles en tissu, sous-verres en tissu, débarbouillettes en tissu, 
drapeaux en tissu, mouchoirs en tissu, étiquettes en matières textiles, étiquettes en tissu pour 
codes à barres, blanchets d'impression en tissu, serviettes de table en tissu, chemins de table en 
matières textiles, dessous-de-plat en tissu, serviettes en tissu, décorations murales en tissu, 
étiquettes en tissu pour identifier les vêtements, napperons en tissu, tissu pour utilisation comme 
doublure de vêtement, rideaux de douche en tissu, draps en tissu, napperons en tissu, 
filtres tissés ou non en matières textiles pour le café et le thé, tissu pour tapis, tissus, étiquettes en 
matières textiles; tissus à usage textile; tissus à usage textile pour la maison; tissus à usage textile 
pour mobilier; tissus à usage textile, nommément doublures en tissu pour articles chaussants; 
revêtements en tissu pour mobilier; linge de maison; rideaux; linge de cuisine et de table; 
serviettes, nommément serviettes en coton, serviettes de bain, serviettes de plage, torchons, 
essuie-mains, débarbouillettes en coton, débarbouillettes en tissu, serviettes en tissu, 
débarbouillettes en tissu et en coton pour le démaquillage.

(3) Napperons en roseau.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, gilets de corps, chandails molletonnés, chaussettes, 
pantalons, camisoles, gants, mitaines, foulards, fichus, vestes, chandails, manteaux, pyjamas, 
robes, jupes, chandails à capuchon, costumes, vêtements de nuit, tee-shirts, shorts, vêtements 
d'intérieur, sous-vêtements, leggings, vêtements tout-aller, vêtements de plage, tenues habillées, 
vêtements d'exercice, vêtements de maternité, vêtements de sport, vêtements pour enfants, 
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vêtements imperméables, vêtements sport, vêtements de bain, tabliers, casquettes, chapeaux; 
sabots, semelles pour articles chaussants, sabots, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants et pantoufles en bois.

 Classe 27
(5) Tapis; carpettes; tapis, nommément carpettes de cuisine, tapis de yoga, paillassons, tapis de 
véhicule, tapis de bain, tapis antidérapants pour la douche, tapis tissés décoratifs, paillassons en 
caoutchouc, tapis en paille, tapis en tissu; tapis d'exercice, nommément tapis d'exercice pour 
gymnases, tapis d'exercice et tapis de yoga.

(6) Papier peint en tissu, papier peint.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2016, Pays ou Bureau: MEXIQUE, demande no: 
1796691 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3); 15 septembre 2016, Pays ou 
Bureau: MEXIQUE, demande no: 1796689 en liaison avec le même genre de produits (5), (6); 15 
septembre 2016, Pays ou Bureau: MEXIQUE, demande no: 1796690 en liaison avec le même 
genre de produits (4)
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 Numéro de la demande 1,814,649  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECATHLON, Société anonyme
4, Boulevard de Mons
59650 Villeneuve-d'Ascq
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques autre qu'à usage médical, nautiques, géodésiques, de 
mesure, de signalisation, de contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage nommément balises 
lumineuses de sécurité pour une utilisation en tant que localisation personnelle, balises de sécurité 
lumineux marins, baromètres, bouées de repérage, bouées de signalisation, fréquencemètres, 
podomètres, sonomètres, jumelles, ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage; instruments pour 
la navigation nommément compas de navigation, boussoles; manomètres; bouées de repérage, 
bouées de sauvetage, bâches de sauvetage, radeaux de sauvetage, ceintures de sauvetage, 
gilets de sauvetage; bouées de signalisation, sifflets de signalisation; lestages de plongée, gilets 
stabilisateurs de plongée; manomètres, parachute de palier pour la plongée, compas de plongée, 
combinaisons de plongée, costumes de plongée, gants de plongée, masques de plongée, 
chaussons antidérapants pour la plongée, lunettes de sport, lunettes de plongée, tampons d'oreille 
pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, cordons de pince-nez; appareils 
respiratoires pour la nage subaquatique; bouteilles de plongée, détendeurs de plongée, embouts 
de détendeurs de plongée, flexibles de pression, ordinateurs de plongée; tubas pour nageurs et 
plongeurs.
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(2) Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images 
nommément lecteurs et enregistreurs vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes 
et de CD audio, enregistreurs magnétiques audio; appareils pour le traitement de l'information 
nommément ordinateurs; appareils pour l'amplification du son nommément amplificateurs 
stéréophoniques, amplificateurs audio; disques compacts audio et vidéo vierges; supports de 
données magnétiques nommément disques magnétiques vierges; supports de données optiques 
nommément disques optiques et disques optiques compacts vierges; encodeurs de cartes 
magnétiques; appareils pour l'enregistrement des sons nommément enregistreurs de cassettes, 
enregistreurs magnétiques audio, enregistreurs pour bandes audio; supports d'enregistrements 
sonores nommément clés USB vierges, disques audio vierges et cassettes audio vierges, bandes 
audio vierges; informatiques nommément lecteurs nommément lecteurs de caractères optiques, 
lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de cartes flash, lecteurs de 
cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes mémoire, lecteurs de cartes USB, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de disques durs externes; lecteurs optiques; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents nommément lunettes de protection, filets de protection contre les 
accidents, harnais de sécurité, visières de protection pour casques de sport, filets de protection 
contre les accidents, balises lumineuses, bouées de repérage, de signalisation, boussoles, 
signaux de brouillard non explosifs, casques de protection, ceintures de sauvetage; combinaisons, 
costumes, gants, masques de plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique, 
instruments pour la navigation nommément compas de navigation, boussoles, instruments 
d'observation nommément jumelle d'observation, télescopes, radeaux de sauvetage; tubas.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage nommément appareils d'éclairage fluorescents, diffuseurs d'éclairage, 
torches pour l'éclairage, ampoules d'éclairage, ampoules électriques, lampes nommément lampes 
de poche électriques, lampes frontales, lampes électriques, lampes de poche, lampes étanches, 
torches de plongée, projecteurs pour la plongée, phares de plongée, ampoules pour lampes.

 Classe 18
(4) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; 
portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux; articles de maroquinerie en cuir et imitations 
du cuir à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et 
des ceintures nommément étuis, sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à roulettes, sacs 
de sport, sacoches de transport, sacs de plage, sacs-housses pour vêtements.

(5) Sacs à main, sacs de voyage; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; cartables, 
portefeuilles; sacs de plage, sacs à dos, sacs de sport.

 Classe 25
(6) Vêtements nommément combinaisons isothermes et combinaisons étanches pour la plongée 
et le snorkeling, chaussures nommément chaussures d'eau, chaussures de plage, chapellerie 
nommément chapeaux, casquettes, bonnets de bain; semelles; sous-vêtements; maillot de bain; 
caleçons de bain; combinaisons de ski nautique; peignoirs, peignoirs de bain, costumes de bain, 
costumes de plage, maillots de bain, caleçons de bain; bonnets de bain; pulls, tee-shirts, paréos, 
pantalons, vestes, manteaux, combinaisons de ski nautique, habillement nommément ceintures, 
habillement nommément gants, vêtements imperméables nommément vestes et pantalons 
imperméables, ponchos imperméables; vêtements pour la pratique des sports nommément 
vêtements athlétique, vêtements d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements pour la pratique 
de sports aquatiques et subaquatiques, vêtements néoprène; habillement nommément bandeaux 
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pour la tête, visières de casquettes, visières de protection pour athlètes, visières de casques de 
sport; chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques nommément chaussures de sport, 
sandales, chaussons, antidérapants pour chaussures.

(7) Habillement nommément vêtements nommément combinaisons isothermes et combinaisons 
étanches pour la plongée et le snorkeling, chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques 
nommément chaussures d'eau, chaussures de plage, chapellerie nommément casquettes, 
chapeaux, bonnets de bain, sous-vêtements, peignoirs de bain, maillots de bain, sandales et 
souliers de bain, combinaisons de ski nautique, bottes, chaussettes, semelles.

 Classe 28
(8) Jeux nommément ensembles de jeux d'activités extérieures, jouets nommément ballons et 
balles de jeu, jouets à eau, jouets gonflables, jouets de sable; articles de sport nommément attirail 
de pêche, attirail de pêche sous-marine, cannes à pêche, épuisettes pour la pêche, articles de 
sport nommément filets, hameçons, leurres pour la pêche, lignes pour la pêche, moulinets pour la 
pêche, engins de pêche nommément nasses; palmes pour nageurs et plongeurs; articles de sport 
nommément fusils lance-harpons, arbalètes de chasse sous-marine.

(9) Jeux nommément ensembles de jeux d'activités extérieures, jouets nommément ballons et 
balles de jeu, jouets à eau, jouets gonflables, jouets de sable; articles de sport à l'exception des 
vêtements, chaussures et tapis nommément attirail de pêche, attirail de pêche sous-marine, 
cannes à pêche, épuisettes pour la pêche, articles de sport nommément filets, hameçons, leurres 
pour la pêche, lignes pour la pêche, moulinets pour la pêche, engins de pêche nommément 
nasses; cerfs-volants; tournettes pour cerfs-volants; planches à voiles; mâts pour planches à voile, 
articles de sport nommément harnais pour planche à voile, planches de surf, housses 
spécialement conçues pour les planches de surf; body boards; palmes pour nageurs; balles de 
baseball, balles de jeu, balles de jonglerie; skis nautiques; article de sport nommément ceintures 
de natation, articles de sport nommément gilet de natation, articles de sport nommément kayaks 
des mers, flotteurs pour la natation; ceintures de natation, sangle de natation; gilets d'aide à la 
flottabilité.
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 Numéro de la demande 1,815,378  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INSTITUTO DE EMPRESA, S.L.
María de Molina, 13
28006 Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le requérant revendique le bleu et le turquoise comme caractéristiques essentielles de la marque 
de commerce. La partie inférieure de la lettre « i » et la lettre « e » sont bleues, le point au-dessus 
du « i » est turquoise.

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments didactiques et d'enseignement, nommément tableaux blancs interactifs et 
stylos intelligents, manuels scolaires électroniques; appareils d'enregistrement, nommément 
enregistreurs de DVD, magnétoscopes, enregistreurs téléphoniques, matériel de diffusion, 
nommément appareils mobiles de radiodiffusion et de télédiffusion, nommément récepteurs, 
antennes, équipement de télédiffusion, nommément émetteurs, amplificateurs, appareils pour la 
reproduction du son, nommément projecteurs et amplificateurs de son, mélangeurs et commandes 
de son pour la reproduction sonore, appareils pour la reproduction d'images, nommément 
appareils photo et caméras, numériseurs d'images; supports de données magnétiques, 
nommément disques optiques, CD et DVD inscriptibles de fichiers multimédias contenant des 
conférences éducatives, des simulateurs, du matériel de cours et des tutoriels interactifs sous 
forme de fichiers électroniques, nommément de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers de 
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documents, de fichiers texte en formats Word et PDF dans les domaines suivants : gestion et 
administration des affaires, droit, ressources humaines, architecture et design, sciences humaines 
et technologies, relations internationales, lettres et sciences humaines, santé et bien-être, disques 
d'enregistrement, nommément disques vierges, CD-ROM vierges pour sons ou vidéos, disques 
compacts contenant des jeux informatiques; terminaux de traitement de données, nommément 
terminaux informatiques; ordinateurs; équipement de traitement des données, nommément 
processeurs de signaux numériques, unités centrales de traitement; logiciels de programmation 
informatique d'aide à la conception et au développement collaboratifs de programmes 
informatiques et de codes sources; logiciels de programmation de télécopieurs, programmes 
d'exploitation informatique, programmes informatiques pour la gestion de documents; publications 
électroniques, téléchargeables, nommément périodiques électroniques téléchargeables dans les 
domaines suivants : gestion et administration des affaires, droit, ressources humaines, 
architecture et design, sciences humaines et technologies, relations internationales, lettres et 
sciences humaines, santé et bien-être.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial, services de vidéoconférence, dans les domaines suivants : gestion et 
administration des affaires, droit, ressources humaines, architecture et design, sciences humaines 
et technologies, relations internationales, lettres et sciences humaines, santé et bien-être; offre 
d'accès à Internet à des sites Web et à des portails présentant du contenu, à savoir des 
publications, des articles et du contenu multimédia constitué de textes, de vidéos et d'audioclips 
ainsi que de simulations informatiques dans les domaines suivants : gestion et administration des 
affaires, droit, ressources humaines, architecture et design, sciences humaines, technologie 
médicale, informatique, sciences appliquées, génie mécanique, relations internationales, lettres et 
sciences humaines, nommément langues, littérature, philosophie, histoire, géographie humaine, 
droit, politique, religion et art, santé et bien-être en général; offre d'accès à des carnets Web et à 
des pages Web dans les domaines suivants : gestion et administration des affaires, droit, 
ressources humaines, architecture et design, sciences humaines, technologie médicale, 
informatique, sciences appliquées, génie mécanique, relations internationales, lettres et sciences 
humaines, nommément langues, littérature, philosophie, histoire, géographie humaine, droit, 
politique, religion et art, santé et bien-être en général, webdiffusion de services éducatifs dans les 
domaines suivants : gestion et administration des affaires, droit, ressources humaines, 
architecture et design, sciences humaines, technologie médicale, informatique, sciences 
appliquées, génie mécanique, relations internationales, lettres et sciences humaines, nommément 
langues, littérature, philosophie, histoire, géographie humaine, droit, politique, religion et art, santé 
et bien-être en général; services d'information ayant trait aux vidéoconférences, à la messagerie 
numérique sans fil, à la radiodiffusion; offre de bavardoirs, nommément offre de lignes de 
bavardage par Internet dans les domaines suivants : gestion et administration des affaires, droit, 
ressources humaines, architecture et design, sciences humaines et technologies, relations 
internationales, lettres et sciences humaines, santé et bien-être; offre de forums en ligne pour 
l'échange électronique d'information dans les domaines suivants : gestion et administration des 
affaires, droit, ressources humaines, architecture et design, sciences humaines et technologies, 
relations internationales, lettres et sciences humaines, santé et bien-être; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les 
domaines suivants : gestion et administration des affaires, droit, ressources humaines, 
architecture et design, sciences humaines, technologie médicale, informatique, sciences 
appliquées, génie mécanique, relations internationales, lettres et sciences humaines, nommément 



  1,815,378 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 50

langues, littérature, philosophie, histoire, géographie humaine, droit, politique, religion et art, santé 
et bien-être en général; agences de presse; services de téléphonie, nommément services 
d'entreprise de téléphonie offerts au moyen de ce qui suit : câbles à fibres optiques, lignes 
téléphoniques, transmission radio et transmission hertzienne, transmission par satellite, services 
de téléphonie sans fil, services de téléphonie par l'utilisation de cartes d'appel prépayées; 
communication par terminaux informatiques, nommément services de courriel, services de 
télétexte; communication par réseaux à fibres optiques, nommément services d'entreprise de 
téléphonie offerts au moyen de ce qui suit : câbles à fibres optiques, lignes téléphoniques, 
transmission radio et transmission hertzienne, transmission par satellite; télédiffusion; télédiffusion 
par satellite; diffusion sans fil, nommément téléversement, publication, présentation, affichage de 
vidéos, d'images, de nouvelles, de textes dans les domaines suivants : gestion et administration 
des affaires, droit, ressources humaines, architecture et design, sciences humaines et technologie 
médicale, informatique, sciences appliquées, génie mécanique, relations internationales, lettres et 
sciences humaines, nommément langues, littérature, philosophie, histoire, géographie humaine, 
droit, politique, religion et art, santé et bien-être en général; offre d'accès à des sites Web de 
services d'enseignement supérieur sur Internet, nommément exploitation de sites Web 
d'enseignement offrant un accès à du matériel de cours en ligne dans les domaines suivants : 
gestion et administration des affaires, droit, ressources humaines, architecture et design, sciences 
humaines, technologie médicale, informatique, sciences appliquées, génie mécanique, relations 
internationales, lettres et sciences humaines, nommément langues, littérature, philosophie, 
histoire, géographie humaine, droit, politique, religion et art, santé et bien-être en général, offre 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; courriel; télédiffusion, services de 
radiodiffusion; services de radiocommunication, nommément radiomessagerie; radiodiffusion; 
diffusion d'émissions de radio; téléphonie cellulaire, services de téléconférence; services de 
conférence réseau, câblodistribution; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; transmission de fichiers numériques, nommément transmission électronique de fichiers 
photo numériques entre pairs, transmission électronique par Internet de fichiers de musique 
numérique, offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques; envoi 
de messages, nommément services de messagerie texte cellulaire, services de messagerie 
vocale téléphonique; services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services 
de messagerie numérique sans fil.

Classe 41
(2) Éducation, nommément offre de cours en personne et en ligne, de séminaires, d'ateliers, de 
conférences, de vidéoconférences de niveau universitaire dans les domaines suivants : gestion et 
administration des affaires, droit, ressources humaines, architecture et design, relations 
internationales, psychologie, anthropologie, lettres et sciences humaines, sciences humaines; 
offre de formation dans les domaines suivants : gestion et administration des affaires, droit, 
ressources humaines, architecture et design, relations internationales, psychologie, anthropologie, 
lettres et sciences humaines, comme les langues, la littérature, la philosophie, l'histoire, la 
géographie humaine, le droit, la politique, la religion et l'art, les sciences humaines; activités 
culturelles, nommément organisation d'évènements culturels, nommément d'expositions d'oeuvres 
d'art, de festivals de danse, de concerts, de productions théâtrales; publication de manuels 
scolaires pédagogiques; publication d'imprimés ayant trait à l'éducation, offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, en l'occurrence de magazines et de bulletins 
d'information dans les domaines suivants : gestion et administration des affaires, droit, ressources 
humaines, architecture et design, relations internationales, psychologie, anthropologie, lettres et 
sciences humaines, ainsi que sciences humaines; offre de publications en ligne, non 
téléchargeables dans les domaines suivants : gestion et administration des affaires, droit, 
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ressources humaines, architecture et design, relations internationales, psychologie, anthropologie, 
lettres et sciences humaines, comme les langues, la littérature, la philosophie, l'histoire, la 
géographie humaine, le droit, la politique, la religion et l'art ainsi que les sciences humaines.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015982473 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (2); 11 novembre 2016, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: M3638187 en liaison 
avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,821,106  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUESTICA INC.
980 Fraser Drive, Suite 105
Burlington
ONTARIO L7L 5P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPENBOOK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le partage entre pairs, avec des tiers, de données financières et non financières de 
sociétés, d'entreprises de services publics, de gouvernements, d'organismes sans but lucratif et 
d'établissements du secteur public, de soins de santé et d'enseignement; logiciel pour utilisation 
en ligne par des tiers pour des services de stockage de données électroniques, de téléversement 
et de téléchargement de données, d'analyse de données, d'exploration de données et 
d'hébergement de fichiers électroniques sur des sites Web.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le partage de données financières et non 
financières de sociétés, d'entreprises de services publics, de gouvernements, d'organismes sans 
but lucratif et d'établissements du secteur public, de soins de santé et d'enseignement avec des 
tiers par un site Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le partage, le 
téléversement, le téléchargement, l'analyse et l'exploration de données financières et non 
financières par des tiers et pour les services d'hébergement de fichiers électroniques sur des sites 
Web par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,823,796  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku
Yokohama-shi, Kanagawa-ken
220-8623
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGENT SELECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes; véhicules sans conducteur, 
nommément voitures autonomes; véhicules électriques, nommément automobiles, véhicules 
utilitaires sport et véhicules multisegments, ainsi que pièces constituantes et accessoires 
connexes; wagons; camions; fourgons; véhicules utilitaires sport; autobus; véhicules de plaisance; 
voitures sport; voitures de course; camions; tracteurs, moteurs de tracteur; plaquettes de frein 
pour véhicules terrestres; pare-chocs de véhicule; dispositifs de sécurité pour véhicules terrestres, 
nommément coussins gonflables; garde-boue pour automobiles; moteurs pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; carrosseries pour véhicules, nommément châssis de 
véhicule; transmissions pour véhicules terrestres; transmissions et leurs pièces constituantes 
connexes de véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; engrenages 
pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; pièces 
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; roues de véhicule; pneus pour 
roues de véhicule; moyeux pour roues de véhicule; freins pour véhicules; pare-brise; essuie-
glaces; directions pour véhicules terrestres; klaxons pour véhicules automobiles; clignotants pour 
véhicules; sièges de véhicule; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; appuie-tête pour 
sièges de véhicule; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; 
rétroviseurs; hayons élévateurs de véhicule; ailerons pour véhicules; porte-bagages pour 
véhicules; chaînes antidérapantes; housses formées pour véhicules; housses de siège pour 
véhicules; accessoires pour véhicules, nommément pompes à air; porte-skis pour véhicules 
terrestres; allume-cigares pour véhicules terrestres; sièges de véhicule pour enfants; capots de 
véhicule; portes pour véhicules.

Services
Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) dans le domaine des automobiles; services de 
magasin de détail dans le domaine de l'achat et de la vente d'automobiles; services d'intermédiaire 
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commercial dans le domaine des automobiles; services de concession (vente en gros) dans les 
domaines des pièces constituantes et des accessoires pour automobiles; services de magasin de 
détail dans les domaines des pièces constituantes et des accessoires pour automobiles; services 
d'intermédiaire commercial dans le domaine de l'achat et de la vente de pièces constituantes et 
d'accessoires pour automobiles; services d'intermédiaire commercial dans le domaine de l'achat et 
de la vente d'automobiles d'occasion par des programmes de véhicules d'occasion certifiés; 
concessionnaires automobiles offrant des véhicules d'occasion; mise à jour d'un registre de 
véhicules d'occasion certifiés et de concessionnaires automobiles; évaluation de l'état de 
véhicules d'occasion pour les acheteurs, avant l'achat, pour vérifier si les véhicules ont été 
correctement remis à neuf et s'ils sont en état de marche; offre de stratégies de marketing pour 
des tiers et services de publicité offerts à des tiers pour la vente de véhicules d'occasion certifiés; 
organisation pour des tiers de services de réparation entre les propriétaires de véhicules et les 
installations de réparation automobile pour des pannes et des services mécaniques; site Web à 
l'intention des consommateurs faisant la publicité de la vente par des tiers de véhicules d'occasion 
certifiés de fabricants.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de véhicules terrestres; offre d'information sur la réparation et 
l'entretien de véhicules terrestres; réparation et entretien de véhicules terrestres d'occasion; 
services d'agence pour la réparation et l'entretien de véhicules terrestres; nettoyage et lavage 
d'intérieurs de véhicules terrestres; offre d'installations de lavage de véhicules terrestres; remise 
en état sur mesure, réparation, entretien, lavage, peinture et polissage de véhicules terrestres et 
de pièces constituantes connexes; réparation et entretien de pièces de châssis et de carrosseries 
pour véhicules; entretien et réparation de véhicules automobiles; réparation et entretien de 
chargeurs pour véhicules électriques; réparation et entretien de batteries électriques pour 
véhicules; réparation et entretien de moteurs à combustion interne; réparation et entretien de 
pièces de moteurs à combustion interne; réparation et entretien de pièces pour moteurs; services 
de réparation de véhicules en panne.
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 Numéro de la demande 1,824,003  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A-Sung Clean Flow-Tech Co., Ltd.
28-110, Bugokgongdan 4-gil, Songak-eup, 
Dangjin-si
Chungcheongnam-do, 31721
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

(1) Matières de rembourrage en caoutchouc ou en plastique; clapets de non-retour en caoutchouc; 
caoutchouc de rembourrage; soupapes à clapet en caoutchouc; valves en caoutchouc et valves 
en fibre vulcanisée; anneaux d'étanchéité; garnitures de valve étanches; raccords en plastique et 
en caoutchouc, pour tuyaux; garnitures pour joints de dilatation; garnitures de joint pour tuyaux; 
matières à calfeutrer et à isoler les tuyaux; garnitures en liège pour tuyaux; valves en caoutchouc 
indien ou en fibre vulcanisée; matériaux de calfeutrage; raccords en plastique pour tuyaux; 
manchons de tuyau en plastique et en caoutchouc; matériaux de renforcement en plastique et en 
caoutchouc pour tuyaux; isolants pour tuyaux; plastique de rembourrage; matières plastiques pour 
calfeutrer les joints de tuyau.

 Classe 19
(2) Valves en caoutchouc pour l'alimentation en eau et l'évacuation de l'eau; siphons en 
caoutchouc [valves]; soupapes de refoulement d'eau en caoutchouc pour conduites d'eau; tuyaux 
de raccordement en caoutchouc et en plastique; valves en caoutchouc pour conduites d'eau; 
conduites d'eau en caoutchouc et en plastique.

 Classe 20
(3) Valves en plastique pour l'alimentation en eau et l'évacuation de l'eau; siphons [valves] en 
plastique; attaches en plastique pour câbles et tuyaux; valves en plastique pour conduites d'eau; 
dévidoirs non mécaniques pour tuyaux flexibles (autres qu'en métal); enrouleurs non mécaniques 
pour tuyaux flexibles (autres qu'en métal); colliers en plastique pour fixer des tuyaux les uns aux 
autres; soupapes de refoulement d'eau en plastique pour conduites d'eau (autres que les pièces 
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de machine); valves de conduite d'eau en plastique (autres que les pièces de machine); attaches 
de câble et de tuyau en plastique (autres que les pièces de machine); robinets en plastique pour 
valves. .

Services
Classe 35
Vente commerciale de valves en plastique pour l'alimentation en eau et l'évacuation de l'eau; 
vente commerciale de valves pour pièces de machine; vente commerciale de siphons [valves] en 
plastique; vente en gros de valves pour pièces de machine; services de vente au détail de valves 
pour pièces de machine; vente commerciale de valves en plastique pour conduites d'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2016, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2016-0114109 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 1,824,387  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONE Action
1299 Pennsylvania Avenue, Suite 400
Washington, DC 20004
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de cyberSanté Ontario a été déposé. Le consentement de la Regional 
Recreation Corporation of Wood Buffalo a été déposé.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts et combinés.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'épidémie mondiale de sida et à la pauvreté à l'échelle mondiale; 
promotion de la défense de l'intérêt public pour la sensibilisation à l'épidémie mondiale de sida et à 
la pauvreté à l'échelle mondiale.

(2) Sensibilisation du public par l'éducation à l'épidémie mondiale de sida et à la pauvreté extrême 
dans le monde; sensibilisation du public à l'épidémie mondiale de sida et à la pauvreté extrême 
dans le monde au moyen de services de conseil, d'information, de négociation, de consultation, de 
représentation et de lobbying politique dans les domaines des droits de la personne, du sida, de la 
pauvreté et des questions humanitaires.
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 Numéro de la demande 1,830,824  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABB Asea Brown Boveri Ltd
Affolternstrasse 44 CH-8050
Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LET'S WRITE THE FUTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils ainsi que pièces connexes, nommément machines et machines-
outils automatisées ainsi que pièces connexes, en l'occurrence entraînements électriques pour 
moteurs électriques pour machines, entraînements pour pompes à vide, transmissions par 
engrenages, entraînements pour machines, nommément entraînements électriques pour véhicules 
et entraînements électriques pour machinerie industrielle, générateurs électriques, turbines non 
conçues pour les véhicules terrestres, nommément turbines éoliennes, turbines pour la production 
d'électricité, turbines pour moteurs à réaction, turbines à vapeur et turbines à gaz industrielles 
pour la production d'énergie ainsi que turbines à gaz industrielles pour entraînements mécaniques, 
turbocompresseurs pour moteurs à combustion interne, génératrices d'électricité, axes, à savoir 
pièces de machine, arbres de moteur haute fréquence munis de convertisseurs électriques et 
blocs d'alimentation; moteurs, nommément moteurs pour l'aéronautique, moteurs de bateau, 
moteurs d'avion diesels, moteurs électriques pour machines, moteurs à combustion interne pour 
bateaux, moteurs à réaction, moteurs linéaires et moteurs hydrauliques (sauf pour les véhicules 
terrestres); accouplements de machine et dispositifs de transmission, en l'occurrence 
transmissions et organes de transmission (sauf pour les véhicules terrestres); génératrices, 
nommément génératrices au gaz, génératrices de secours, générateurs électrostatiques, 
génératrices pour véhicules automobiles, génératrices pour bateaux, génératrices éoliennes; 
appareils de manutention et de transport, nommément transporteurs, grues et engins de levage; 
transporteurs à courroie; mécanismes de commande mécaniques et électroniques pour machines 
et moteurs, nommément commandes pneumatiques et hydrauliques pour moteurs de navire; 
appareils de télécommande de systèmes d'automatisation des processus, nommément tableaux 
d'affichage électroniques ainsi que signaux avertisseurs visuels et acoustiques, nommément 
timbres avertisseurs électroniques, avertisseurs lumineux de secours, avertisseurs lumineux et 
mécaniques, balises, sirènes, avertisseurs, lumières de signalisation, panneaux électriques, boîtes 
de distribution électrique, câbles et boutons de commande, nommément connecteurs de câble, 
câbles électriques, interrupteurs d'alimentation; robots industriels; turbocompresseurs; pompes, 
nommément pompes centrifuges, thermopompes électriques, pompes rotatives électriques, 
pompes à vis électriques, pompes à air comprimé, pompes comme pièces de machines et de 
moteurs, pompes hydrauliques et pompes pneumatiques; compresseurs, nommément 
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compresseurs d'air, compresseurs électriques, compresseurs centrifuges, compresseurs comme 
pièces de machine et de moteurs; moulins, nommément laminoirs; broyeurs pour le traitement de 
minerais et de minéraux, en l'occurrence broyeurs à barres, laminoirs à barres, laminoirs à tiges et 
à barres, laminoir à rails, bloomings, laminoirs à billettes et laminoirs à profilés légers, moyens et 
lourds; appareils de forage flottants ou non; élévateurs et commandes d'ascenseur, nommément 
pièces d'ascenseurs, moteurs d'ascenseur, ascenseurs, engrenages pour ascenseurs, courroies 
élévatrices.

 Classe 09
(2) Appareils, instruments et dispositifs scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, d'analyse, d'indication, de signalisation et de 
surveillance, y compris pièces pour tous les produits susmentionnés, nommément minuteries pour 
l'enregistrement et la mesure de courants électriques, ampèremètres, voltmètres, équipement de 
contrôle et de protection pour réseaux électriques, en l'occurrence limiteurs de surtension; 
appareils et instruments de gestion, de distribution, de conversion, de stockage, de régulation et 
de contrôle de l'électricité, y compris pièces pour tous les produits susmentionnés, nommément 
cartes de circuits imprimés électriques, câbles électriques, boîtes de distribution électrique, 
conducteurs électriques pour moteurs électriques, convertisseurs électriques, régulateurs 
électriques pour moteurs diesels; matériel de traitement de données, nommément calculatrices, 
programmes informatiques pour la gestion de documents, étiquettes électroniques pour produits et 
ordinateurs; logiciels pour l'optimisation de centrales électriques, d'installations industrielles, de 
bâtiments et de réseaux informatiques pour le transport d'énergie électrique, de gaz et de pétrole, 
nommément systèmes d'automatisation constitués d'ordinateurs, de robots industriels, de 
détecteurs de mouvement, de capteurs de pression, de capteurs de minutage, de régulateurs de 
tension électrique, de logiciels et de bases de données pour le diagnostic, la réparation et la 
configuration d'ordinateurs et de logiciels pour la commande et l'utilisation de télémètres laser pour 
la surveillance et le contrôle d'équipement, nommément de transformateurs électriques, de relais 
électriques, d'interrupteurs d'alimentation, de condensateurs électriques, de conjoncteurs 
électriques, de panneaux électriques, de convertisseurs électriques et de régulateurs de tension 
électrique; logiciels et matériel informatique pour la connexion sans fil d'équipement, de systèmes 
et d'appareils électroniques avec des appareils intelligents pour la surveillance et le contrôle à 
distance; logiciels pour la collecte et la distribution de données statistiques de production pour la 
communication entre des ordinateurs de poche et des appareils industriels, nommément des 
commandes de chauffage, de climatisation, de ventilation, de consommation d'énergie, 
d'éclairage, d'avertisseur d'incendie et d'accès sécurisé; microprocesseurs; lasers de coupe à 
usage industriel; chargeurs pour accumulateurs électriques, nommément collecteurs électriques, 
nommément cellules photovoltaïques, accumulateurs électriques, condensateurs électriques, 
condensateurs pour appareils de télécommunication, accumulateurs pour véhicules; instruments 
de mesure et de commande électriques, à savoir régulateurs de tension, nommément minuteries 
pour l'enregistrement et la mesure de courants électriques, voltmètres; condensateurs électriques; 
collecteurs électriques; bornes électriques; câbles électriques, fils électriques et fils; caisses 
d'accumulateurs et boîtes de jonction; passe-fils pour fils électriques ainsi que filaments de câbles 
pour fils électriques; chemins de câbles; inducteurs; supports de données magnétiques, 
nommément disquettes vierges, disques durs vierges, lecteurs de bandes magnétiques, unités à 
bande magnétique pour ordinateurs, cartes à bande magnétique; semi-conducteurs; appareils, 
dispositifs et instruments électroniques et électriques, y compris leurs pièces, pour la production, 
la distribution et l'offre d'énergie, notamment pour l'énergie de remplacement, nommément 
transformateurs électriques, appareillage de commutation électrique, nommément disjoncteurs, 
conjoncteurs, disjoncteurs électriques, contacts électriques, nommément circuits électriques, 
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prises de courant, connecteurs d'alimentation électrique, fusibles électriques, parasurtenseurs 
électriques, bobines de réactance électrique, nommément génératrices, générateurs électriques, 
convertisseurs de courant, compensateurs, nommément unités de distribution d'électricité, 
éléments de semiconducteurs électriques, modules solaires photovoltaïques, panneaux solaires 
pour la production d'électricité, piles solaires; piles à combustible; disquettes vierges, disques 
magnétiques et disques optiques pour le stockage électronique, magnétique et optique; appareils 
de protection de données, nommément solutions de protection contre les surtensions, en 
l'occurrence limiteurs de surtension; périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, claviers 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur; convertisseurs de courant et de tension; 
redresseurs de courant et de tension; convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs 
électriques; connecteurs d'alimentation électrique; manchons de raccordement pour câbles 
électriques; transistors électriques, thyristors, diodes; dispositifs à semi-conducteurs de puissance, 
nommément commutateurs électroniques, convertisseurs de tension, redresseurs de courant, 
shunts avec appareils électronique de commande, shunts sans appareils électroniques de 
commande, transistors de puissance, diodes, diodes de puissance, régulateurs de courant, 
contrôleurs de puissance, détecteurs de courant et sondes de température; transformateurs 
électriques; résistances électriques; tableaux de distribution, nommément panneaux à disjoncteurs 
et boîtes de distribution électrique; piles et batteries, nommément piles et batteries à usage 
général, piles solaires, accumulateurs électriques; circuits intégrés (puces); cartes de circuits 
imprimés; appareils de diagnostic, nommément programmes utilitaires pour fournir des 
renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; matériel 
informatique antiparasitage dans le domaine des systèmes automatisés de commande de 
procédés; mémoire d'ordinateur, nommément cartes mémoire flash, cartes mémoire flash vierges, 
modules d'extension de mémoire d'ordinateur, modules d'extension de mémoire flash, cartes 
mémoire, cartes mémoire vive pour utilisation avec des appareils de traitement de données, 
nommément des ordinateurs, des calculatrices, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
intelligents, des terminaux intelligents; appareillage de commutation, notamment tableaux de 
contrôle, câbles et boutons de commande; disjoncteurs; relais électriques; modems; conduites 
d'électricité; connecteurs de câbles électriques; dispositifs de mesure et de régulation électriques, 
à savoir régulateurs de tension; capteurs, nommément capteurs électriques, détecteurs de 
courant, capteurs de tension et capteurs pour déterminer la position, la vitesse, l'accélération et la 
température, capteurs à biopuces, capteurs de distance, capteurs optiques, capteurs solaires; 
fusibles électriques; disjoncteur; disjoncteurs et conjoncteurs; voltmètres; installations électriques 
et électroniques pour la commande à distance de systèmes d'automatisation de processus 
industriels, nommément tableaux d'affichage électroniques ainsi que signaux avertisseurs visuels 
et acoustiques, nommément tableaux de commutation de connexions, tableaux de commande, 
consoles de distribution; systèmes de commande automatique pour véhicules, nommément 
indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus, régulateurs de vitesse pour véhicules 
automobiles, indicateurs de niveau de carburant pour véhicules, simulateurs pour la conduite et la 
commande de véhicules; appareils et installations pour la transmission, la distribution et la 
commande du courant électrique, nommément dispositifs de commande à semi-conducteurs, 
compteurs électriques, détecteurs de tension, transformateurs de tension électrique, régulateurs 
de tension, conducteurs électriques, réacteurs électriques, condensateurs électriques, contacts 
électriques, convertisseurs et inverseurs électriques, manchons de mise à la terre en métal et 
raccords de mise à la terre en métal, tous deux pour utilisation uniquement comme pièces et 
accessoires pour câble coaxial, et non pour câbles non électriques et pièces de machinerie; fils 
d'alimentation; câbles d'alimentation; transformateurs, nommément transformateurs de tension 
électrique, transformateurs de puissance, réacteurs pour l'électricité, nommément convertisseurs 
électriques, relais et transformateurs électriques, génératrices ainsi que pièces et accessoires 
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connexes; prises électriques; piles solaires; appareils, dispositifs et instruments électriques et 
électroniques, y compris leurs pièces, pour la production d'énergie, particulièrement d'énergie de 
remplacement, nommément générateurs électriques et pièces de rechange connexes ainsi 
qu'appareils et équipement électriques et électroniques, tous pour utilisation dans la production 
d'énergie obtenue à partir de sources d'énergie de remplacement, nommément standards 
automatiques, panneaux de distribution électrique, transformateurs de distribution, microcircuits, 
circuits intégrés sur mesure, tableaux de commande électroniques, capteurs électriques et 
électroniques, installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire.

(3) Régulateurs électroniques pour machines industrielles et moteurs diesels; systèmes 
automatisés de commande de procédés constitués d'ordinateurs, de robots industriels, de 
détecteurs de mouvement, de capteurs de pression, de capteurs de minutage, de régulateurs de 
tension électrique, de logiciels et de bases de données pour le diagnostic, la réparation et la 
configuration d'ordinateurs ainsi que de logiciels pour la commande et l'utilisation de télémètres 
laser dans le domaine des centrales électriques et des systèmes de commande électrique, en 
l'occurrence panneaux électriques, interrupteurs tactiles, minuteries automatiques, thermostats, 
porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande pour systèmes de chauffage, 
épurateurs d'air, conditionneurs d'air, purificateurs d'air, évaporateurs de refroidissement, 
systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, purificateurs 
d'air industriels, ventilateurs d'aération, appareils de conditionnement de l'eau et ventilateurs pour 
moteurs; produits pour système de gestion des installations, nommément régulateurs 
électroniques pour le chauffage, nommément appareils de chauffage, appareils de climatisation, 
ventilateurs d'aération, panneaux solaires pour la production d'électricité, commandes d'éclairage, 
avertisseur d'incendie et de systèmes de sécurité d'accès, nommément commandes de sécurité 
d'accès, à savoir commandes d'alarmes de sécurité; produits pour système de gestion des 
installations, nommément dispositifs de commande électriques pour la gestion du chauffage et de 
l'énergie, commandes d'éclairage, avertisseurs d'incendie, nommément thermostats, commandes 
électromécaniques pour thermostats, interrupteurs d'éclairage, gradateurs, panneaux de 
commande pour avertisseurs d'incendie; commandes de sécurité d'accès, à savoir commandes 
d'alarmes de sécurité ainsi que systèmes de climatisation composés de thermostats numériques, 
de dispositifs de régulation de la climatisation, du chauffage et de la ventilation; commandes pour 
systèmes de ventilation, de climatisation et de refroidissement (commandes CVCA) pour le 
contrôle, l'évaluation et la surveillance de la climatisation, de la circulation d'air, d'appareils de 
chauffage résidentiels, de fours industriels, de ventilateurs d'aération et d'équipement de 
climatisation; appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour 
la surveillance et le contrôle de l'environnement résidentiel ainsi que l'automatisation de systèmes 
d'éclairage, d'équipement audio, de systèmes CVCA, d'alarmes de sécurité, d'appareils 
électroménagers, et de dispositifs reliés à un réseau informatique mondial, nommément de 
caméras de sécurité, de lampes de sécurité, d'alarmes antivol, d'avertisseurs d'incendie, 
d'avertisseurs de fuite de gaz, d'interrupteurs d'éclairage électriques, de régulateurs électroniques 
pour le chauffage, la ventilation et la climatisation ainsi que de thermostats numériques et pour 
des applications liés à l'Internet des objets, nommément de commandes électroniques pour le 
chauffage, la climatisation, la ventilation, la consommation d'énergie, l'éclairage, de détecteurs de 
fumée ainsi que de logiciels de contrôle d'accès et de logiciels permettant le partage et la 
transmission de données et d'information dans les domaines du pétrole, du gaz, de l'énergie, du 
transport, des processus de gestion de la purification de l'eau entre les appareils susmentionnés 
et des ordinateurs en réseau pour faciliter la surveillance de l'environnement, la commande et 
l'automatisation dans des environnements résidentiels; application logicielle téléchargeable pour 
ordinateur mobile pour la gestion, l'administration, la modification et le contrôle à distance 
d'appareils domotiques et de sécurité pour la maison, nommément appareils électroniques 
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programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance et le contrôle de 
l'environnement résidentiel ainsi que l'automatisation de systèmes d'éclairage, d'équipement 
audio, de systèmes CVCA, d'alarmes de sécurité, d'appareils électroménagers, de dispositifs 
reliés à un réseau informatique mondial, nommément de caméras de sécurité, de lampes de 
sécurité, d'alarmes antivol, d'avertisseurs d'incendie, d'avertisseurs de fuite de gaz, d'interrupteurs 
d'éclairage électriques, de régulateurs électroniques pour le chauffage, la ventilation et la 
climatisation ainsi que de thermostats numériques; systèmes immotiques, nommément appareils 
électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance et le 
contrôle de l'environnement résidentiel ainsi que l'automatisation de systèmes de chauffage, de 
climatisation, de ventilation, d'énergie, d'éclairage, d'avertisseurs d'incendie, ainsi que commandes 
de sécurité d'accès et logiciels pour systèmes immotiques, nommément caméras de sécurité, 
lampes de sécurité, alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, avertisseurs de fuite de gaz, 
interrupteurs d'éclairage électriques, régulateurs électroniques pour le chauffage, la ventilation et 
la climatisation ainsi que thermostats numériques; équipement d'immotique, nommément 
actionneurs électriques, cartes de circuits imprimés de commande et systèmes de contrôle et de 
supervision constitués principalement d'actionneurs électriques; logiciels et matériel informatique 
pour la connexion sans fil de dispositifs, d'appareils et de systèmes électroniques nommément 
pour la connexion ainsi que le partage et la transmission de ces données et de cette information 
dans les domaines du pétrole, du gaz, de l'énergie, du transport, des processus de gestion de la 
purification de l'eau entre des appareils intelligents en réseau, nommément caméras de sécurité, 
lampes de sécurité, alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, avertisseurs de fuite de gaz, 
interrupteurs d'éclairage électriques, régulateurs électroniques pour le chauffage, la ventilation et 
la climatisation, thermostats numériques, ordinateurs, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, calculatrices pour la surveillance et le contrôle à distance; plateforme logicielle pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs et de machines industrielles dans le 
domaine de l'optimisation des actifs, nommément de l'optimisation des procédés d'activités 
minières pour améliorer l'efficacité de véhicules d'exploitation minière, de machines d'exploitation 
minière et d'équipement minier, de l'automatisation industrielle, nommément pour la surveillance et 
la commande de systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation, de consommation 
d'énergie, d'éclairage, d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de sécurité, pour le diagnostic de 
machines industrielles et d'exploitation minière ainsi que pour l'optimisation de la productivité et du 
rendement d'équipement d'automatisation dans des installations industrielles, nommément de 
production de gaz naturel, de pétrole, d'huile et de combustibles à base de carbone et d'effluents, 
de matières plastiques à l'état brut, ainsi que dans les domaines de l'exploitation minière, des 
soins de santé, nommément des cliniques médicales, des hôpitaux, des cliniques dentaires, des 
cliniques vétérinaires, des laboratoires médicaux, de la fabrication et des infrastructures, 
nommément de l'énergie, nommément de l'électricité, du transport par voie aérienne, ferroviaire, 
maritime et par camion, de la purification de l'eau; logiciels pour la collecte et la transmission de 
données statistiques de production pour les activités de champs de pétrole et de gaz sur des 
réseaux informatiques permettant le partage et la transmission de données et d'information dans 
le domaine des activités de champs de pétrole et de gaz entre des ordinateurs et des appareils 
grand public connectés ainsi que des appareils industriels connectés, nommément des robots 
industriels, des standards automatiques, des panneaux de distribution électrique, des tableaux de 
commande électroniques, des capteurs électriques et électroniques, des caméras de sécurité, des 
lampes de sécurité, des alarmes antivol, des avertisseurs d'incendie, des avertisseurs de fuite de 
gaz, de interrupteurs d'éclairage électriques, des régulateurs électroniques pour le chauffage, la 
ventilation et la climatisation, des thermostats numériques; logiciels infonuagiques téléchargeables 
pour la gestion d'information, la collecte de données et l'analyse de données dans les domaines 
de l'optimisation des actifs, nommément de l'optimisation des procédés d'activités minières pour 
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améliorer l'efficacité de véhicules d'exploitation minière, de machines d'exploitation minière et 
d'équipement minier, pour l'automatisation industrielle, nommément la surveillance et la 
commande de systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation, de consommation 
d'énergie, d'éclairage, d'avertisseur d'incendie et d'alarmes de sécurité, pour le diagnostic de 
machines industrielles et d'exploitation minière et l'optimisation de la productivité et du rendement 
d'équipement d'automatisation dans les domaines de l'exploitation minière, des soins de santé, 
nommément des cliniques médicales, des hôpitaux, des cliniques dentaires, des cliniques 
vétérinaires, des laboratoires médicaux, de la fabrication et des infrastructures, nommément de 
l'énergie, nommément de l'électricité, du transport par voie aérienne, ferroviaire, maritime et par 
camion, de la purification de l'eau; logiciels téléchargeables pour la gestion d'information, la 
collecte de données et l'analyse de données pour l'optimisation des actifs, nommément 
l'optimisation des procédés d'activités minières pour améliorer l'efficacité de véhicules 
d'exploitation minière, de machines d'exploitation minière et d'équipement minier, pour 
l'automatisation industrielle, nommément la surveillance et la commande de systèmes de 
chauffage, de climatisation, de ventilation, de consommation d'énergie, d'éclairage, d'avertisseurs 
d'incendie et d'alarmes de sécurité, pour le diagnostic de machines industrielles et d'exploitation 
minière et l'optimisation de la productivité et du rendement d'équipement d'automatisation dans les 
domaines de l'exploitation minière, des soins de santé, nommément des cliniques médicales, des 
hôpitaux, des cliniques dentaires, des cliniques vétérinaires, des laboratoires médicaux, de la 
fabrication et des infrastructures, nommément de l'énergie, nommément de l'électricité, du 
transport par voie aérienne, ferroviaire, maritime et par camion, de la purification de l'eau; 
application logicielle téléchargeable pour la gestion d'information, la collecte de données et 
l'analyse de données pour l'optimisation des actifs, nommément l'optimisation des procédés 
d'activités minières pour améliorer l'efficacité de véhicules d'exploitation minière, de machines 
d'exploitation minière et d'équipement minier, pour l'automatisation industrielle, nommément la 
surveillance et la commande de systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation, de 
consommation d'énergie, d'éclairage, d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de sécurité, pour le 
diagnostic de machines industrielles et d'exploitation minière et l'optimisation de la productivité et 
du rendement d'équipement d'automatisation dans les domaines de l'exploitation minière, des 
soins de santé, nommément des cliniques médicales, des hôpitaux, des cliniques dentaires, des 
cliniques vétérinaires, des laboratoires médicaux, de la fabrication et des infrastructures, 
nommément de l'énergie, nommément de l'électricité, du transport par voie aérienne, ferroviaire, 
maritime et par camion, de la purification de l'eau; capteurs de température, de pression et de 
niveau de liquide, matériel informatique et programmes logiciels pour systèmes automatisés de 
commande de procédés, systèmes de gestion d'installations et systèmes de commande de la 
distribution permettant la surveillance et l'utilisation à distance de systèmes résidentiels de 
climatisation et de sécurité, pour contrôler l'accès aux bâtiments et les systèmes de sécurité, pour 
le contrôle de centrales électriques, d'installations industrielles, de bâtiments et de réseaux pour le 
transport d'énergie électrique, de gaz et de pétrole; applications pour l'Internet des objets et autres 
applications de surveillance et de contrôle, nommément appareils électroniques programmables 
d'acquisition et de contrôle de données, nommément ordinateurs, compteurs électriques, 
débitmètres, compteurs de gaz, hydromètres, compteurs thermiques pour la surveillance de 
l'environnement, le contrôle de l'environnement et la gestion de l'énergie, équipement de 
surveillance et d'inspection dans une centrale nucléaire, commandes industrielles électriques pour 
le suivi du traitement des eaux usées, appareils électrodynamiques pour la commande à distance 
d'aiguilles de chemin de fer, micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique, 
modules de contrôle de tension; appareils de surveillance à distance, nommément capteurs 
d'accélération, capteurs de pression, sondes de température, détecteurs d'humidité, capteurs 
électriques, capteurs de minutage et capteurs optiques; logiciels pour l'enregistrement de 
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données, nommément d'enregistrements audio et vidéo, nommément d'enregistrements de 
vidéosurveillance et d'enregistrements de surveillance audio, de données statistiques de 
production, de rapports sur la qualité de l'eau, de données sur l'essai de puits de pétrole et de 
données de diagnostic de machines dans les domaines du pétrole, du gaz, de l'énergie, transport, 
des processus de gestion de purification de l'eau provenant d'enregistrements audio et vidéo 
générés par des machines et des humains; logiciels pour le contrôle et la surveillance de la 
communication entre ordinateurs dans des systèmes de machines automatisés constitués de 
machines de forage de puits de pétrole, de turbines pour la production d'électricité, de système de 
nettoyage hydraulique pour l'industrie gazière et pétrolière, de génératrices; plateforme logicielle 
pour systèmes automatisés de commande de procédés, systèmes de gestion d'installations et de 
commande de la distribution permettant la surveillance et l'utilisation à distance de systèmes 
résidentiels de climatisation et de sécurité, pour le contrôle de systèmes d'accès et de sécurité de 
bâtiments, pour le contrôle de centrales électriques, d'installations industrielles, de bâtiments et de 
réseaux pour le transport d'énergie électrique, de gaz et de pétrole; logiciels infonuagiques 
téléchargeables pour systèmes automatisés de commande de procédés, systèmes de gestion 
d'installations et systèmes de commande de la distribution pour la surveillance et l'utilisation à 
distance de systèmes résidentiels de climatisation et de sécurité, pour le contrôle de systèmes 
d'accès et de sécurité de bâtiments, pour le contrôle de centrales électriques, d'installations 
industrielles, de bâtiments et de réseaux pour le transport d'énergie électrique, de gaz et de 
pétrole; logiciels d'application téléchargeables pour systèmes automatisés de commande de 
procédés, systèmes de gestion d'installations et systèmes de commande de la distribution pour la 
surveillance et l'utilisation à distance de systèmes résidentiels de climatisation et de sécurité, pour 
le contrôle de systèmes d'accès et de sécurité de bâtiments, pour le contrôle de centrales 
électriques, d'installations industrielles, de bâtiments et de réseaux pour le transport d'énergie 
électrique, de gaz et de pétrole; logiciels téléchargeables pour systèmes automatisés de 
commande de procédés, systèmes de gestion d'installations et systèmes de commande de la 
distribution pour la surveillance et l'utilisation à distance de systèmes résidentiels de climatisation 
et de sécurité, pour le contrôle de systèmes d'accès et de sécurité de bâtiments, pour le contrôle 
de centrales électriques, d'installations industrielles, de bâtiments et de réseaux pour le transport 
d'énergie électrique, de gaz et de pétrole.

Services
Classe 37
(1) Construction d'usines de traitement de gaz, d'usines de production de pétrole, de stations de 
pompage de pétrole, d'installations de production de pétrole et de gaz en mer, de stations de 
compression de gaz, de raffineries de pétrole et d'usines pétrochimiques; services de réparation, 
nommément réparation de machines de construction, réparation de machines de traitement 
chimique, réparation de machines de fabrication de semi-conducteurs, réparation électrique de 
moteurs électriques, réparation de génératrices, réparation électrique d'éclairage, réparation 
d'installations de chauffage, réparation de matériel informatique, réparation d'appareils de bureau, 
réparation de réseaux informatiques; services d'installation, y compris conseils connexes, 
nommément installation de systèmes électriques, de centrales solaires, de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi qu'installation de réseaux informatiques et de 
systèmes informatiques, y compris consultation dans le domaine de l'installation de réseaux 
informatiques et de systèmes informatiques; services d'entretien et d'installation pour des 
installations industrielles, nommément installation et entretien de machines électriques et de 
génératrices; installation, configuration, entretien et réparation de matériel informatique et de 
matériel de bureau; maintenance de matériel informatique, notamment d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques; installation, entretien, réparation et démontage de machines ainsi que d'appareils et 
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d'équipement électriques, nommément de machines électriques et de génératrices; installation et 
entretien d'oléoducs; construction sous-marine; services de consultation dans les domaines des 
systèmes automatisés de commande de procédés, de la robotique, de la production d'électricité, 
de la construction, des centrales solaires, de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation ainsi que de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, de production et 
de distribution d'électricité, ainsi que de matériel informatique et de logiciels.

Classe 42
(2) Recherche scientifique et industrielle dans les domaines du génie mécanique, des machines et 
des machines-outils, des centrales électriques, de la production d'électricité, de l'efficacité 
énergétique, de l'économie d'énergie, de la protection de l'environnement et du traitement de 
données; recherche scientifique et industrielle dans les domaines des logiciels et des réseaux, 
offerte en ligne par une base de données informatiques et par des réseaux informatiques; 
recherche scientifique et industrielle, nommément recherche dans les domaines de la conception 
et de la construction de machines; création de programmes pour le traitement de données; offre 
d'accès temporaire à, des logiciels non téléchargeables sur Internet pour l'offre d'accès utilisateur 
à un réseau informatique mondial; diffusion d'information technique concernant l'utilisation 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, de bases de données et de réseaux 
informatiques; services de concepteur industriel; services de conception d'emballages; évaluation 
de la qualité, nommément essai, analyse et évaluation de matériaux; exploration sous-marine, 
nommément exploration pétrolière, exploration gazière; essai de matériaux; services de 
consultation en génie ayant trait à la compatibilité environnementale, consultation en matière de 
conservation de l'énergie, conseils techniques concernant des mesures d'économie d'énergie, 
conseils techniques sur l'économie d'énergie et l'efficacité énergétique; conception de logiciels, 
notamment dans le domaine de la sécurité informatique; services de génie réseautique, 
nommément consultation en sécurité informatique et services de sécurité de réseaux 
informatiques; recherche scientifique et industrielle dans le domaine de la technologie de réseau, 
nommément conception de réseaux informatiques pour des tiers, services de configuration de 
réseaux informatiques, conception et développement de réseaux informatiques sans fil, 
conception et développement de logiciels; mise à jour de logiciels; réalisation d'analyses 
chimiques; exploration pétrolière; surveillance de forage pétrolier; préparation d'analyses pour 
l'extraction de pétrole; préparation d'opinions d'experts sur l'exploitation pétrolière; services offerts 
par un physicien, nommément recherche dans le domaine de la physique; recherche dans le 
domaine de la chimie; services de physicien; services de conseil en informatique, notamment dans 
le domaine de la sécurité informatique; restauration de données; maintenance de logiciels; 
analyse de systèmes informatique; services de développement et de recherche ayant trait aux 
nouveaux produits; recherche dans le domaine du génie, nommément du génie chimique, civil et 
mécanique; préparation d'opinions d'experts, nommément services de dessin; services de 
consultation en génie dans le domaine de la sécurité informatique; planification de travaux de 
construction; consultation technique dans les domaines de l'informatique, de la chimie, de la 
physique, des centrales solaires, de la production d'électricité, du génie chimique, du génie 
mécanique, du génie informatique, des systèmes automatisés de commande de procédés, des 
réseaux informatiques et des systèmes informatiques; location de logiciels de traitement de 
données; développement de logiciels; services de levé technique, services de dessin en génie 
civil, génie mécanique, génie chimique.

(3) Surveillance et contrôle technologiques de systèmes mécaniques et informatiques pour 
s'assurer de leur bon fonctionnement dans les domaines des réseaux de distribution d'électricité, 
des machines et des machines-outils, nommément des machines électriques et des génératrices; 
mesure et surveillance de la consommation d'électricité pour des fournisseurs d'électricité ainsi 
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que mesure et surveillance de la consommation d'électricité de machines et de machines-outils, 
nommément de machines électriques et de génératrices; services de surveillance, de diagnostic et 
d'inspection pour la détection de défaillances dans des systèmes de production, de transmission 
et de distribution d'électricité ainsi que des machines et des machines-outils, nommément des 
machines électriques et des génératrices; programmation informatique; analyse de matériel 
informatique; consultation ayant trait aux ordinateurs; analyse et conception de systèmes 
informatiques et de la performance de réseaux; offre de logiciels non téléchargeables en ligne 
permettant clients de gérer, d'administrer, de modifier et de contrôler à distance des dispositifs 
domotiques et de sécurité pour la maison nommément des appareils d'éclairage, des appareils 
audio, des systèmes CVCA, des alarmes de sécurité, des appareils électroménagers, des 
applications de l'Internet des objets, nommément des détecteurs de mouvement, des détecteurs 
de fumée, des détecteurs de monoxyde de carbone, des alarmes de sécurité, des caméras vidéo, 
des appareils de saisie de contenu audio, vidéo et d'images commandés à distance, des 
détecteurs de mouvement, des capteurs de température, des détecteurs d'eau, des détecteurs de 
chaleur, des détecteurs de gel, des détecteurs d'inondation, des capteurs optiques, des serrures 
de porte télécommandées, des thermostats télécommandés, des interrupteurs électriques 
télécommandés pour appareils; services de technologies de l'information, nommément offre d'un 
système Web et d'un portail en ligne (logiciels) permettant aux clients de gérer, d'administrer, de 
modifier et de contrôler à distance des dispositifs domotiques et de sécurité pour la maison, 
nommément des appareils d'éclairage, des appareils audio, des systèmes CVCA, des alarmes de 
sécurité, des appareils électroménagers, des applications de l'Internet des objets, nommément 
des détecteurs de mouvement, des détecteurs de fumée, des détecteurs de monoxyde de 
carbone, des alarmes de sécurité, des caméras vidéo, des appareils de saisie de contenu audio, 
vidéo et d'images commandés à distance, des détecteurs de mouvement, des capteurs de 
température, des détecteurs d'eau, des détecteurs de chaleur, des détecteurs de gel, des 
détecteurs d'inondation, des capteurs optiques, des serrures de porte télécommandées, des 
thermostats télécommandés, des interrupteurs électriques télécommandés pour appareils; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'optimisation des processus 
d'activités minières pour améliorer l'efficacité de véhicules d'exploitation minière, de machines 
d'exploitation minière et d'équipement minier, ainsi que pour l'automatisation industrielle, 
nommément la surveillance et la commande de systèmes de chauffage, de climatisation, de 
ventilation, de consommation d'énergie, d'éclairage, d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de 
sécurité, pour le diagnostic de machines industrielles et d'exploitation minière ainsi que pour 
l'optimisation de la productivité et du rendement d'équipement d'automatisation dans les domaines 
de l'exploitation minière, des soins de santé, nommément des cliniques médicales, des hôpitaux, 
des cliniques dentaires, des cliniques vétérinaires, des laboratoires médicaux, de la fabrication et 
des infrastructures, nommément de l'énergie, nommément de l'électricité, du transport par voie 
aérienne, ferroviaire, maritime et par camion, de la purification de l'eau; logiciels-services (SaaS), 
à savoir logiciels pour l'optimisation des processus d'activités minières pour améliorer l'efficacité 
de véhicules d'exploitation minière, de machines d'exploitation minière et d'équipement minier, 
ainsi que pour l'automatisation industrielle, nommément pour la surveillance et la commande de 
systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation, de consommation d'énergie, d'éclairage, 
d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de sécurité, pour le diagnostic de machines industrielles et 
d'exploitation minière ainsi que l'optimisation de la productivité et du rendement d'équipement 
d'automatisation dans les domaines de l'exploitation minière, des soins de santé, nommément des 
cliniques médicales, des hôpitaux, des cliniques dentaires, des cliniques vétérinaires, des 
laboratoires médicaux, de la fabrication et des infrastructures, nommément de l'énergie, 
nommément de l'électricité, du transport par voie aérienne, ferroviaire, maritime et par camion, de 
la purification de l'eau; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la collecte de données et 
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l'analyse de données dans le domaine de l'automatisation industrielle, nommément pour la 
surveillance et la commande de systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation, de 
consommation d'énergie, d'éclairage, d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de sécurité, pour le 
diagnostic de machines industrielles et d'exploitation minière ainsi que pour l'optimisation de la 
productivité et du rendement d'équipement d'automatisation dans les domaines de la gestion de 
bâtiments industriels et résidentiels, de la fabrication et des infrastructures, nommément de 
l'énergie, nommément de l'électricité, du transport par voie aérienne, ferroviaire, maritime et par 
camion, de la purification de l'eau; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'enregistrement de données, nommément d'enregistrements audio et vidéo, nommément 
d'enregistrements de vidéosurveillance et d'enregistrements de surveillance audio, de données 
statistiques de production, de rapports sur la qualité de l'eau, de données sur l'essai de puits de 
pétrole et de données diagnostiques sur de la machinerie industrielle pour utilisation dans les 
domaines de l'automatisation industrielle, nommément pour la surveillance et la commande de 
systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation, de consommation d'énergie, d'éclairage, 
d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de sécurité, pour le diagnostic de machines industrielles et 
d'exploitation minière et de machines d'exploitation minière ainsi que pour l'optimisation de 
processus pour des opérations industrielles dans le domaine des opérations pétrolières pour des 
bâtiments commerciaux et résidentiels, des centrales électriques, des centrales solaires, du 
transport par voie aérienne, ferroviaire, maritime et par camion et de la gestion de la purification de 
l'eau, ainsi que pour la gestion, le contrôle, l'automatisation de dispositifs, nommément de logiciels 
pour la connexion d'appareils de poche contrôlés, nommément d'ordinateurs de poche et de 
téléphones cellulaires entre eux et Internet, pour permettre aux appareils de transmettre et de 
recevoir des données dans les domaines de la surveillance de l'environnement, du contrôle de 
l'environnement et de la gestion de l'énergie, nommément pour la surveillance et le contrôle de 
systèmes de chauffage, de climatisation et d'éclairage de bâtiments; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la distribution et l'analyse de données, 
nommément d'enregistrements audio et vidéo, nommément d'enregistrements de 
vidéosurveillance et d'enregistrements de surveillance audio, de données statistiques de 
production, de rapports sur la qualité de l'eau, de données sur l'essai de puits de pétrole et de 
données diagnostiques sur de la machinerie industrielle, ainsi que pour la gestion, le contrôle, 
l'automatisation et l'établissement d'une connexion en réseau entre des dispositifs, des appareils, 
des capteurs et des systèmes de commande, nommément des ordinateurs, des téléphones 
cellulaires, des détecteurs de mouvement, des détecteurs de fumée, des détecteurs de monoxyde 
de carbone, des alarmes de sécurité, des caméras vidéo, des appareils de saisie de contenu 
audio, vidéo et d'images commandés à distance, des détecteurs de mouvement, des capteurs de 
température, des détecteurs d'eau, des détecteurs de chaleur, des détecteurs de gel, des 
détecteurs d'inondation, des capteurs optiques, des serrures de porte télécommandées, des 
thermostats télécommandés, des interrupteurs électriques télécommandés pour appareils; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la distribution et 
l'analyse de données, nommément d'enregistrements audio et vidéo, nommément 
d'enregistrements de vidéosurveillance et d'enregistrements de surveillance audio, de données 
statistiques de production, de rapports sur la qualité de l'eau, de données sur l'essai de puits de 
pétrole et de données diagnostiques sur de la machinerie industrielle, ainsi que pour le contrôle, 
l'automatisation et l'établissement d'une connexion en réseau entre des dispositifs, des appareils, 
des capteurs et des systèmes de commande, nommément des ordinateurs, des téléphones 
cellulaires, des détecteurs de mouvement, des détecteurs de fumée, des détecteurs de monoxyde 
de carbone, des alarmes de sécurité, des caméras vidéo, des appareils de saisie de contenu 
audio, vidéo et d'images commandés à distance, des détecteurs de mouvement, des capteurs de 
température, des détecteurs d'eau, des détecteurs de chaleur, des détecteurs de gel, des 
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détecteurs d'inondation, des capteurs optiques, des serrures de porte télécommandées, des 
thermostats télécommandés, des interrupteurs électriques télécommandés pour appareils; 
services d'infonuagique offrant des plateformes logicielles infonuagiques pour l'optimisation des 
processus d'activités minières pour améliorer l'efficacité de véhicules d'exploitation minière, de 
machines d'exploitation minière et d'équipement minier, ainsi que pour l'automatisation industrielle, 
nommément pour la surveillance et la commande de systèmes de chauffage, de climatisation, de 
ventilation, de consommation d'énergie, d'éclairage, d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de 
sécurité, pour le diagnostic de machines industrielles et d'exploitation minière ainsi que pour 
l'optimisation de la productivité et du rendement d'équipement d'automatisation dans les domaines 
de l'exploitation minière, des soins de santé, nommément des cliniques médicales, des hôpitaux, 
des cliniques dentaires, des cliniques vétérinaires, des laboratoires médicaux, de la fabrication et 
des infrastructures, nommément de l'énergie, nommément de l'électricité, du transport par voie 
aérienne, ferroviaire, maritime et par camion, de la purification de l'eau; offre d'utilisation 
temporaire de plateformes logicielles infonuagiques non téléchargeables en ligne pour 
l'optimisation des processus d'activités minières pour améliorer l'efficacité de véhicules 
d'exploitation minière, de machines d'exploitation minière et d'équipement minier, ainsi que pour 
l'automatisation industrielle, nommément pour la surveillance et la commande de systèmes de 
chauffage, de climatisation, de ventilation, de consommation d'énergie, d'éclairage, d'avertisseurs 
d'incendie et d'alarmes de sécurité, pour le diagnostic de machines industrielles et d'exploitation 
minière ainsi que pour l'optimisation de la productivité et du rendement d'équipement 
d'automatisation dans les domaines de l'exploitation minière, des soins de santé, nommément des 
cliniques médicales, des hôpitaux, des cliniques dentaires, des cliniques vétérinaires, des 
laboratoires médicaux, de la fabrication et des infrastructures, nommément de l'énergie, 
nommément de l'électricité, du transport par voie aérienne, ferroviaire, maritime et par camion 
ainsi que de la purification de l'eau; services de consultation en technologie pour l'optimisation de 
l'exploitation, de l'efficacité et du fonctionnement de centrales électriques; services de génie ainsi 
que services de consultation technique et technologique dans les domaines de la mesure et de la 
surveillance de l'utilisation d'électricité et d'énergie pour améliorer l'efficacité énergétique pour les 
propriétaires et les exploitants d'installations industrielles, commerciales et gouvernementales; 
services de diagnostic dans le domaine de l'évaluation de la production et de la distribution 
d'électricité, services de diagnostic pour la détection de défaillances dans des systèmes de 
production, de transmission et de distribution d'électricité ainsi que des machines et des machines-
outils, nommément des entraînements électriques pour moteurs électriques pour machines, des 
engrenages d'entraînement, des moteurs électriques pour machines, des machines-outils pour 
l'enlèvement de déchets, des outils électriques; exécution d'analyses chimiques; analyses pour 
l'extraction de pétrole; opérations de forage d'exploration pétrolière; surveillance de puits de 
pétrole; production d'analyses pour l'extraction de pétrole, production de rapports d'expertise sur la 
présence de pétrole; services de soutien informatique, particulièrement dans le domaine de la 
sécurité informatique; récupération de données informatiques; maintenance de logiciels; analyse 
de systèmes informatiques; installation et maintenance de logiciels ainsi que consultation 
technique connexe; services de consultation en technologie dans les domaines des systèmes 
automatisés de commande de procédés, de la robotique, de la production d'électricité, de la 
construction, des centrales solaires, des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation 
ainsi que des systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, de production et de 
distribution d'électricité, ainsi que du matériel informatique et des logiciels; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour accéder à un réseau infonuagique 
et l'utiliser; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance.

Revendications
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Date de priorité de production: 03 octobre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 62174
/2016 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de 
services (1), (2)
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABB Asea Brown Boveri Ltd
Affolternstrasse 44 CH-8050
Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LET'S WRITE THE FUTURE. TOGETHER.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils ainsi que pièces connexes, nommément machines et machines-
outils automatisées ainsi que pièces connexes, en l'occurrence entraînements électriques pour 
moteurs électriques pour machines, entraînements pour pompes à vide, transmissions par 
engrenages, entraînements pour machines, nommément entraînements électriques pour véhicules 
et entraînements électriques pour machinerie industrielle, générateurs électriques, turbines non 
conçues pour les véhicules terrestres, nommément turbines éoliennes, turbines pour la production 
d'électricité, turbines pour moteurs à réaction, turbines à vapeur et turbines à gaz industrielles 
pour la production d'énergie ainsi que turbines à gaz industrielles pour entraînements mécaniques, 
turbocompresseurs pour moteurs à combustion interne, génératrices d'électricité, axes, à savoir 
pièces de machine, arbres de moteur haute fréquence munis de convertisseurs électriques et 
blocs d'alimentation; moteurs, nommément moteurs pour l'aéronautique, moteurs de bateau, 
moteurs d'avion diesels, moteurs électriques pour machines, moteurs à combustion interne pour 
bateaux, moteurs à réaction, moteurs linéaires et moteurs hydrauliques (sauf pour les véhicules 
terrestres); accouplements de machine et dispositifs de transmission, en l'occurrence 
transmissions et organes de transmission (sauf pour les véhicules terrestres); génératrices, 
nommément génératrices au gaz, génératrices de secours, générateurs électrostatiques, 
génératrices pour véhicules automobiles, génératrices pour bateaux, génératrices éoliennes; 
appareils de manutention et de transport, nommément transporteurs, grues et engins de levage; 
transporteurs à courroie; mécanismes de commande mécaniques et électroniques pour machines 
et moteurs, nommément commandes pneumatiques et hydrauliques pour moteurs de navire; 
appareils de télécommande de systèmes d'automatisation des processus, nommément tableaux 
d'affichage électroniques ainsi que signaux avertisseurs visuels et acoustiques, nommément 
timbres avertisseurs électroniques, avertisseurs lumineux de secours, avertisseurs lumineux et 
mécaniques, balises, sirènes, avertisseurs, lumières de signalisation, panneaux électriques, boîtes 
de distribution électrique, câbles et boutons de commande, nommément connecteurs de câble, 
câbles électriques, interrupteurs d'alimentation; robots industriels; turbocompresseurs; pompes, 
nommément pompes centrifuges, thermopompes électriques, pompes rotatives électriques, 
pompes à vis électriques, pompes à air comprimé, pompes comme pièces de machines et de 
moteurs, pompes hydrauliques et pompes pneumatiques; compresseurs, nommément 
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compresseurs d'air, compresseurs électriques, compresseurs centrifuges, compresseurs comme 
pièces de machine et de moteurs; moulins, nommément laminoirs; broyeurs pour le traitement de 
minerais et de minéraux, en l'occurrence broyeurs à barres, laminoirs à barres, laminoirs à tiges et 
à barres, laminoir à rails, bloomings, laminoirs à billettes et laminoirs à profilés légers, moyens et 
lourds; appareils de forage flottants ou non; élévateurs et commandes d'ascenseur, nommément 
pièces d'ascenseurs, moteurs d'ascenseur, ascenseurs, engrenages pour ascenseurs, courroies 
élévatrices.

 Classe 09
(2) Appareils, instruments et dispositifs scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, d'analyse, d'indication, de signalisation et de 
surveillance, y compris pièces pour tous les produits susmentionnés, nommément minuteries pour 
l'enregistrement et la mesure de courants électriques, ampèremètres, voltmètres, équipement de 
contrôle et de protection pour réseaux électriques, en l'occurrence limiteurs de surtension; 
appareils et instruments de gestion, de distribution, de conversion, de stockage, de régulation et 
de contrôle de l'électricité, y compris pièces pour tous les produits susmentionnés, nommément 
cartes de circuits imprimés électriques, câbles électriques, boîtes de distribution électrique, 
conducteurs électriques pour moteurs électriques, convertisseurs électriques, régulateurs 
électriques pour moteurs diesels; matériel de traitement de données, nommément calculatrices, 
programmes informatiques pour la gestion de documents, étiquettes électroniques pour produits et 
ordinateurs; logiciels pour l'optimisation de centrales électriques, d'installations industrielles, de 
bâtiments et de réseaux informatiques pour le transport d'énergie électrique, de gaz et de pétrole, 
nommément systèmes d'automatisation constitués d'ordinateurs, de robots industriels, de 
détecteurs de mouvement, de capteurs de pression, de capteurs de minutage, de régulateurs de 
tension électrique, de logiciels et de bases de données pour le diagnostic, la réparation et la 
configuration d'ordinateurs et de logiciels pour la commande et l'utilisation de télémètres laser pour 
la surveillance et le contrôle d'équipement, nommément de transformateurs électriques, de relais 
électriques, d'interrupteurs d'alimentation, de condensateurs électriques, de conjoncteurs 
électriques, de panneaux électriques, de convertisseurs électriques et de régulateurs de tension 
électrique; logiciels et matériel informatique pour la connexion sans fil d'équipement, de systèmes 
et d'appareils électroniques avec des appareils intelligents pour la surveillance et le contrôle à 
distance; logiciels pour la collecte et la distribution de données statistiques de production pour la 
communication entre des ordinateurs de poche et des appareils industriels, nommément des 
commandes de chauffage, de climatisation, de ventilation, de consommation d'énergie, 
d'éclairage, d'avertisseur d'incendie et d'accès sécurisé; microprocesseurs; lasers de coupe à 
usage industriel; chargeurs pour accumulateurs électriques, nommément collecteurs électriques, 
nommément cellules photovoltaïques, accumulateurs électriques, condensateurs électriques, 
condensateurs pour appareils de télécommunication, accumulateurs pour véhicules; instruments 
de mesure et de commande électriques, à savoir régulateurs de tension, nommément minuteries 
pour l'enregistrement et la mesure de courants électriques, voltmètres; condensateurs électriques; 
collecteurs électriques; bornes électriques; câbles électriques, fils électriques et fils; caisses 
d'accumulateurs et boîtes de jonction; passe-fils pour fils électriques ainsi que filaments de câbles 
pour fils électriques; chemins de câbles; inducteurs; supports de données magnétiques, 
nommément disquettes vierges, disques durs vierges, lecteurs de bandes magnétiques, unités à 
bande magnétique pour ordinateurs, cartes à bande magnétique; semi-conducteurs; appareils, 
dispositifs et instruments électroniques et électriques, y compris leurs pièces, pour la production, 
la distribution et l'offre d'énergie, notamment pour l'énergie de remplacement, nommément 
transformateurs électriques, appareillage de commutation électrique, nommément disjoncteurs, 
conjoncteurs, disjoncteurs électriques, contacts électriques, nommément circuits électriques, 
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prises de courant, connecteurs d'alimentation électrique, fusibles électriques, parasurtenseurs 
électriques, bobines de réactance électrique, nommément génératrices, générateurs électriques, 
convertisseurs de courant, compensateurs, nommément unités de distribution d'électricité, 
éléments de semiconducteurs électriques, modules solaires photovoltaïques, panneaux solaires 
pour la production d'électricité, piles solaires; piles à combustible; disquettes vierges, disques 
magnétiques et disques optiques pour le stockage électronique, magnétique et optique; appareils 
de protection de données, nommément solutions de protection contre les surtensions, en 
l'occurrence limiteurs de surtension; périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, claviers 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur; convertisseurs de courant et de tension; 
redresseurs de courant et de tension; convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs 
électriques; connecteurs d'alimentation électrique; manchons de raccordement pour câbles 
électriques; transistors électriques, thyristors, diodes; dispositifs à semi-conducteurs de puissance, 
nommément commutateurs électroniques, convertisseurs de tension, redresseurs de courant, 
shunts avec appareils électronique de commande, shunts sans appareils électroniques de 
commande, transistors de puissance, diodes, diodes de puissance, régulateurs de courant, 
contrôleurs de puissance, détecteurs de courant et sondes de température; transformateurs 
électriques; résistances électriques; tableaux de distribution, nommément panneaux à disjoncteurs 
et boîtes de distribution électrique; piles et batteries, nommément piles et batteries à usage 
général, piles solaires, accumulateurs électriques; circuits intégrés (puces); cartes de circuits 
imprimés; appareils de diagnostic, nommément programmes utilitaires pour fournir des 
renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; matériel 
informatique antiparasitage dans le domaine des systèmes automatisés de commande de 
procédés; mémoire d'ordinateur, nommément cartes mémoire flash, cartes mémoire flash vierges, 
modules d'extension de mémoire d'ordinateur, modules d'extension de mémoire flash, cartes 
mémoire, cartes mémoire vive pour utilisation avec des appareils de traitement de données, 
nommément des ordinateurs, des calculatrices, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
intelligents, des terminaux intelligents; appareillage de commutation, notamment tableaux de 
contrôle, câbles et boutons de commande; disjoncteurs; relais électriques; modems; conduites 
d'électricité; connecteurs de câbles électriques; dispositifs de mesure et de régulation électriques, 
à savoir régulateurs de tension; capteurs, nommément capteurs électriques, détecteurs de 
courant, capteurs de tension et capteurs pour déterminer la position, la vitesse, l'accélération et la 
température, capteurs à biopuces, capteurs de distance, capteurs optiques, capteurs solaires; 
fusibles électriques; disjoncteur; disjoncteurs et conjoncteurs; voltmètres; installations électriques 
et électroniques pour la commande à distance de systèmes d'automatisation de processus 
industriels, nommément tableaux d'affichage électroniques ainsi que signaux avertisseurs visuels 
et acoustiques, nommément tableaux de commutation de connexions, tableaux de commande, 
consoles de distribution; systèmes de commande automatique pour véhicules, nommément 
indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus, régulateurs de vitesse pour véhicules 
automobiles, indicateurs de niveau de carburant pour véhicules, simulateurs pour la conduite et la 
commande de véhicules; appareils et installations pour la transmission, la distribution et la 
commande du courant électrique, nommément dispositifs de commande à semi-conducteurs, 
compteurs électriques, détecteurs de tension, transformateurs de tension électrique, régulateurs 
de tension, conducteurs électriques, réacteurs électriques, condensateurs électriques, contacts 
électriques, convertisseurs et inverseurs électriques, manchons de mise à la terre en métal et 
raccords de mise à la terre en métal, tous deux pour utilisation uniquement comme pièces et 
accessoires pour câble coaxial, et non pour câbles non électriques et pièces de machinerie; fils 
d'alimentation; câbles d'alimentation; transformateurs, nommément transformateurs de tension 
électrique, transformateurs de puissance, réacteurs pour l'électricité, nommément convertisseurs 
électriques, relais et transformateurs électriques, génératrices ainsi que pièces et accessoires 
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connexes; prises électriques; piles solaires; appareils, dispositifs et instruments électriques et 
électroniques, y compris leurs pièces, pour la production d'énergie, particulièrement d'énergie de 
remplacement, nommément générateurs électriques et pièces de rechange connexes ainsi 
qu'appareils et équipement électriques et électroniques, tous pour utilisation dans la production 
d'énergie obtenue à partir de sources d'énergie de remplacement, nommément standards 
automatiques, panneaux de distribution électrique, transformateurs de distribution, microcircuits, 
circuits intégrés sur mesure, tableaux de commande électroniques, capteurs électriques et 
électroniques, installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire.

(3) Régulateurs électroniques pour machines industrielles et moteurs diesels; systèmes 
automatisés de commande de procédés constitués d'ordinateurs, de robots industriels, de 
détecteurs de mouvement, de capteurs de pression, de capteurs de minutage, de régulateurs de 
tension électrique, de logiciels et de bases de données pour le diagnostic, la réparation et la 
configuration d'ordinateurs ainsi que de logiciels pour la commande et l'utilisation de télémètres 
laser dans le domaine des centrales électriques et des systèmes de commande électrique, en 
l'occurrence panneaux électriques, interrupteurs tactiles, minuteries automatiques, thermostats, 
porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande pour systèmes de chauffage, 
épurateurs d'air, conditionneurs d'air, purificateurs d'air, évaporateurs de refroidissement, 
systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, purificateurs 
d'air industriels, ventilateurs d'aération, appareils de conditionnement de l'eau et ventilateurs pour 
moteurs; produits pour système de gestion des installations, nommément régulateurs 
électroniques pour le chauffage, nommément appareils de chauffage, appareils de climatisation, 
ventilateurs d'aération, panneaux solaires pour la production d'électricité, commandes d'éclairage, 
avertisseur d'incendie et de systèmes de sécurité d'accès, nommément commandes de sécurité 
d'accès, à savoir commandes d'alarmes de sécurité; produits pour système de gestion des 
installations, nommément dispositifs de commande électriques pour la gestion du chauffage et de 
l'énergie, commandes d'éclairage, avertisseurs d'incendie, nommément thermostats, commandes 
électromécaniques pour thermostats, interrupteurs d'éclairage, gradateurs, panneaux de 
commande pour avertisseurs d'incendie; commandes de sécurité d'accès, à savoir commandes 
d'alarmes de sécurité ainsi que systèmes de climatisation composés de thermostats numériques, 
de dispositifs de régulation de la climatisation, du chauffage et de la ventilation; commandes pour 
systèmes de ventilation, de climatisation et de refroidissement (commandes CVCA) pour le 
contrôle, l'évaluation et la surveillance de la climatisation, de la circulation d'air, d'appareils de 
chauffage résidentiels, de fours industriels, de ventilateurs d'aération et d'équipement de 
climatisation; appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour 
la surveillance et le contrôle de l'environnement résidentiel ainsi que l'automatisation de systèmes 
d'éclairage, d'équipement audio, de systèmes CVCA, d'alarmes de sécurité, d'appareils 
électroménagers, et de dispositifs reliés à un réseau informatique mondial, nommément de 
caméras de sécurité, de lampes de sécurité, d'alarmes antivol, d'avertisseurs d'incendie, 
d'avertisseurs de fuite de gaz, d'interrupteurs d'éclairage électriques, de régulateurs électroniques 
pour le chauffage, la ventilation et la climatisation ainsi que de thermostats numériques et pour 
des applications liés à l'Internet des objets, nommément de commandes électroniques pour le 
chauffage, la climatisation, la ventilation, la consommation d'énergie, l'éclairage, de détecteurs de 
fumée ainsi que de logiciels de contrôle d'accès et de logiciels permettant le partage et la 
transmission de données et d'information dans les domaines du pétrole, du gaz, de l'énergie, du 
transport, des processus de gestion de la purification de l'eau entre les appareils susmentionnés 
et des ordinateurs en réseau pour faciliter la surveillance de l'environnement, la commande et 
l'automatisation dans des environnements résidentiels; application logicielle téléchargeable pour 
ordinateur mobile pour la gestion, l'administration, la modification et le contrôle à distance 
d'appareils domotiques et de sécurité pour la maison, nommément appareils électroniques 
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programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance et le contrôle de 
l'environnement résidentiel ainsi que l'automatisation de systèmes d'éclairage, d'équipement 
audio, de systèmes CVCA, d'alarmes de sécurité, d'appareils électroménagers, de dispositifs 
reliés à un réseau informatique mondial, nommément de caméras de sécurité, de lampes de 
sécurité, d'alarmes antivol, d'avertisseurs d'incendie, d'avertisseurs de fuite de gaz, d'interrupteurs 
d'éclairage électriques, de régulateurs électroniques pour le chauffage, la ventilation et la 
climatisation ainsi que de thermostats numériques; systèmes immotiques, nommément appareils 
électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance et le 
contrôle de l'environnement résidentiel ainsi que l'automatisation de systèmes de chauffage, de 
climatisation, de ventilation, d'énergie, d'éclairage, d'avertisseurs d'incendie, ainsi que commandes 
de sécurité d'accès et logiciels pour systèmes immotiques, nommément caméras de sécurité, 
lampes de sécurité, alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, avertisseurs de fuite de gaz, 
interrupteurs d'éclairage électriques, régulateurs électroniques pour le chauffage, la ventilation et 
la climatisation ainsi que thermostats numériques; équipement d'immotique, nommément 
actionneurs électriques, cartes de circuits imprimés de commande et systèmes de contrôle et de 
supervision constitués principalement d'actionneurs électriques; logiciels et matériel informatique 
pour la connexion sans fil de dispositifs, d'appareils et de systèmes électroniques nommément 
pour la connexion ainsi que le partage et la transmission de ces données et de cette information 
dans les domaines du pétrole, du gaz, de l'énergie, du transport, des processus de gestion de la 
purification de l'eau entre des appareils intelligents en réseau, nommément caméras de sécurité, 
lampes de sécurité, alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, avertisseurs de fuite de gaz, 
interrupteurs d'éclairage électriques, régulateurs électroniques pour le chauffage, la ventilation et 
la climatisation, thermostats numériques, ordinateurs, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, calculatrices pour la surveillance et le contrôle à distance; plateforme logicielle pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs et de machines industrielles dans le 
domaine de l'optimisation des actifs, nommément de l'optimisation des procédés d'activités 
minières pour améliorer l'efficacité de véhicules d'exploitation minière, de machines d'exploitation 
minière et d'équipement minier, de l'automatisation industrielle, nommément pour la surveillance et 
la commande de systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation, de consommation 
d'énergie, d'éclairage, d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de sécurité, pour le diagnostic de 
machines industrielles et d'exploitation minière ainsi que pour l'optimisation de la productivité et du 
rendement d'équipement d'automatisation dans des installations industrielles, nommément de 
production de gaz naturel, de pétrole, d'huile et de combustibles à base de carbone et d'effluents, 
de matières plastiques à l'état brut, ainsi que dans les domaines de l'exploitation minière, des 
soins de santé, nommément des cliniques médicales, des hôpitaux, des cliniques dentaires, des 
cliniques vétérinaires, des laboratoires médicaux, de la fabrication et des infrastructures, 
nommément de l'énergie, nommément de l'électricité, du transport par voie aérienne, ferroviaire, 
maritime et par camion, de la purification de l'eau; logiciels pour la collecte et la transmission de 
données statistiques de production pour les activités de champs de pétrole et de gaz sur des 
réseaux informatiques permettant le partage et la transmission de données et d'information dans 
le domaine des activités de champs de pétrole et de gaz entre des ordinateurs et des appareils 
grand public connectés ainsi que des appareils industriels connectés, nommément des robots 
industriels, des standards automatiques, des panneaux de distribution électrique, des tableaux de 
commande électroniques, des capteurs électriques et électroniques, des caméras de sécurité, des 
lampes de sécurité, des alarmes antivol, des avertisseurs d'incendie, des avertisseurs de fuite de 
gaz, de interrupteurs d'éclairage électriques, des régulateurs électroniques pour le chauffage, la 
ventilation et la climatisation, des thermostats numériques; logiciels infonuagiques téléchargeables 
pour la gestion d'information, la collecte de données et l'analyse de données dans les domaines 
de l'optimisation des actifs, nommément de l'optimisation des procédés d'activités minières pour 
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améliorer l'efficacité de véhicules d'exploitation minière, de machines d'exploitation minière et 
d'équipement minier, pour l'automatisation industrielle, nommément la surveillance et la 
commande de systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation, de consommation 
d'énergie, d'éclairage, d'avertisseur d'incendie et d'alarmes de sécurité, pour le diagnostic de 
machines industrielles et d'exploitation minière et l'optimisation de la productivité et du rendement 
d'équipement d'automatisation dans les domaines de l'exploitation minière, des soins de santé, 
nommément des cliniques médicales, des hôpitaux, des cliniques dentaires, des cliniques 
vétérinaires, des laboratoires médicaux, de la fabrication et des infrastructures, nommément de 
l'énergie, nommément de l'électricité, du transport par voie aérienne, ferroviaire, maritime et par 
camion, de la purification de l'eau; logiciels téléchargeables pour la gestion d'information, la 
collecte de données et l'analyse de données pour l'optimisation des actifs, nommément 
l'optimisation des procédés d'activités minières pour améliorer l'efficacité de véhicules 
d'exploitation minière, de machines d'exploitation minière et d'équipement minier, pour 
l'automatisation industrielle, nommément la surveillance et la commande de systèmes de 
chauffage, de climatisation, de ventilation, de consommation d'énergie, d'éclairage, d'avertisseurs 
d'incendie et d'alarmes de sécurité, pour le diagnostic de machines industrielles et d'exploitation 
minière et l'optimisation de la productivité et du rendement d'équipement d'automatisation dans les 
domaines de l'exploitation minière, des soins de santé, nommément des cliniques médicales, des 
hôpitaux, des cliniques dentaires, des cliniques vétérinaires, des laboratoires médicaux, de la 
fabrication et des infrastructures, nommément de l'énergie, nommément de l'électricité, du 
transport par voie aérienne, ferroviaire, maritime et par camion, de la purification de l'eau; 
application logicielle téléchargeable pour la gestion d'information, la collecte de données et 
l'analyse de données pour l'optimisation des actifs, nommément l'optimisation des procédés 
d'activités minières pour améliorer l'efficacité de véhicules d'exploitation minière, de machines 
d'exploitation minière et d'équipement minier, pour l'automatisation industrielle, nommément la 
surveillance et la commande de systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation, de 
consommation d'énergie, d'éclairage, d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de sécurité, pour le 
diagnostic de machines industrielles et d'exploitation minière et l'optimisation de la productivité et 
du rendement d'équipement d'automatisation dans les domaines de l'exploitation minière, des 
soins de santé, nommément des cliniques médicales, des hôpitaux, des cliniques dentaires, des 
cliniques vétérinaires, des laboratoires médicaux, de la fabrication et des infrastructures, 
nommément de l'énergie, nommément de l'électricité, du transport par voie aérienne, ferroviaire, 
maritime et par camion, de la purification de l'eau; capteurs de température, de pression et de 
niveau de liquide, matériel informatique et programmes logiciels pour systèmes automatisés de 
commande de procédés, systèmes de gestion d'installations et systèmes de commande de la 
distribution permettant la surveillance et l'utilisation à distance de systèmes résidentiels de 
climatisation et de sécurité, pour contrôler l'accès aux bâtiments et les systèmes de sécurité, pour 
le contrôle de centrales électriques, d'installations industrielles, de bâtiments et de réseaux pour le 
transport d'énergie électrique, de gaz et de pétrole; applications pour l'Internet des objets et autres 
applications de surveillance et de contrôle, nommément appareils électroniques programmables 
d'acquisition et de contrôle de données, nommément ordinateurs, compteurs électriques, 
débitmètres, compteurs de gaz, hydromètres, compteurs thermiques pour la surveillance de 
l'environnement, le contrôle de l'environnement et la gestion de l'énergie, équipement de 
surveillance et d'inspection dans une centrale nucléaire, commandes industrielles électriques pour 
le suivi du traitement des eaux usées, appareils électrodynamiques pour la commande à distance 
d'aiguilles de chemin de fer, micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique, 
modules de contrôle de tension; appareils de surveillance à distance, nommément capteurs 
d'accélération, capteurs de pression, sondes de température, détecteurs d'humidité, capteurs 
électriques, capteurs de minutage et capteurs optiques; logiciels pour l'enregistrement de 
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données, nommément d'enregistrements audio et vidéo, nommément d'enregistrements de 
vidéosurveillance et d'enregistrements de surveillance audio, de données statistiques de 
production, de rapports sur la qualité de l'eau, de données sur l'essai de puits de pétrole et de 
données de diagnostic de machines dans les domaines du pétrole, du gaz, de l'énergie, transport, 
des processus de gestion de purification de l'eau provenant d'enregistrements audio et vidéo 
générés par des machines et des humains; logiciels pour le contrôle et la surveillance de la 
communication entre ordinateurs dans des systèmes de machines automatisés constitués de 
machines de forage de puits de pétrole, de turbines pour la production d'électricité, de système de 
nettoyage hydraulique pour l'industrie gazière et pétrolière, de génératrices; plateforme logicielle 
pour systèmes automatisés de commande de procédés, systèmes de gestion d'installations et de 
commande de la distribution permettant la surveillance et l'utilisation à distance de systèmes 
résidentiels de climatisation et de sécurité, pour le contrôle de systèmes d'accès et de sécurité de 
bâtiments, pour le contrôle de centrales électriques, d'installations industrielles, de bâtiments et de 
réseaux pour le transport d'énergie électrique, de gaz et de pétrole; logiciels infonuagiques 
téléchargeables pour systèmes automatisés de commande de procédés, systèmes de gestion 
d'installations et systèmes de commande de la distribution pour la surveillance et l'utilisation à 
distance de systèmes résidentiels de climatisation et de sécurité, pour le contrôle de systèmes 
d'accès et de sécurité de bâtiments, pour le contrôle de centrales électriques, d'installations 
industrielles, de bâtiments et de réseaux pour le transport d'énergie électrique, de gaz et de 
pétrole; logiciels d'application téléchargeables pour systèmes automatisés de commande de 
procédés, systèmes de gestion d'installations et systèmes de commande de la distribution pour la 
surveillance et l'utilisation à distance de systèmes résidentiels de climatisation et de sécurité, pour 
le contrôle de systèmes d'accès et de sécurité de bâtiments, pour le contrôle de centrales 
électriques, d'installations industrielles, de bâtiments et de réseaux pour le transport d'énergie 
électrique, de gaz et de pétrole; logiciels téléchargeables pour systèmes automatisés de 
commande de procédés, systèmes de gestion d'installations et systèmes de commande de la 
distribution pour la surveillance et l'utilisation à distance de systèmes résidentiels de climatisation 
et de sécurité, pour le contrôle de systèmes d'accès et de sécurité de bâtiments, pour le contrôle 
de centrales électriques, d'installations industrielles, de bâtiments et de réseaux pour le transport 
d'énergie électrique, de gaz et de pétrole.

Services
Classe 37
(1) Construction d'usines de traitement de gaz, d'usines de production de pétrole, de stations de 
pompage de pétrole, d'installations de production de pétrole et de gaz en mer, de stations de 
compression de gaz, de raffineries de pétrole et d'usines pétrochimiques; services de réparation, 
nommément réparation de machines de construction, réparation de machines de traitement 
chimique, réparation de machines de fabrication de semi-conducteurs, réparation électrique de 
moteurs électriques, réparation de génératrices, réparation électrique d'éclairage, réparation 
d'installations de chauffage, réparation de matériel informatique, réparation d'appareils de bureau, 
réparation de réseaux informatiques; services d'installation, y compris conseils connexes, 
nommément installation de systèmes électriques, de centrales solaires, de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi qu'installation de réseaux informatiques et de 
systèmes informatiques, y compris consultation dans le domaine de l'installation de réseaux 
informatiques et de systèmes informatiques; services d'entretien et d'installation pour des 
installations industrielles, nommément installation et entretien de machines électriques et de 
génératrices; installation, configuration, entretien et réparation de matériel informatique et de 
matériel de bureau; maintenance de matériel informatique, notamment d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques; installation, entretien, réparation et démontage de machines ainsi que d'appareils et 
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d'équipement électriques, nommément de machines électriques et de génératrices; installation et 
entretien d'oléoducs; construction sous-marine; services de consultation dans les domaines des 
systèmes automatisés de commande de procédés, de la robotique, de la production d'électricité, 
de la construction, des centrales solaires, de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation ainsi que de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, de production et 
de distribution d'électricité, ainsi que de matériel informatique et de logiciels.

Classe 42
(2) Recherche scientifique et industrielle dans les domaines du génie mécanique, des machines et 
des machines-outils, des centrales électriques, de la production d'électricité, de l'efficacité 
énergétique, de l'économie d'énergie, de la protection de l'environnement et du traitement de 
données; recherche scientifique et industrielle dans les domaines des logiciels et des réseaux, 
offerte en ligne par une base de données informatiques et par des réseaux informatiques; 
recherche scientifique et industrielle, nommément recherche dans les domaines de la conception 
et de la construction de machines; création de programmes pour le traitement de données; offre 
d'accès temporaire à, des logiciels non téléchargeables sur Internet pour l'offre d'accès utilisateur 
à un réseau informatique mondial; diffusion d'information technique concernant l'utilisation 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, de bases de données et de réseaux 
informatiques; services de concepteur industriel; services de conception d'emballages; évaluation 
de la qualité, nommément essai, analyse et évaluation de matériaux; exploration sous-marine, 
nommément exploration pétrolière, exploration gazière; essai de matériaux; services de 
consultation en génie ayant trait à la compatibilité environnementale, consultation en matière de 
conservation de l'énergie, conseils techniques concernant des mesures d'économie d'énergie, 
conseils techniques sur l'économie d'énergie et l'efficacité énergétique; conception de logiciels, 
notamment dans le domaine de la sécurité informatique; services de génie réseautique, 
nommément consultation en sécurité informatique et services de sécurité de réseaux 
informatiques; recherche scientifique et industrielle dans le domaine de la technologie de réseau, 
nommément conception de réseaux informatiques pour des tiers, services de configuration de 
réseaux informatiques, conception et développement de réseaux informatiques sans fil, 
conception et développement de logiciels; mise à jour de logiciels; réalisation d'analyses 
chimiques; exploration pétrolière; surveillance de forage pétrolier; préparation d'analyses pour 
l'extraction de pétrole; préparation d'opinions d'experts sur l'exploitation pétrolière; services offerts 
par un physicien, nommément recherche dans le domaine de la physique; recherche dans le 
domaine de la chimie; services de physicien; services de conseil en informatique, notamment dans 
le domaine de la sécurité informatique; restauration de données; maintenance de logiciels; 
analyse de systèmes informatique; services de développement et de recherche ayant trait aux 
nouveaux produits; recherche dans le domaine du génie, nommément du génie chimique, civil et 
mécanique; préparation d'opinions d'experts, nommément services de dessin; services de 
consultation en génie dans le domaine de la sécurité informatique; planification de travaux de 
construction; consultation technique dans les domaines de l'informatique, de la chimie, de la 
physique, des centrales solaires, de la production d'électricité, du génie chimique, du génie 
mécanique, du génie informatique, des systèmes automatisés de commande de procédés, des 
réseaux informatiques et des systèmes informatiques; location de logiciels de traitement de 
données; développement de logiciels; services de levé technique, services de dessin en génie 
civil, génie mécanique, génie chimique.

(3) Surveillance et contrôle technologiques de systèmes mécaniques et informatiques pour 
s'assurer de leur bon fonctionnement dans les domaines des réseaux de distribution d'électricité, 
des machines et des machines-outils, nommément des machines électriques et des génératrices; 
mesure et surveillance de la consommation d'électricité pour des fournisseurs d'électricité ainsi 
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que mesure et surveillance de la consommation d'électricité de machines et de machines-outils, 
nommément de machines électriques et de génératrices; services de surveillance, de diagnostic et 
d'inspection pour la détection de défaillances dans des systèmes de production, de transmission 
et de distribution d'électricité ainsi que des machines et des machines-outils, nommément des 
machines électriques et des génératrices; programmation informatique; analyse de matériel 
informatique; consultation ayant trait aux ordinateurs; analyse et conception de systèmes 
informatiques et de la performance de réseaux; offre de logiciels non téléchargeables en ligne 
permettant clients de gérer, d'administrer, de modifier et de contrôler à distance des dispositifs 
domotiques et de sécurité pour la maison nommément des appareils d'éclairage, des appareils 
audio, des systèmes CVCA, des alarmes de sécurité, des appareils électroménagers, des 
applications de l'Internet des objets, nommément des détecteurs de mouvement, des détecteurs 
de fumée, des détecteurs de monoxyde de carbone, des alarmes de sécurité, des caméras vidéo, 
des appareils de saisie de contenu audio, vidéo et d'images commandés à distance, des 
détecteurs de mouvement, des capteurs de température, des détecteurs d'eau, des détecteurs de 
chaleur, des détecteurs de gel, des détecteurs d'inondation, des capteurs optiques, des serrures 
de porte télécommandées, des thermostats télécommandés, des interrupteurs électriques 
télécommandés pour appareils; services de technologies de l'information, nommément offre d'un 
système Web et d'un portail en ligne (logiciels) permettant aux clients de gérer, d'administrer, de 
modifier et de contrôler à distance des dispositifs domotiques et de sécurité pour la maison, 
nommément des appareils d'éclairage, des appareils audio, des systèmes CVCA, des alarmes de 
sécurité, des appareils électroménagers, des applications de l'Internet des objets, nommément 
des détecteurs de mouvement, des détecteurs de fumée, des détecteurs de monoxyde de 
carbone, des alarmes de sécurité, des caméras vidéo, des appareils de saisie de contenu audio, 
vidéo et d'images commandés à distance, des détecteurs de mouvement, des capteurs de 
température, des détecteurs d'eau, des détecteurs de chaleur, des détecteurs de gel, des 
détecteurs d'inondation, des capteurs optiques, des serrures de porte télécommandées, des 
thermostats télécommandés, des interrupteurs électriques télécommandés pour appareils; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'optimisation des processus 
d'activités minières pour améliorer l'efficacité de véhicules d'exploitation minière, de machines 
d'exploitation minière et d'équipement minier, ainsi que pour l'automatisation industrielle, 
nommément la surveillance et la commande de systèmes de chauffage, de climatisation, de 
ventilation, de consommation d'énergie, d'éclairage, d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de 
sécurité, pour le diagnostic de machines industrielles et d'exploitation minière ainsi que pour 
l'optimisation de la productivité et du rendement d'équipement d'automatisation dans les domaines 
de l'exploitation minière, des soins de santé, nommément des cliniques médicales, des hôpitaux, 
des cliniques dentaires, des cliniques vétérinaires, des laboratoires médicaux, de la fabrication et 
des infrastructures, nommément de l'énergie, nommément de l'électricité, du transport par voie 
aérienne, ferroviaire, maritime et par camion, de la purification de l'eau; logiciels-services (SaaS), 
à savoir logiciels pour l'optimisation des processus d'activités minières pour améliorer l'efficacité 
de véhicules d'exploitation minière, de machines d'exploitation minière et d'équipement minier, 
ainsi que pour l'automatisation industrielle, nommément pour la surveillance et la commande de 
systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation, de consommation d'énergie, d'éclairage, 
d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de sécurité, pour le diagnostic de machines industrielles et 
d'exploitation minière ainsi que l'optimisation de la productivité et du rendement d'équipement 
d'automatisation dans les domaines de l'exploitation minière, des soins de santé, nommément des 
cliniques médicales, des hôpitaux, des cliniques dentaires, des cliniques vétérinaires, des 
laboratoires médicaux, de la fabrication et des infrastructures, nommément de l'énergie, 
nommément de l'électricité, du transport par voie aérienne, ferroviaire, maritime et par camion, de 
la purification de l'eau; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la collecte de données et 
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l'analyse de données dans le domaine de l'automatisation industrielle, nommément pour la 
surveillance et la commande de systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation, de 
consommation d'énergie, d'éclairage, d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de sécurité, pour le 
diagnostic de machines industrielles et d'exploitation minière ainsi que pour l'optimisation de la 
productivité et du rendement d'équipement d'automatisation dans les domaines de la gestion de 
bâtiments industriels et résidentiels, de la fabrication et des infrastructures, nommément de 
l'énergie, nommément de l'électricité, du transport par voie aérienne, ferroviaire, maritime et par 
camion, de la purification de l'eau; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'enregistrement de données, nommément d'enregistrements audio et vidéo, nommément 
d'enregistrements de vidéosurveillance et d'enregistrements de surveillance audio, de données 
statistiques de production, de rapports sur la qualité de l'eau, de données sur l'essai de puits de 
pétrole et de données diagnostiques sur de la machinerie industrielle pour utilisation dans les 
domaines de l'automatisation industrielle, nommément pour la surveillance et la commande de 
systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation, de consommation d'énergie, d'éclairage, 
d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de sécurité, pour le diagnostic de machines industrielles et 
d'exploitation minière et de machines d'exploitation minière ainsi que pour l'optimisation de 
processus pour des opérations industrielles dans le domaine des opérations pétrolières pour des 
bâtiments commerciaux et résidentiels, des centrales électriques, des centrales solaires, du 
transport par voie aérienne, ferroviaire, maritime et par camion et de la gestion de la purification de 
l'eau, ainsi que pour la gestion, le contrôle, l'automatisation de dispositifs, nommément de logiciels 
pour la connexion d'appareils de poche contrôlés, nommément d'ordinateurs de poche et de 
téléphones cellulaires entre eux et Internet, pour permettre aux appareils de transmettre et de 
recevoir des données dans les domaines de la surveillance de l'environnement, du contrôle de 
l'environnement et de la gestion de l'énergie, nommément pour la surveillance et le contrôle de 
systèmes de chauffage, de climatisation et d'éclairage de bâtiments; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la distribution et l'analyse de données, 
nommément d'enregistrements audio et vidéo, nommément d'enregistrements de 
vidéosurveillance et d'enregistrements de surveillance audio, de données statistiques de 
production, de rapports sur la qualité de l'eau, de données sur l'essai de puits de pétrole et de 
données diagnostiques sur de la machinerie industrielle, ainsi que pour la gestion, le contrôle, 
l'automatisation et l'établissement d'une connexion en réseau entre des dispositifs, des appareils, 
des capteurs et des systèmes de commande, nommément des ordinateurs, des téléphones 
cellulaires, des détecteurs de mouvement, des détecteurs de fumée, des détecteurs de monoxyde 
de carbone, des alarmes de sécurité, des caméras vidéo, des appareils de saisie de contenu 
audio, vidéo et d'images commandés à distance, des détecteurs de mouvement, des capteurs de 
température, des détecteurs d'eau, des détecteurs de chaleur, des détecteurs de gel, des 
détecteurs d'inondation, des capteurs optiques, des serrures de porte télécommandées, des 
thermostats télécommandés, des interrupteurs électriques télécommandés pour appareils; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la distribution et 
l'analyse de données, nommément d'enregistrements audio et vidéo, nommément 
d'enregistrements de vidéosurveillance et d'enregistrements de surveillance audio, de données 
statistiques de production, de rapports sur la qualité de l'eau, de données sur l'essai de puits de 
pétrole et de données diagnostiques sur de la machinerie industrielle, ainsi que pour le contrôle, 
l'automatisation et l'établissement d'une connexion en réseau entre des dispositifs, des appareils, 
des capteurs et des systèmes de commande, nommément des ordinateurs, des téléphones 
cellulaires, des détecteurs de mouvement, des détecteurs de fumée, des détecteurs de monoxyde 
de carbone, des alarmes de sécurité, des caméras vidéo, des appareils de saisie de contenu 
audio, vidéo et d'images commandés à distance, des détecteurs de mouvement, des capteurs de 
température, des détecteurs d'eau, des détecteurs de chaleur, des détecteurs de gel, des 
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détecteurs d'inondation, des capteurs optiques, des serrures de porte télécommandées, des 
thermostats télécommandés, des interrupteurs électriques télécommandés pour appareils; 
services d'infonuagique offrant des plateformes logicielles infonuagiques pour l'optimisation des 
processus d'activités minières pour améliorer l'efficacité de véhicules d'exploitation minière, de 
machines d'exploitation minière et d'équipement minier, ainsi que pour l'automatisation industrielle, 
nommément pour la surveillance et la commande de systèmes de chauffage, de climatisation, de 
ventilation, de consommation d'énergie, d'éclairage, d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de 
sécurité, pour le diagnostic de machines industrielles et d'exploitation minière ainsi que pour 
l'optimisation de la productivité et du rendement d'équipement d'automatisation dans les domaines 
de l'exploitation minière, des soins de santé, nommément des cliniques médicales, des hôpitaux, 
des cliniques dentaires, des cliniques vétérinaires, des laboratoires médicaux, de la fabrication et 
des infrastructures, nommément de l'énergie, nommément de l'électricité, du transport par voie 
aérienne, ferroviaire, maritime et par camion, de la purification de l'eau; offre d'utilisation 
temporaire de plateformes logicielles infonuagiques non téléchargeables en ligne pour 
l'optimisation des processus d'activités minières pour améliorer l'efficacité de véhicules 
d'exploitation minière, de machines d'exploitation minière et d'équipement minier, ainsi que pour 
l'automatisation industrielle, nommément pour la surveillance et la commande de systèmes de 
chauffage, de climatisation, de ventilation, de consommation d'énergie, d'éclairage, d'avertisseurs 
d'incendie et d'alarmes de sécurité, pour le diagnostic de machines industrielles et d'exploitation 
minière ainsi que pour l'optimisation de la productivité et du rendement d'équipement 
d'automatisation dans les domaines de l'exploitation minière, des soins de santé, nommément des 
cliniques médicales, des hôpitaux, des cliniques dentaires, des cliniques vétérinaires, des 
laboratoires médicaux, de la fabrication et des infrastructures, nommément de l'énergie, 
nommément de l'électricité, du transport par voie aérienne, ferroviaire, maritime et par camion 
ainsi que de la purification de l'eau; services de consultation en technologie pour l'optimisation de 
l'exploitation, de l'efficacité et du fonctionnement de centrales électriques; services de génie ainsi 
que services de consultation technique et technologique dans les domaines de la mesure et de la 
surveillance de l'utilisation d'électricité et d'énergie pour améliorer l'efficacité énergétique pour les 
propriétaires et les exploitants d'installations industrielles, commerciales et gouvernementales; 
services de diagnostic dans le domaine de l'évaluation de la production et de la distribution 
d'électricité, services de diagnostic pour la détection de défaillances dans des systèmes de 
production, de transmission et de distribution d'électricité ainsi que des machines et des machines-
outils, nommément des entraînements électriques pour moteurs électriques pour machines, des 
engrenages d'entraînement, des moteurs électriques pour machines, des machines-outils pour 
l'enlèvement de déchets, des outils électriques; exécution d'analyses chimiques; analyses pour 
l'extraction de pétrole; opérations de forage d'exploration pétrolière; surveillance de puits de 
pétrole; production d'analyses pour l'extraction de pétrole, production de rapports d'expertise sur la 
présence de pétrole; services de soutien informatique, particulièrement dans le domaine de la 
sécurité informatique; récupération de données informatiques; maintenance de logiciels; analyse 
de systèmes informatiques; installation et maintenance de logiciels ainsi que consultation 
technique connexe; services de consultation en technologie dans les domaines des systèmes 
automatisés de commande de procédés, de la robotique, de la production d'électricité, de la 
construction, des centrales solaires, des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation 
ainsi que des systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, de production et de 
distribution d'électricité, ainsi que du matériel informatique et des logiciels; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour accéder à un réseau infonuagique 
et l'utiliser; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance.

Revendications
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Date de priorité de production: 03 octobre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 62175
/2016 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de 
services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,832,284  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LADY A ENTERTAINMENT LLC
2300 CHARLOTTE AVE, SUITE 103
P.O. Box 37203
NASHVILLE, TN 37203
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LABELLUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums, parfumerie, cosmétiques.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table, ustensiles et accessoires pour la maison et de cuisine manuels, 
nommément ciseaux, mandolines, spatules, à savoir outils à main, appareils à couper en dés, 
robots culinaires, mortiers et pilons, presse-jus non électriques, épluche-légumes non électriques, 
coupe-pizzas, vide-pommes, ouvre-boîtes non électriques, zesteurs, couteaux, couteaux à huîtres, 
outils à main pour la décantation de liquides et tranche-oeufs non électriques.

 Classe 14
(4) Bijoux.

 Classe 16
(5) Images.

 Classe 20
(6) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, cadres pour photos, accessoires pour la 
maison autres qu'en tissu, nommément présentoirs à bijoux, boîtes décoratives en bois, figurines 
décoratives en cire et en tissu, ornements de fête en plastique, porte-revues, miroirs à main, 
miroirs décoratifs, porte-parapluies, tablettes et quincaillerie de tentures, nommément tringles 
chemin de fer, tringles, crochets à rideaux, tringles à rideaux et faîteaux; blocs de boucher en bois, 
oreillers, coussins.

 Classe 21
(7) Contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants à boissons et contenants 
pour aliments; ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément cuillères de service, spatules, 
passoires, louches de service, cuillères, fourchettes, pinces de cuisine, pelles, nommément 
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spatules et pinces à barbecue, râpes, marqueurs pour barbecues, rouleaux à pâtisserie, batteurs 
d'aliments non électriques, fouets manuels, passoires à thé, sous-verres et ronds de serviette; 
verrerie, nommément verrerie pour boissons; articles en porcelaine et en terre cuite, nommément 
grandes tasses, tasses, bols, assiettes, pichets, figurines, ornements de table, bougeoirs, pots à 
fleurs, bocaux, beurriers, plats de service, plateaux de service à usage ménager ou domestique, 
vases, cruches, sous-plats et casseroles.

 Classe 24
(8) Produits textiles pour la maison, nommément literie, en l'occurrence linge de lit, jetés, 
couvertures pour bébés, rideaux, rideaux de douche, nappes, chemins de table, serviettes, 
décorations murales, sous-verres, nommément sous-verres pour boissons, napperons et 
serviettes de table.

 Classe 25
(9) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/205,396 en liaison avec le même genre de produits (1); 17 octobre 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/205,394 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 17 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/205,
390 en liaison avec le même genre de produits (3); 17 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/205,365 en liaison avec le même genre de produits (9); 17 
octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/205,382 en liaison 
avec le même genre de produits (5), (6); 17 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/205,376 en liaison avec le même genre de produits (7); 17 
octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/205,371 en liaison 
avec le même genre de produits (8); 17 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/205,386 en liaison avec le même genre de produits (4)



  1,837,279 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 84

 Numéro de la demande 1,837,279  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIDE INC.
379 Bering Ave
Toronto
ONTARIO M8Z 3B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIDEIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la coordination de services de transport de personnes et de marchandises, 
nommément logiciels pour la planification et la répartition automatisées de véhicules automobiles.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS et de 
notifications poussées à des répartiteurs locaux (tiers) de véhicules automobiles situés à proximité 
de l'appelant au moyen de téléphones mobiles pour la coordination de services de transport de 
personnes et de marchandises.

Classe 39
(2) Réservation de services de transport par voiture et de la répartition de véhicules automobiles 
vers les clients.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web d'information sur des services de transport et la réservation de 
services de transport par voiture; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'offre de services de transport par voiture.
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 Numéro de la demande 1,837,794  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arbonne International, LLC
9400 Jeronimo Rd.
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARBONNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies; bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies parfumées.

 Classe 06
(2) Chaînes porte-clés en métal.

(3) Articles pour boissons, nommément canettes en métal.

 Classe 08
(4) Nécessaires et accessoires de manucure et de toilette; polissoirs à ongles; limes à ongles; 
coupe-ongles; repoussoirs à cuticules; pinces à épiler; ciseaux à ongles et à cuticules; ciseaux 
pour la peau autour des ongles; recourbe-cils.

 Classe 09
(5) Écouteurs boutons; écouteurs et casques d'écoute; logiciels pour la gestion et l'organisation de 
l'information sur les ventes, la gestion et le suivi du volume des ventes, la gestion et le calcul de 
l'information sur les ventes, la gestion des stocks, la gestion des relations avec la clientèle, la 
gestion de personnel, l'organisation et la tenue d'évènements, de conférences et de formation 
dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de l'alimentation et des suppléments 
alimentaires, des produits de soins de la peau et des cheveux ainsi que des produits de beauté, 
l'organisation et la tenue d'évènements d'affaires, de réunions d'affaires et de formation 
professionnelle dans le domaine de la vente de produits et de services dans les domaines de la 
santé et du bien-être en général, de l'alimentation et des suppléments alimentaires, des produits 
de soins de la peau et des cheveux ainsi que des produits de beauté, la vente de produits et de 
services dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de l'alimentation et des 
suppléments alimentaires, des produits de soins de la peau et des cheveux ainsi que des produits 
de beauté, la formation en vente, la gestion de clients et d'équipes, l'élaboration de stratégies 
d'entreprise, la production de listes de prix pour les clients, la production de factures, le traitement 
des commandes et des paiements, la surveillance des résultats des traitements de soins de 
beauté et personnels suivis par les clients et l'offre d'information, de vidéos et d'images dans le 
domaine des soins de beauté et personnels; logiciels d'application pour la gestion et l'organisation 
de l'information sur les ventes, la gestion et le suivi du volume des ventes, la gestion et le calcul 
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de l'information sur les ventes, la gestion des stocks, la gestion des relations avec la clientèle, la 
gestion de personnel, l'organisation et la tenue d'évènements, de conférences et de formation 
dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de l'alimentation et des suppléments 
alimentaires, des produits de soins de la peau et des cheveux ainsi que des produits de beauté, 
l'organisation et la tenue d'évènements d'affaires, de réunions d'affaires et de formation 
professionnelle dans le domaine de la vente de produits et de services dans les domaines de la 
santé et du bien-être en général, de l'alimentation et des suppléments alimentaires, des produits 
de soins de la peau et des cheveux ainsi que des produits de beauté, la vente de produits et de 
services dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de l'alimentation et des 
suppléments alimentaires, des produits de soins de la peau et des cheveux ainsi que des produits 
de beauté, la formation en vente, la gestion de clients et d'équipes, l'élaboration de stratégies 
d'entreprise, la production de listes de prix pour les clients, la production de factures, le traitement 
des commandes et des paiements, la surveillance des résultats des traitements de soins de 
beauté et personnels suivis par les clients et l'offre d'information, de vidéos et d'images dans le 
domaine des soins de beauté et personnels; logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
appareils mobiles pour la gestion et l'organisation de l'information sur les ventes, la gestion et le 
suivi du volume des ventes, la gestion et le calcul de l'information sur les ventes, la gestion des 
stocks, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion de personnel, l'organisation et la tenue 
d'évènements, de conférences et de formation dans les domaines de la santé et du bien-être en 
général, de l'alimentation et des suppléments alimentaires, des produits de soins de la peau et des 
cheveux ainsi que des produits de beauté, l'organisation et la tenue d'évènements d'affaires, de 
réunions d'affaires et de formation professionnelle dans le domaine de la vente de produits et de 
services dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de l'alimentation et des 
suppléments alimentaires, des produits de soins de la peau et des cheveux ainsi que des produits 
de beauté, la vente de produits et de services dans les domaines de la santé et du bien-être en 
général, de l'alimentation et des suppléments alimentaires, des produits de soins de la peau et des 
cheveux ainsi que des produits de beauté, la formation en vente, la gestion de clients et d'équipes, 
l'élaboration de stratégies d'entreprise, la production de listes de prix pour les clients, la production 
de factures, le traitement des commandes et des paiements, la surveillance des résultats des 
traitements de soins de beauté et personnels suivis par les clients et l'offre d'information, de 
vidéos et d'images dans le domaine des soins de beauté et personnels; logiciels téléchargeables 
pour la gestion et l'organisation de l'information sur les ventes, la gestion et le suivi du volume des 
ventes, la gestion et le calcul de l'information sur les ventes, la gestion des stocks, la gestion des 
relations avec la clientèle, la gestion de personnel, l'organisation et la tenue d'évènements, de 
conférences et de formation dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de 
l'alimentation et des suppléments alimentaires, des produits de soins de la peau et des cheveux 
ainsi que des produits de beauté, l'organisation et la tenue d'évènements d'affaires, de réunions 
d'affaires et de formation professionnelle dans le domaine de la vente de produits et de services 
dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de l'alimentation et des suppléments 
alimentaires, des produits de soins de la peau et des cheveux ainsi que des produits de beauté, la 
vente de produits et de services dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de 
l'alimentation et des suppléments alimentaires, des produits de soins de la peau et des cheveux 
ainsi que des produits de beauté, la formation en vente, la gestion de clients et d'équipes, 
l'élaboration de stratégies d'entreprise, la production de listes de prix pour les clients, la production 
de factures, le traitement des commandes et des paiements, la surveillance des résultats des 
traitements de soins de beauté et personnels suivis par les clients et l'offre d'information, de 
vidéos et d'images dans le domaine des soins de beauté et personnels; étuis de transport pour 
téléphones cellulaires; étuis de transport pour ordinateurs et ordinateurs tablettes; étuis et 
habillages pour téléphones cellulaires; tapis de souris d'ordinateur; aimants décoratifs; décorations 
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pour téléphones cellulaires; lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; 
panneaux et moniteurs d'affichage numérique; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
bulletins d'information dans les domaines de la vente, de la formation, de la gestion de clients et 
d'équipes et de la prospection de clientèle; composants pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 10
(6) Appareils cosmétiques à ultrasons pour effectuer des interventions de traitement de la peau; 
instruments de traitement de la peau à usage cosmétique; appareils de traitement du visage à 
ultrasons pour effectuer des interventions de traitement de la peau; appareils de raffermissement 
du visage à usage cosmétique; instruments de traitement de l'acné pour les soins de beauté et de 
la peau ainsi que pièces et composants connexes; appareils de massage électriques à main pour 
les soins de beauté et de la peau ainsi que pièces et composants connexes; appareils électriques 
manuels à ultrasons à usage cosmétique pour l'application de produits de soins de la peau, de 
cosmétiques, de produits de soins personnels et de produits de beauté, nommément de produits 
de soins de la peau, de bain et de soins capillaires, de maquillage et de produits nutritifs, ainsi que 
pièces et composants connexes; appareils à ultrasons à usage cosmétique pour l'application de 
produits de soins de la peau, de cosmétiques, de produits de soins personnels et de produits de 
beauté, nommément de produits de soins de la peau, de bain et de soins capillaires, de 
maquillage et de produits nutritifs, ainsi que pièces et composants connexes.

 Classe 12
(7) Cadres de plaque d'immatriculation.

 Classe 16
(8) Tatouages temporaires; boîtes en papier ou en carton; trombones.

(9) Enveloppes; cartes professionnelles; imprimés, nommément manuels, programmes d'études, 
feuillets publicitaires, bulletins d'information, cartes d'information et brochures, dans les domaines 
de la vente, de la formation, de la gestion de clients et d'équipes ainsi que de la prospection de 
clientèle; banderoles en papier; stylos; cartes de souhaits et cartes postales; fiches; carnets; sacs 
en papier; tablettes mobiles pour la lecture et l'écriture; autocollants; papeterie, nommément 
papier à lettres, papier à notes, enveloppes, agendas, étiquettes, serviettes range-tout, cachets et 
autocollants; décalcomanies; décalcomanies décoratives pour vitres de véhicule.

 Classe 20
(10) Miroirs compacts; miroirs à main; banderoles en plastique.

 Classe 21
(11) Appareils de soins de beauté, de soins de la peau et cosmétiques, nommément applicateurs 
pour l'application de produits de soins de la peau, de cosmétiques, de produits de soins 
personnels et de produits de beauté, nommément de produits de soins de la peau, de bain et de 
soins capillaires, de maquillage et de produits nutritifs, sur le visage, le corps et la peau, ainsi que 
pièces et composants connexes; appareils de soins de beauté, de soins de la peau et 
cosmétiques, nommément applicateurs à ultrasons pour l'application de produits de soins de la 
peau, de cosmétiques, de produits de soins personnels et de produits de beauté, nommément de 
produits de soins de la peau, de bain et de soins capillaires, de maquillage et de produits nutritifs, 
sur le visage, le corps et la peau, ainsi que pièces et composants connexes; applicateurs pour les 
soins de beauté et les soins de la peau ainsi qu'à usage cosmétique; applicateurs à piles pour 
l'application de produits de soins de la peau, de cosmétiques, de produits de soins personnels et 
de produits de beauté, nommément de produits de soins de la peau, de bain et de soins 
capillaires, de maquillage et de produits nutritifs, sur le visage, le corps et la peau, ainsi que pièces 
et composants connexes; applicateurs électriques pour l'application de produits de soins de la 
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peau, de cosmétiques, de produits de soins personnels et de produits de beauté, nommément de 
produits de soins de la peau, de bain et de soins capillaires, de maquillage et de produits nutritifs, 
sur le visage, le corps et la peau, ainsi que pièces et composants connexes; appareils électriques 
pour l'application de produits de soins de la peau, de cosmétiques, de produits de soins 
personnels et de produits de beauté, nommément de produits de soins de la peau, de bain et de 
soins capillaires, de maquillage et de produits nutritifs, sur le visage, le corps et la peau, ainsi que 
pièces et composants connexes; accessoires pour les soins de beauté et les soins de la peau 
ainsi qu'à usage cosmétique, nommément instruments cosmétiques pour l'application de produits 
de soins de la peau, de cosmétiques, de produits de soins personnels et de produits de beauté, 
nommément de produits de soins de la peau, de bain et de soins capillaires, de maquillage et de 
produits nutritifs, ainsi que pièces et composants connexes; pinceaux et brosses cosmétiques; 
pinceaux et brosses de soins de beauté et de la peau; applicateurs pour l'application de produits 
de soins de la peau, de cosmétiques, de produits de soins personnels et de produits de beauté, 
nommément de produits de soins de la peau, de bain et de soins capillaires, de maquillage et de 
produits nutritifs; brosses à sourcils.

(12) Porte-savons; articles pour boissons, nommément contenants à boissons, verrerie pour 
boissons, contenants isothermes pour aliments ou boissons; bouteilles à eau en plastique 
vendues vides.

(13) Peignes à cheveux; brosses à cheveux; éponges nettoyantes pour le visage; articles de table; 
vaisselle; emporte-pièces de cuisine.

(14) Brosses à ongles; boîtes à lunch; verres à boire, nommément gobelets; tasses et grandes 
tasses; sous-verres.

(15) Lingettes et tampons exfoliants.

(16) Éponges pour l'application de maquillage sur le visage.

 Classe 24
(17) Chemins de table autres qu'en papier.

 Classe 28
(18) Balles de golf; ballons de fête; jouets rembourrés et en peluche.

 Classe 30
(19) Thé; thé en sachets; boissons au thé.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines de la santé et du bien-être du 
corps et de l'esprit ainsi que des produits de beauté.

Classe 44
(2) Analyse en matière de beauté pour déterminer les cosmétiques et produits de soins personnels 
qui conviennent le mieux à chaque personne; analyse cosmétique; services de consultation en 
matière de beauté, nommément services de consultation dans le domaine des produits de beauté, 
services de consultation dans le domaine du maquillage, services de consultation ayant trait aux 
soins de la peau; analyse des couleurs à des fins cosmétiques; services de consultation dans le 
domaine de la santé et du bien-être du corps et de l'esprit; services de soins esthétiques pour la 
peau; services de maquillage; offre de nouvelles et d'information dans le domaine des produits de 
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beauté; offre de nouvelles et d'information dans le domaine de la santé et du bien-être du corps et 
de l'esprit; offre d'information dans les domaines de la santé et du bien-être du corps et de l'esprit 
ainsi que des produits de beauté par un site Web.

(3) Services de spa.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87247086 en liaison avec le même genre de produits (11); 23 novembre 2016, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/247086 en liaison avec le même genre 
de produits (3), (6), (12), (13), (14), (15), (16)
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 Numéro de la demande 1,843,216  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
REX INC.
133 Boake Trail
Richmind Hill
ONTARIO L4B 3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du mot en farsi (perse) est « ghandaneh ».

Produits
 Classe 30

Sucre en morceaux.
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 Numéro de la demande 1,844,451  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta 9 Bio-Tech Inc.
P.O. Box 68096 Osborne Village
Winnipeg
MANITOBA R3L 2V9

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique; extraits de marijuana et de cannabis, nommément baumes, pâtes 
concentrées, teintures, clones de marijuana et clones de cannabis, nommément cannabinols 
(CBD) et tétrahydrocannabinols (THC) utilisés pour réduire le stress et la fatigue, augmenter 
l'appétit, diminuer la tension, améliorer l'humeur et offrir un sentiment de bien-être, résines, huiles 
et cannabis en poudre à usage homéopathique et thérapeutique.

 Classe 09
(2) Matériel et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et 
de cannabis, nommément balances.

 Classe 16
(3) Livres de cuisine.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises de golf, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, chapeaux et tee-shirts à manches longues.

 Classe 29
(5) Huiles alimentaires contenant des dérivés de plantes, nommément huile TCM (triglycérides à 
chaîne moyenne) et beurres alimentaires contenant des dérivés de cannabis; protéines de 
chanvre en poudre, graines de chanvre décortiquées, graines de chanvre comestibles, huile de 
chanvre alimentaire et huile de chanvre pour utilisation comme additif alimentaire; huile de 
cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
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(6) Produits alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément gâteaux, barres de 
céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, confiseries au chocolat, confiseries 
au sucre, bonbons et biscuits secs; produits comestibles contenant des dérivés de cannabis, 
nommément bonbons, biscuits, gâteaux, brownies, beurre, tablettes de chocolat et gomme à 
mâcher.

 Classe 31
(7) Gâteries pour chiens, os pour chiens et nourriture pour chiens; graines de cannabis et plants 
de cannabis vivants; clones de marijuana et clones de cannabis, nommément boutures de plants 
de cannabis, cultures de cellules végétales.

 Classe 32
(8) Boissons gazeuses non alcoolisées; jus de cannabis brut.

 Classe 33
(9) Liqueurs.

 Classe 34
(10) Feuilles de marijuana séchées; cannabis séché; équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, nommément pipes, 
bongs, vaporisateurs, pipes à eau, papier à rouler, moulins.

(11) Extraits de cannabis, nommément résines de haschich et huiles de haschich; huile de 
cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
huile de chanvre pour cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne et au détail de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, 
de bongs, de vaporisateurs, de pipes à eau, de papier à rouler, de moulins, de balances; vente en 
ligne et au détail de marijuana, de produits alimentaires à base de marijuana, d'huiles de 
marijuana et d'extraits de marijuana; vente au détail en ligne de cannabis, de produits 
alimentaires, d'huiles et d'extraits à base de cannabis.

(2) Vente au détail de cannabis et de marijuana.

Classe 39
(3) Services de livraison à domicile de cannabis et de marijuana.

Classe 40
(4) Production et transformation de cannabis à usage médical.

Classe 42
(5) Offre de recherche scientifique dans le domaine de l'ingénierie, de l'amélioration génétique et 
de la modification génétique de variétés de cannabis et de marijuana, des tests en laboratoire, de 
l'analyse de variétés de cannabis, de graines de cannabis et de plants de cannabis vivants.

Classe 44
(6) Culture et amélioration génétique de cannabis à usage médical.

(7) Exploitation d'une clinique de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,844,884  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oncoinvent AS
Gullhaugveien 7
0484 OSLO
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres O et N, 
les deux tiers inférieurs de la dernière lettre O du terme ONCO ainsi que le mot INVENT sont 
bleus; la lettre stylisée C du terme ONCO est rouge, de même que le point « · » sous la lettre « i » 
du mot INVENT. Le bleu et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour la suppression de tumeurs; anticorps pharmaceutiques et 
vétérinaires; préparations pharmaceutiques et vétérinaires immunothérapeutiques et pour la 
radiothérapie; emplâtres, nommément emplâtres médicaux et emplâtres chirurgicaux; matériel de 
pansement, nommément gaze pour pansements, bandages pour pansements; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides; préparations thérapeutiques pour le traitement du cancer métastatique; 
préparations pharmaceutiques à injecter pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques et médicaments pour la radiothérapie; préparations de diagnostic pour 
laboratoires médicaux, préparations de diagnostic pour le dépistage du cancer, réactifs de 
diagnostic à usage vétérinaire.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux, instruments médicaux, instruments dentaires et instruments 
vétérinaires pour le traitement du cancer et équipement radiologique à usage médical; membres, 
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yeux et dents artificiels; matériel de suture; instruments pour l'injection de produits 
pharmaceutiques; dispositifs médicaux pour la dosimétrie (de produits pharmaceutiques) dans le 
domaine de la radiothérapie.

Services
Classe 40
(1) Traitement de matériaux pour la production de préparations pharmaceutiques; production et 
fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques; production et fabrication sur mesure de 
préparations pour le traitement du cancer, préparations pour le traitement des tumeurs, 
préparations thérapeutiques pour le traitement des micrométastases, préparations 
anticancéreuses pour l'injection, préparations radioactives pour la radiothérapie, produits 
pharmaceutiques radioactifs et préparations de diagnostic.

Classe 42
(2) Recherche scientifique dans le domaine du traitement du cancer; recherche sur les produits 
pharmaceutiques; services de recherche médicale; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; recherche et développement de produits pharmaceutiques, de 
préparations pour le traitement du cancer, de préparations pour le traitement des tumeurs, de 
préparations thérapeutiques pour le traitement des micrométastases, de préparations 
anticancéreuses pour l'injection, de préparations radioactives pour la radiothérapie, de produits 
pharmaceutiques radioactifs et de préparations de diagnostic; conception et développement 
d'appareils de diagnostic médical pour le dépistage, le diagnostic et le traitement du cancer; 
recherche et développement de préparations de diagnostic à usage médical pour le dépistage, le 
diagnostic et le traitement du cancer; conception et développement de technique médicale; 
recherche et développement pour l'industrie pharmaceutique; offre d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans le domaine du dépistage, du diagnostic et du traitement du cancer.

Classe 44
(3) Services d'analyse médicale pour le diagnostic du cancer; services de diagnostic médical; 
services médicaux dans le domaine de l'oncologie; services vétérinaires; consultation ayant trait 
au dépistage, au diagnostic et au traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2017, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201701408 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 1,848,938  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VISIATIV, Société Anonyme
26 rue Benoît Bennier
69260 CHARBONNIERES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré en haut à 
gauche est mauve ; le grand carré au milieu est divisé en deux, la partie du bas est rose pâle et la 
partie du haut est rose foncé ; le carré en bas à gauche est vert ; le carré en bas à droite du grand 
carré rose et à gauche de la matière à lire est bleu. Le petit carré à gauche en haut du mot 
ENTREPRISE est vert, le petit carré au-dessus du carré bleu est orange. La ligne dessinant un 
rectangle entourant les carrés est de couleur noire. Les termes ENTREPRISE DU FUTURE 
APPRÉHENDER ANTICIPER AGIR sont de couleur noire. Les petits points insérés entre les 
termes APPRÉHENDER, ANTICIPER et AGIR sont mauves.

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts, DVD et CD-ROM contenant des films, de la musique des photographies, 
tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), nommément téléphones intelligents, liseuses 
électroniques, logiciels de jeux, nommément jeux sur ordinateur, applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant la diffusion d'informations pour l'organisation d'événements ayant 
pour thème l'entreprise et les professionnels dans le domaine de la gestion des affaires 
commerciales

 Classe 16
(2) Livres, journaux, prospectus, brochures, magazines

Services
Classe 35
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(1) Gestion des affaires commerciales, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, 
nommément tracts, prospectus, imprimés et échantillons, services d'abonnement à des journaux 
(pour des tiers), conseils en organisation et direction des affaires, gestion de fichiers 
informatiques, optimisation du trafic pour les sites web, organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de 
communication pour promouvoir l'organisation d'événements ayant pour thème l'entreprise et les 
professionnels dans le domaine de la gestion des affaires, diffusion d'annonces publicitaire pour 
des tiers dans le but de promouvoir les événements ayant pour thème l'entreprise et les 
professionnels, relations publiques, audits d'entreprises (analyses commerciales)

Classe 38
(2) Fourniture d'accès et mise à disposition à des forums de discussion (tchat ou tchat-rooms) sur 
internet; services de téléconférences et de visioconférences, services de mise à disposition de 
messagerie électronique

Classe 41
(3) Publication de livres, production et location de films cinématographiques, organisation de 
concours (éducation ou divertissement), nommément jeux concours organisés dans le cadre 
d'événements ayant pour thème l'entreprise et les professionnels dans le domaine de la gestion 
des affaires, organisation et conduite de forums éducatifs et d'échanges collaboratifs non virtuels 
dans un lieu dédié aux échanges d'idées et démonstration sur des projets innovants dans le 
domaine de la gestion des affaires, publication électronique de livres et de périodique en ligne

Classe 42
(4) Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels, élaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels, analyse de systèmes informatiques, 
logiciels modèle (Saas) dans le domaine de la gestion des relations avec les clients, informatique 
en nuage offrant des logiciels de gestion de base de données, informatique en nuage offrant des 
logiciels de gestion de base de données et des programmes du système d'exploitation enregistrés 
pour ordinateurs
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 Numéro de la demande 1,849,015  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MINT ENTERPRISES LTD.
1616 Nanaimo Street
New Westminster
BRITISH COLUMBIA V3M 2G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINT
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Monnaie royale canadienne a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Fixatif; mousse capillaire; gel capillaire; pâte capillaire; argile capillaire; shampooing; 
revitalisant; démêlant pour cheveux en vaporisateur; fixatif lustrant en vaporisateur; fard à 
cheveux; produit en vaporisateur pour lisser les cheveux; crème pour lisser les cheveux; produit 
en vaporisateur pour friser les cheveux; crème pour friser les cheveux.

 Classe 08
(2) Fers à défriser; fers à friser.

(3) Pinces à gaufrer électriques.

(4) Ciseaux; étuis à ciseaux; étuis pour ciseaux; rasoirs; tondeuses à cheveux; tondeuses à 
cheveux.

 Classe 11
(5) Séchoirs à cheveux; diffuseurs de coiffure.

(6) Brosses à cheveux chauffantes électriques.

 Classe 20
(7) Cols pour la coupe des cheveux.

 Classe 21
(8) Peignes à cheveux; vaporisateurs; brosses à cheveux.

 Classe 26
(9) Rouleaux à mise en plis chauffants.
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 Numéro de la demande 1,854,616  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luminous Visuals Inc.
Unit #1 - 1596 Regent Avenue West
Suite 302
Winnipeg
MANITOBA R2C 4H4

Agent
JOHN A. MYERS
c/o TAYLOR MCCAFFREY LLP, 2200-201 
Portage Avenue, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMINOUS VISUALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vidéos numériques et extraits vidéo à visionner et à télécharger sur les médias sociaux et sur 
un site Web.

 Classe 16
(2) Photos.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des médias sociaux et de référencement social pour des tiers; services de 
marketing et de consultation dans le domaine des médias sociaux pour des tiers.

Classe 41
(2) Services de photographie; services de vidéographie.

Classe 42
(3) Offre de visites virtuelles 3D à 360 degrés de biens et d'espaces immobiliers au moyen 
d'interfaces interactives en ligne, nommément de sites Web interactifs; conception et création de 
plans d'étage.

(4) Conception et création de plans d'étage 3D; création, conception et maintenance de sites Web 
pour des tiers; conception sonore pour la vidéographie; gestion des couleurs pour la vidéographie 
et les dessins animés; organisation de visites immobilières virtuelles 3D.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de photos et de vidéos.
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 Numéro de la demande 1,854,900  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fusion HVAC Pty Limited
281 Montague Rd
WEST END QLD 4101
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Appareils et installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, nommément 
poutrelles de refroidissement, plafonds réfrigérants, bouches d'air, bouches d'évacuation, grilles à 
air, diffuseurs d'air, diffuseurs hélicoïdaux, diffuseurs à vortex, diffuseurs à déplacement d'air, 
buses d'air, sorties d'air.

Services
Classe 42
Services de génie et de conception, nommément génie et conception pour des tiers dans les 
domaines des appareils et des installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
d'air.
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 Numéro de la demande 1,857,169  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'étoile est 
blanche. L'arrière-plan est rose dans la partie supérieure, et passe progressivement au violet dans 
la partie inférieure.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la recherche, la consultation, l'évaluation, l'échantillonnage, la lecture, l'achat et le 
téléchargement de contenu audio et vidéo diffusé en direct et préenregistré par des réseaux de 
communication sans fil et mondiaux, nommément d'enregistrements musicaux, d'albums de 
musique, de versions prolongées de chansons, de chansons remixées, de concerts, de vidéos 
musicales, de films, d'émissions de télévision, de livres audio ainsi que d'émissions audio et 
audiovisuels sur des nouvelles, des sports, des jeux et des évènements culturels, nommément 
des pièces de théâtre, des concours de musique, des festivals de musique et des expositions; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique, de spectacles d'humour, de 
représentations dramatiques, nommément de pièces de théâtre et d'émissions dramatiques, 
d'émissions d'action, d'émissions d'aventure et d'émissions d'animation; enregistrements audio et 
vidéo, nommément audioclips et vidéoclips d'oeuvres musicales nommément d'albums de 
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musique, de versions prolongées de chansons, de chansons remixées, de concerts, de vidéos 
musicales, d'émissions de télévision et de films.

Services
Classe 35
(1) Services de promotion des ventes, nommément promotion des produits et des services de tiers 
par l'offre d'information concernant des bons de réduction, des billets, des laissez-passer, des 
rabais, des cartes-cadeaux, des chèques-cadeaux, des réductions, des offres spéciales et des 
bons d'échange pour les produits et les services de tiers, et par l'offre et la distribution de matériel 
publicitaire et d'information promotionnelle sur les produits, les services, les évènements et les 
activités commerciales de tiers; services de magasin de vente au détail dans le domaine de la 
musique, nommément d'enregistrements musicaux, d'albums de musique, de versions prolongées 
de chansons, de chansons remixées, de concerts, de vidéos musicales préenregistrés; services 
de magasin de vente au détail en ligne offerts par Internet et d'autres réseaux électroniques et de 
communication dans le domaine de la musique, nommément d'enregistrements musicaux, 
d'albums de musique, de versions prolongées de chansons, de chansons remixées, de concerts, 
de vidéos musicales préenregistrés; services de magasin de vente au détail dans le domaine des 
livres et d'autres publications, nommément de magazines, de journaux, de périodiques, de revues, 
de bulletins d'information, de brochures et de livres audio sur divers sujets d'intérêt général; 
services de magasin de vente au détail dans le domaine du divertissement de films, d'émissions 
de télévision, d'oeuvres musicales, d'oeuvres audio et audiovisuelles, nommément d'émissions 
audio et audiovisuelles sur les nouvelles, les sports, les jeux, les monologues comiques, les 
documentaires sur le crime, les arts, la mode, les affaires, la littérature, la technologie et la science.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio, vidéo et audiovisuel sur Internet nommément 
d'enregistrements musicaux, d'albums de musique, de versions prolongées de chansons, de 
chansons remixées, de concerts, de vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision, de 
livres audio et d'émissions audio et audiovisuelles sur les nouvelles, les sports, les jeux et les 
évènements culturels; diffusion et transmission d'émissions de radio et de télévision; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et 
téléchargeables nommément d'audioclips, de livres audio, d'émissions de télévision, d'émissions 
de radio, de balados et de webémissions, d'enregistrements musicaux, d'albums de musique, de 
versions prolongées de chansons, de chansons remixées, de concerts, de vidéos musicales et de 
films par des réseaux informatiques et d'autres réseaux de communication nommément par 
Internet, par des réseaux de communication sans fil et mondiaux; offre de balados dans les 
domaines du divertissement nommément des nouvelles, de l'humour, des documentaires sur le 
crime, des arts, de la mode, des affaires, de la littérature, de la science et de la technologie, du 
sport, des jeux et des évènements culturels, nommément des festivals et des 
célébrations culturels; offre d'accès à un site Web offrant des prestations de musique, des vidéos 
musicales, des extraits de films connexes, des photos et d'autre contenu multimédia, nommément 
des audioclips, des livres audio, des images et des vidéos animés, dans les domaines de la 
musique et du divertissement, nommément des nouvelles, de l'humour, des documentaires sur le 
crime, des arts, de la mode, des affaires, de la littérature, de la science et de la technologie, du 
sport et des jeux.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre de contenu audio et audiovisuel préenregistré à 
des tiers, nommément d'audioclips, de vidéos et de vidéoclips, d'information et de commentaires 
dans le domaine de la musique, nommément d'enregistrements musicaux, d'albums de musique, 
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de versions prolongées de chansons, de chansons remixées, de concerts, de vidéos musicales, 
de films, d'émissions de télévision, de livres audio et d'émissions audio et audiovisuelles, 
nommément de livres audio, d'audioclips, de concerts, de vidéos musicales, de balados, de 
webémissions, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, d'évènements sportifs et de films 
sur les nouvelles, les sports, les jeux et les évènements culturels, tous en ligne par un réseau 
informatique mondial, nommément par Internet, par des réseaux de communication sans fil et 
mondiaux; distribution d'émissions audio, nommément de livres audio, de musique et d'audioclips, 
d'émissions de radio, d'émissions vidéo, nommément de concerts, de vidéos musicales, 
d'enregistrements d'évènements sportifs, de films cinématographiques et d'émissions de 
télévision; offre de contenu audio, vidéo et multimédia préenregistré non téléchargeable, 
nommément de livres audio, d'audioclips, de concerts, de vidéos musicales, de balados, de 
webémissions, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, d'évènements sportifs et de films 
selon les préférences des consommateurs par Internet et par d'autres réseaux électroniques et de 
communication, nommément des réseaux de communication sans fil et et mondiaux dans les 
domaines de la musique, de la télévision, de la radio et du sport.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2017, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 073146 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,860,774 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 103

 Numéro de la demande 1,860,774  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rachel Ettinger
272 Royal Landing Gate
Kemptville
ONTARIO K0G 1J0

Agent
PETER L. FERRARO
(Legal Counsel, Professional Corporation), 
Suite 134, 304 Stone Road W., Guelph, 
ONTARIO, N1L4W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERE FOR HER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre d'information dans le domaine des questions de santé touchant les femmes au moyen d'un 
blogue.
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 Numéro de la demande 1,864,209  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MessageBird Holding B.V.
Trompenburgstraat 2-C
1079TX Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MESSAGEBIRD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de télécommunication téléchargeables pour téléphones mobiles et applications 
informatiques de télécommunication, nommément logiciel pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (interface API) pour la transmission de messages par voix sur IP, 
par courriel et par vidéo, la transmission de textes informatifs au moyen de la conversion texte-
parole, par des messages enregistrés audio et électroniques, par service de messagerie texto 
(SMS).

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément services de voix sur IP, services de courriel, 
vidéoconférence, messagerie texte numérique, services de messagerie texte, services de 
messagerie électronique et texte, messagerie par conversion parole-texte et transmission par 
ordinateur à des utilisateurs sur Internet, par service de messagerie texto (SMS); offre d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour la consultation de plateformes sur Internet 
et par d'autres médias; services de télécommunication offerts par des plateformes et des portails 
sur Internet, nommément services de voix sur IP, services de courriel, vidéoconférence, 
messagerie texte numérique, services de messagerie texte services de messagerie texte, services 
de messagerie électronique et texte, messagerie par conversion parole-texte et transmission par 
ordinateur à des utilisateurs sur Internet, par service de messagerie texto (SMS); services de 
messagerie texto; offre de services de conversation vocale; services de messagerie vocale; 
services de communication vidéo, nommément de vidéoconférence; transmission électronique de 
vidéos musicales, d'émissions de télévision, de films, de photos, de messages texte, d'images, par 
Internet, services de conseil et de consultation concernant les services susmentionnés.

Classe 42
(2) Services de consultation technique dans les domaines suivants : logiciels de 
télécommunication pour téléphones mobiles et applications informatiques de télécommunication, 
nommément logiciel pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface 
API) pour la transmission de messages par voix sur IP, par courriel et par vidéo, la transmission 
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de textes informatifs au moyen de la conversion texte-parole, par des messages enregistrés audio 
et électroniques, par service de messagerie texto (SMS); hébergement de plateformes pour sites 
Web; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par 
infonuagique pour permettre la transmission de messages par voix sur IP, par courriel et par 
vidéo, la transmission de textes informatifs au moyen de la conversion texte-parole, par des 
messages enregistrés audio et électroniques, par service de messagerie texto (SMS); offre 
d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables permettant 
d'accéder à un réseau infonuagique et de l'utiliser; conception et développement de logiciels 
d'exploitation pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; programmation de logiciels pour 
plateformes Internet; logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour une plateforme de télécommunication infonuagique permettant 
la communication entre des personnes et des organisations, au moyen de réseaux sans fil et 
câblés, au moyen d'ordinateurs et d'appareils mobiles, services de conseil et de consultation 
concernant les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1362447 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 1,865,433  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G.H. Warner Footwear Plc.
Mercury House, Lea Road
Waltham Abbey, Essex EN9 1AT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLOKO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Vêtements, ceintures, colliers et laisses pour animaux; fouets; harnais et articles de sellerie; 
parapluies; parasols; bâtons de marche; peaux d'animaux; cuirs bruts; bagages; mallettes; porte-
documents; sacs à provisions; sacs, nommément sacs-pochettes, sacs à bandoulière, sacs à 
main, porte-monnaie, sacoches de messager, sacs de voyage, fourre-tout, sacs à cosmétiques 
vendus vides et sacs à dos; malles; sacs de voyage; sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, 
sacs à dos et havresacs; sacoches de vélo; sacs à main; portefeuilles; étuis porte-clés.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément hauts, nommément hauts de bikini, débardeurs, hauts courts, hauts 
d'entraînement, hauts à capuchon, hauts tissés, hauts tricotés, hauts en molleton, tee-shirts, 
polos, chemises, maillots, chandails, chandails molletonnés; gilets, pantalons, jeans, jupes, robes, 
vêtements de bain, sous-vêtements, caleçons longs, costumes, manteaux, vestes, combinaisons-
pantalons, salopettes, vêtements imperméables, bonneterie, leggings, chaussettes, cravates, 
gants, ceintures et foulards; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
espadrilles, pantoufles et tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003237361 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,785  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DLC Company GmbH
Tannenberg 4
96132 
Schlüsselfeld
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEIMAT
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HEIMAT est HOMELAND. .

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour la gestion des comptes de membres d'un centre d'entraînement 
physique, l'exploitation d'un service d'enregistrement dans un centre d'entraînement physique, 
l'exploitation de services de passerelle de paiement, la réservation de cours d'entraînement 
physique et d'évènements d'entraînement physique en vue d'y assister au centre d'entraînement 
physique, la réservation de séances d'entraînement individuel et de traitements de spa, la 
réservation de places de stationnement au centre d'entraînement physique, la prise de rendez-
vous visant des services d'entraînement physique et de centre de santé connexes, la visualisation 
et la démonstration d'exercices sportifs et l'offre d'horaires d'entraînement physique, le suivi des 
progrès en entraînement physique de membres du centre, la réservation de services de concierge 
au centre d'entraînement physique, la réception de fils de nouvelles provenant de membres 
du centre d'entraînement physique ayant trait au statut de l'entraînement physique individuel, à 
l'information sur les cours d'entraînement physique, à l'information sur les évènements 
d'entraînement physique, aux séances d'entraînement individuel et aux ventes de traitements de 
spa, la gestion de l'information sur les récompenses des membres du centre d'entraînement 
physique, le suivi des invitations aux évènements d'entraînement physique par un calendrier en 
ligne, la gestion et le suivi de cartes-cadeaux prépayées, la consultation d'un employé en ligne 
du centre d'entraînement physique pour obtenir de l'aide à propos de n'importe quel service du 
centre d'entraînement physique ainsi qu'obtenir de l'aide concernant le fonctionnement du logiciel 
téléchargeable, et la recherche et la localisation de centres d'entraînement physique associés 
dans les environs.

 Classe 18
(2) Sacs de sport.

 Classe 21
(3) Gourdes pour le sport.
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 Classe 24
(4) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport et de mode, nommément hauts, tee-shirts, hauts 
d'entraînement, hauts en tricot, hauts tissés, corsages bain-de-soleil, hauts courts, hauts en 
molleton, hauts à capuchon, hauts de survêtement, débardeurs, gilets, hauts de vélo, hauts de 
jogging, bustiers tubulaires, soutiens-gorge bandeaux, hauts tissés, hauts de musculation, hauts 
d'entraînement, hauts en tricot, hauts courts, chandails, pantalons, shorts, sous-vêtements, 
vestes, leggings; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux absorbants, 
bandanas; articles chaussants, nommément chaussures et bottes.

 Classe 32
(6) Boissons non alcoolisées, nommément limonade, jus de légumes, boissons aux fruits, 
boissons de malt, boissons aromatisées à la bière, boissons aromatisées au thé et boissons 
aromatisées au café; eau minérale; eau plate; eau gazeuse; eaux aromatisées; eau embouteillée; 
eau en canette; eau embouteillée enrichie de calcium, de vitamine C, de potassium, de fer et de 
protéines; boissons fonctionnelles à base d'eau, nommément soda tonique, eau de table, eau de 
Seltz, eau parfumée pour faire des boissons, eau potable distillée; boissons isotoniques; sirops 
pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour faire 
des boissons aux fruits et des jus de fruits, essences pour faire de l'eau minérale aromatisée et 
des boissons gazeuses, concentrés et purées de fruits pour faire des boissons, poudres pour faire 
des boissons et sirops pour faire des boissons; jus; boissons fouettées.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; administration des affaires; gestion des affaires; 
préparation de contrats, nommément services en impartition, en l'occurrence organisation de 
contrats de services pour des tiers; obtention de contrats pour des tiers pour l'achat et la vente de 
produits et de services; préparation de contrats, pour des tiers pour l'achat et la vente de films, 
d'enregistrements vidéo et audio; services commerciaux en ligne, nommément obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; services commerciaux en ligne, 
nommément vente au détail d'abonnements à des centres d'entraînement physique, d'articles de 
toilette, de produits de soins capillaires, de sacs de sport, de gourdes, de serviettes en tissu, de 
vêtements d'entraînement physique et de mode, de couvre-chefs d'entraînement physique et de 
mode, d'articles chaussants d'entraînement physique et de mode, de limonade, de jus de 
légumes, de boissons aux fruits, de boissons de malt, de boissons aromatisées à la bière, de 
boissons aromatisées au thé ou de boissons aromatisées au café, de soda tonique, d'eau de 
table, d'eau de Seltz, d'eau parfumée pour faire des boissons, d'eau potable distillée, de 
concentrés pour faire des boissons aux fruits et des jus de fruits, d'essences pour faire de l'eau 
minérale aromatisée et des boissons gazeuses, de concentrés et de purées de fruits pour faire 
des boissons, de poudres pour faire des boissons, et de sirops pour faire des boissons, par le 
commerce électronique sur Internet; exploitation d'un grand magasin.

Classe 38
(2) Diffusion de films, d'enregistrements vidéo et audio de musique, de films, de nouvelles, de 
contenu sportif et de publicité; offre de bavardoirs sur Internet et d'échange électronique de 
messages par des forums sur Internet; offre d'accès à de l'information sur Internet, nommément 
offre d'accès à des communautés en ligne dans lesquelles les utilisateurs peuvent créer, 
visualiser, modifier, partager de l'information sur divers sujets; services de télécommunication 
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offerts par des plateformes et des portails Internet, nommément de bavardage en ligne et de 
bavardage vidéo, ainsi que de messagerie texte et de services de courriel offerts par un réseau de 
communication électronique et informatique pour transmettre des éléments visuels, des images, 
du contenu audio et vidéo par Internet.

Classe 39
(3) Organisation de voyages, nommément organisation de voyages pour des personnes et pour 
des groupes; animation de circuits de touristiques; organisation de circuits touristiques; services 
d'agence de voyages pour la planification, l'organisation et la réservation de voyage; organisation 
en vue de la réservation de billets d'avion, de billets de croisière et de billets de train; service de 
réservation de billets de voyage; services d'entrepôt.

Classe 41
(4) Offre de gyms et de studios de gymnastique ainsi que de camps de sport; location 
d'équipement de sport, sauf de véhicules; organisation de compétitions sportives, nommément de 
compétitions de gymnastique, de compétitions de bonne condition physique, de courses de vélo, 
de triathlons; planification d'évènements dans le domaine du sport; exploitation de centres 
d'entraînement physique; installations de natation; services de divertissement, nommément 
organisation de compétitions sportives, de concerts par un groupe de musique ou un artiste 
soliste, de représentations devant public par des magiciens et un groupe de danse acrobatique; 
organisation et tenue d'évènements culturels et sportifs, nommément de festivals de musique, de 
concerts, de productions théâtrales, d'activités d'exercice en groupe, de courses en groupe, de 
compétitions sportives, de cours de gymnastique à l'extérieur, de cours par un entraîneur 
personnel; planification et tenue de fêtes et d'évènements spéciaux à des fins de divertissement; 
tenue et organisation de conférences et d'ateliers dans les domaines de l'entraînement physique, 
de la santé, de l'alimentation et du mentorat personnalisé; services d'entraîneur personnel; cours 
de gymnastique; planification d'évènements; entraînement autogène, nommément entraînement à 
la concentration passive sur les perceptions corporelles facilité par l'autosuggestion, pour soulager 
les troubles psychosomatiques provoqués par le stress.

Classe 43
(5) Pubs; restaurants; services d'hôtel; clubs; bars; cafés; cafés-restaurants; cafétérias; 
restaurants (libre-service); services d'hôtel et de restaurant, nommément services d'hébergement 
et offre d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
traiteur; offre de salles de congrès et d'installations d'exposition dans des salles de congrès; 
réservation d'hôtels.

Classe 44
(6) Solariums, nommément salons de bronzage; services de centre de santé et de bien-être; 
services de sauna; entraînement mental, nommément services de thérapie en santé mentale, 
services en santé mentale; massage; soins de santé dans le domaine du massage thérapeutique; 
services de diagnostic médical dans les domaines de l'évaluation médicale de la condition 
physique et de l'évaluation de la condition physique.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchisage.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017384835 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,868,484 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 110

 Numéro de la demande 1,868,484  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTRA CONSTRUCTION GROUP LTD.
20216 98th AVENUE
LANGLEY
BRITISH COLUMBIA V1M 3G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLOURSHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Fenêtres, nommément fenêtres en vinyle ainsi que pièces et accessoires pour les fenêtres en 
vinyle.
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 Numéro de la demande 1,868,937  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9675752 CANADA INC.
1000-2001 Av McGill Collège
Montréal
QUÉBEC H3A 1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Le requérant déclare que la traduction en FRANÇAIS du mot sanskrit SATYA figurant dans la 
marque de commerce est VÉRITÉ.

Services
Classe 41
divertissement consistant en concerts musicaux
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 Numéro de la demande 1,870,341  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLIO ESTATE WINES INC.
5900 Ambler Drive, Unit 7
Mississauga
ONTARIO L4W 2N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAT TRICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Verres à boire; tire-bouchons; seaux à glace.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément vins, cocktails à base de vin, cocktails à base de spiritueux, 
préparations pour cocktails, vodka, brandy, gin, rhum, téquila et whisky.
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 Numéro de la demande 1,871,010  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Powder Guides Ski Adventures Inc.
P.O. Box 2855
Garibaldi Highlands
BRITISH COLUMBIA V0N 1T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants et décalcomanies.

 Classe 18
(2) Sacs à dos.

 Classe 21
(3) Tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, pantalons, chapeaux, tuques, vestes.
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 Numéro de la demande 1,871,151  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Le Groupe Master
1675, boul. de Montarville
Boucherville
QUEBEC J4B 7W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Thermostats and thermostat controls, namely electromechanical controls for room thermostats

 Classe 11
(2) Ductless heat pump systems; Central heat pump systems; Ductless air conditioning systems; 
Central air conditioning systems; Air exchangers; Furnaces, namely residential furnaces; Variable 
Refrigerant Flow systems.
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 Numéro de la demande 1,871,647  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Before The Butcher, LLC
16835 Algonquin St., Suite 382
Huntington Beach, CA 92649
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEFORE THE BUTCHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Substituts de viande composés principalement de soya pour plats congelés et préparés; substituts 
de viande à base de légumes composés principalement de soya pour plats congelés et préparés; 
substituts de viande à base de plantes composés principalement de soya pour plats congelés et 
préparés.

Services
Classe 35
Services de concession (vente en gros) d'aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/479,331 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 1,871,865  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Germany Trade and Invest - Gesellschaft 
für Außenwirtschaft und 
Standortmarketing mbH
Friedrichstraße 60
10117 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure des lettres G et T est grise (PANTONE 424 C), et la partie supérieure des lettres A et I 
est gris clair (PANTONE « Cool Gray » 7C). La partie centrale des lettres G, T, A et I est orange 
(PANTONE 7579 C). La partie inférieure des lettres G, T, A et I est jaune (PANTONE 1225 C). 
PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 16

(1) Papier; carton enroulé; écriteaux en papier ou en carton; imprimés, nommément magazines et 
brochures dans les domaines de l'information économique, démographique et politique de pays 
étrangers et de zones économiques étrangères; enseignes en papier ou en carton; banderoles en 
papier.

(2) Articles de papeterie, nommément blocs-correspondance, autocollants de PVC promotionnels; 
pochettes de classement pour le bureau; journaux et livres dans les domaines de l'information 
économique, démographique et politique de pays étrangers et de zones économiques étrangères; 
calendriers; instruments d'écriture; fournitures de bureau, nommément stylos, crayons, argile à 
modeler promotionnels.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par la promotion de l'Allemagne, de régions en 
Allemagne et d'établissements en Allemagne auprès des investisseurs; offre d'information sur la 
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publicité; diffusion de publicités pour des tiers au moyen d'imprimés; consultation en matière de 
stratégies publicitaires et de communication pour les entreprises; services d'agence de 
renseignements dans le domaine de la gestion commerciale et de la gestion des affaires; 
consultation professionnelle en affaires, nommément services de conseil en gestion des affaires et 
en organisation des affaires; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; études de 
marché; services d'étude de marché et de recherche commerciale pour l'offre d'information sur les 
régions commerciales aux fondateurs d'entreprises; services de relations publiques; consultation 
concernant les stratégies de communication et de relations publiques; organisation d'expositions à 
des fins commerciales ou publicitaires, nommément à des fins de promotion des régions 
commerciales; organisation de relations commerciales et d'affaires, nommément services de 
réseautage d'affaires; offre de coordonnées commerciales et d'affaires à des fins de réseautage; 
prévisions économiques; renseignements commerciaux pour les entreprises concernant les 
possibilités de financement et l'établissement légal d'entreprises dans des pays étrangers.

(2) Diffusion de publicités pour des tiers sur des sites Web; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données; offre d'information sur l'établissement d'entreprises dans le 
domaine de la gestion commerciale et des affaires, par un site Web; offre d'information sur 
l'établissement d'entreprises dans les domaines de l'aide en affaires commerciales pour la gestion 
des affaires, de l'administration des affaires et de l'organisation des affaires, au moyen d'imprimés; 
compilation de statistiques; compilation d'information dans les domaines de l'aide en affaires 
commerciales pour la gestion des affaires, de l'administration des affaires et de l'organisation des 
affaires dans des bases de données à des fins commerciales ou publicitaires; compilation d'index 
d'information dans les domaines de l'aide en affaires commerciales pour la gestion des affaires, de 
l'administration des affaires et de l'organisation des affaires à des fins commerciales ou 
publicitaires.

Classe 36
(3) Services de conseil financier dans les domaines des évaluations financières, de la gestion 
d'actifs financiers et de l'analyse financière concernant les affaires commerciales; information 
financière, nommément information sur la fiscalité et les possibilités de financement pour 
l'établissement d'entreprises dans des pays étrangers.

(4) Offre d'information en ligne à caractère financier, nommément information sur la fiscalité et les 
possibilités de financement pour l'établissement d'entreprises dans des pays étrangers.

Classe 39
(5) Organisation et réservation d'excursions; planification, organisation et réservation de voyages.

Classe 41
(6) Formation continue dans le domaine de la gestion commerciale et des affaires; organisation et 
tenue de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums dans les 
domaines des affaires commerciales, de l'administration des affaires et de l'organisation des 
affaires; publication d'imprimés; tenue d'évènements culturels, nommément de colloques, de 
conférences, de discussions, de projections de films dans les domaines des affaires 
commerciales, de l'administration des affaires et de l'organisation des affaires.

(7) Organisation et tenue d'ateliers dans les domaines des affaires commerciales et de 
l'administration des affaires ainsi que de l'organisation des affaires; publication de périodiques et 
de livres en version électronique; publication d'imprimés en version électronique; publication de 
livres; publication de journaux; publication en ligne de livres et de revues électroniques.

Classe 45
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(8) Services d'enquête sur les antécédents pour l'offre de renseignements commerciaux ayant trait 
aux affaires d'entreprise pour les fondateurs d'entreprises.
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 Numéro de la demande 1,871,967  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ILLUMIFY INC.
77 McMurrich Street, Suite 308
Toronto
ONTARIO      M5R3V3

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILLUMIFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires ayant trait à l'analyse et à l'amélioration des capacités et 
des aptitudes de communication interne et externe d'une personne; services de conseil aux 
entreprises ayant trait à l'évaluation des problèmes concernant les capacités de communication 
d'un dirigeant à l'aide d'un programme logiciel et par l'optimisation des capacités de 
communication du dirigeant par du coaching et du counseling.

Classe 41
(2) Formation et développement ayant trait au leadership pour améliorer les capacités de 
communication d'une personne; formation et information pour les particuliers et les organisations 
visant à améliorer l'efficacité de la direction et des communications; offre de programmes 
d'apprentissage concernant l'efficacité des communications internes et externes; offre de 
programmes d'apprentissage concernant l'amélioration et l'optimisation des compétences en 
communication des dirigeants; coaching de dirigeants sur la communication efficace; services de 
consultation ayant trait à la formulation de critiques et à l'amélioration des aptitudes d'une 
personne ayant trait aux discours, aux présentations, aux entrevues avec les médias et à d'autres 
communications verbales, aux communications écrites et aux communications audiovisuelles, 
nommément aux balados, aux vidéoconférences et aux audioconférences.
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 Numéro de la demande 1,872,189  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jean-Marc Durocher
1550 Filion suite 108
St-Lambert
QUÉBEC J4R 1W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

cloone
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services marketing par bases de données pour la compilation de données relatives aux clients 
sous forme vocale, sms et courriel, conseils de stratégie marketing de médias sociaux; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des 
services de tiers; recherches en marketing; services de conseils en marketing commercial; 
services de télémarketing; services marketing par bases de données pour la compilation de 
données relatives aux clients; études de marketing;
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 Numéro de la demande 1,872,555  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Posiva Oy
Olkiluoto
27160
EURAJOKI
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POSIVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; minerais; contenants en métal de rangement et de 
transport; plaques d'ancrage; tonnelles [structures] en métal; volières [structures] en métal; 
insignes en métal pour véhicules; balustrades en métal; cercles en métal pour barils; barils en 
métal; bigornes; poutres en métal; boulons plats; tuyaux de raccordement en métal; caveaux 
funéraires en métal et tombeaux en métal; bustes en métal commun; porte-tonneaux en métal, 
tonneaux en métal; cartouches en métal pour combustible nucléaire irradié; acier moulé; fonte 
brute et mi-ouvrée; parement en métal pour la construction; fermetures en métal pour contenants; 
métaux communs bruts et mi-ouvrés; contenants en métal pour combustible nucléaire irradié; 
cuivre brut et mi-ouvré; tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; contenants d'emballage en 
métal; matériaux de renforcement en métal pour tuyaux.

 Classe 07
(2) Machines et machines-outils, nommément machines-outils pour l'enlèvement de déchets, 
machines de gestion de déchets nucléaires, machines pour le traitement, la collecte, le transfert et 
le stockage de déchets radioactifs, machines pour le stockage et l'évacuation définitive de déchets 
nucléaires; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules 
terrestres); machines de fabrication de bitume; souffleries pour la compression, l'évacuation et le 
transport de gaz; bétonnières [machines]; bielles pour machines et moteurs; chalumeaux coupeurs 
à gaz; culasses de cylindre pour moteurs; appareils de forage, flottants ou non; excavatrices; 
perceuses à main électriques; vérins pneumatiques; fraiseuses; pierres meulières; foreuses; 
marteaux-pilons; presses [machines à usage industriel]; membranes de pompe; pompes [pièces 
de machine et de moteur]; pompes [machines]; pompes pour installations de chauffage; chenilles 
en caoutchouc, à savoir pièces de machine de construction; chenilles en caoutchouc, à savoir 
pièces de machine d'exploitation minière; roulements à graissage automatique; pompes à 
carburant autorégulatrices; chalumeaux de soudure, à gaz; martinets; transmissions pour 
machines.

 Classe 09
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(3) Caisses enregistreuses; ordinateurs; logiciels, nommément programmes informatiques et 
logiciels téléchargeables pour le stockage et l'évacuation définitive de déchets nucléaires, 
applications logicielles, téléchargeables, pour le stockage et l'évacuation définitive de déchets 
nucléaires; accéléromètres; actinomètres; aéromètres; tubes amplificateurs et lampes 
amplificatrices; anémomètres; récepteurs audio et vidéo; baromètres; câbles électriques; lecteurs 
de disques compacts; programmes informatiques enregistrés sur logiciels, conçus pour utilisation 
dans la gestion de déchets nucléaires; claviers d'ordinateur; matériel informatique; condenseurs 
[condensateurs] et condensateurs; densimètres; densitomètres; tubes à décharge électrique, non 
conçus pour l'éclairage; lecteurs de disque pour ordinateurs; conduites d'électricité; électrolyseurs; 
ergomètres; posemètres [luxmètres]; câbles optiques; extincteurs; instruments d'essai des gaz; 
gazomètres [instruments de mesure]; hydromètres; fils d'identification pour fils électriques; 
inductances [électricité]; ordinateurs portatifs; métronomes; micromètres et jauges micromètres; 
ordinateurs blocs-notes; podomètres; planimètres; fils à plomb; polarimètres; balances de 
précision; bouchons indicateurs de pression pour valves; unités centrales de traitement 
[processeurs]; télémètres; baguettes pour sourciers; simulateurs de conduite et de commande de 
véhicules; détecteurs de fumée; indicateurs de température; valves thermoïoniques et tubes 
thermoïoniques; transpondeurs; indicateurs de niveau d'eau; fils électriques.

 Classe 12
(4) Véhicules terrestres pour l'évacuation définitive de déchets nucléaires; voitures, automobiles et 
voitures automobiles; voitures sans conducteur [voitures autonomes], moteurs d'entraînement 
pour véhicules terrestres; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; chariots élévateurs à 
fourche; roues libres pour véhicules terrestres; cheminées pour locomotives; chariots de 
manutention; hydravions; locomotives; camions; roues de chariot de mine; triporteurs; 
cyclomoteurs; autobus; moteurs électriques pour véhicules terrestres; omnibus; trousses de 
réparation pour chambres à air; matériel roulant pour chemins de fer; pneus pleins pour roues de 
véhicule; chariots à bascule; tracteurs; tramways; trains de roulement pour véhicules; fourgons 
[véhicules]; véhicules électriques; wagons.

 Classe 19
(5) Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, brai, goudron et bitume; 
monuments, autres qu'en métal; asphalte, bitume; dalles de ciment; poteaux en ciment; craie 
brute; goudron de houille; béton; tuyaux de drainage, autres qu'en métal; siphons, autres qu'en 
métal et en plastique; terre à briques; revêtements de ciment ignifuges; granit; dalles pour tombes 
et tombeaux, autres qu'en métal; gravier; tuyaux de descente d'eaux pluviales, autres qu'en métal; 
calcaire (pierre calcaire); ciment magnésien; couvercles de trou d'homme, autres qu'en métal; 
conduites forcées, autres qu'en métal; grès pour la construction; tuyaux en grès; coffrages, autres 
qu'en métal, pour le béton; ardoise; poudre d'ardoise; enceintes de sépulture autres qu'en métal; 
tombeaux autres qu'en métal; robinets de conduites d'eau, autres qu'en métal ou en plastique; 
conduites d'eau, autres qu'en métal.

Services
Classe 35
(1) Consultation professionnelle en affaires et en organisation concernant des installations 
industrielles notamment des installations nucléaires ayant trait au stockage et à l'évacuation 
définitive de déchets nucléaires.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; entretien, nommément entretien de machines et de dispositifs, 
d'appareils et d'instruments, nommément d'engins de forage, d'appareils de forage de trous pour 
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cartouches, d'appareils d'installation d'amortisseurs en bentonite, d'appareils de transfert et 
d'installation de cartouches, d'appareils de remblayage de tunnels, d'appareils de transformation 
d'usines de captage de combustible nucléaire irradié, de machinerie, de produits d'automatisation, 
d'appareils et d'instruments de surveillance géoscientifique, de dispositifs et d'appareils de forage, 
d'appareils et d'instruments de surveillance technologique, d'appareils de transport et 
d'installations de cartouches, de dispositifs et d'appareils de transport et de manutention pour 
cartouches d'évacuation définitive, d'appareils et d'instruments de manutention pour blocs de 
bentonite, d'appareils de collecte, de dispositifs d'échantillonnage sur mesure, d'instruments de 
mesure de mécanique des roches, de dispositifs d'injection d'eau, de dispositifs d'hydratation, de 
dispositifs de test de champs, de dispositifs de mesure, d'instruments pour coeurs, de tarières, de 
dispositifs de serrage, d'instruments de surveillance, de dispositifs de commande, de capteurs, 
d'organes de préhension, de dispositifs d'installations pour remblayage, d'instruments de collecte 
de données pour le traitement, la collecte, le transfert et le stockage de déchets radioactifs, 
l'entretien d'aménagements de stockage et d'évacuation définitive de déchets nucléaires, 
l'entretien de machines pour d'installations profondes d'évacuation définitive (géologique) de 
combustible nucléaire irradié; réparation, nommément réparation de machines et de dispositifs, 
d'appareils et d'instruments, nommément d'engins de forage, d'appareils de forage de trous pour 
cartouches, d'appareils d'installation d'amortisseurs en bentonite, d'appareils de transfert et 
d'installation de cartouches, d'appareils de remblayage de tunnels, d'appareils de transformation 
d'usines de captage de combustible nucléaire irradié, de machinerie, de produits d'automatisation, 
d'appareils et d'instruments de surveillance géoscientifique, de dispositifs et d'appareils de forage, 
d'appareils et d'instruments de surveillance technologique, d'appareils de transport et 
d'installations de cartouches, de dispositifs et d'appareils de transport et de manutention pour 
cartouches d'évacuation définitive, d'appareils et d'instruments de manutention pour blocs de 
bentonite, dispositifs et appareils de collecte, de dispositifs d'échantillonnage sur mesure, 
d'instruments de mesure de mécanique des roches, de dispositifs d'injection d'eau, de dispositifs 
d'hydratation, de dispositifs de test de champs, de dispositifs de mesure, d'instruments pour 
coeurs, de tarières, de dispositifs de serrage, d'instruments de surveillance, de dispositifs de 
commande, de capteurs, d'organes de préhension, de dispositifs d'installations pour remblayage, 
d'instruments de collecte de données pour le traitement, la collecte, le transfert et le stockage de 
déchets radioactifs, réparation d'aménagements de stockage et d'évacuation définitive de déchets 
nucléaires, réparation de machines pour d'installations profondes d'évacuation définitive 
(géologique) de combustible nucléaire irradié; services d'installation, nommément d'installation de 
machines et de dispositifs, d'appareils et d'instruments, nommément d'engins de forage, 
d'appareils de forage de trous pour cartouches, d'appareils d'installation d'amortisseurs en 
bentonite, d'appareils de transfert et d'installation de cartouches, d'appareils de remblayage de 
tunnels, d'appareils de transformation d'usines de captage de combustible nucléaire irradié, de 
machinerie, de produits d'automatisation, d'appareils et d'instruments de surveillance 
géoscientifique, de dispositifs et d'appareils de forage, d'appareils et d'instruments de surveillance 
technologique, d'appareils de transport et d'installations de cartouches, de dispositifs et d'appareils 
de transport et de manutention pour cartouches d'évacuation définitive, d'appareils et 
d'instruments de manutention pour blocs de bentonite, de dispositifs et appareils de collecte, de 
dispositifs d'échantillonnage sur mesure, d'instruments de mesure de mécanique des roches, de 
dispositifs d'injection d'eau, de dispositifs d'hydratation, de dispositifs de test de champs, de 
dispositifs de mesure, d'instruments pour coeurs, de tarières, de dispositifs de serrage, 
d'instruments de surveillance, de dispositifs de commande, de capteurs, d'organes de préhension, 
de dispositifs d'installations pour remblayage, d'instruments de collecte de données pour le 
traitement, la collecte, le transfert et le stockage de déchets radioactifs, installation 
d'aménagements de stockage et d'évacuation définitive de déchets nucléaires, services 
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d'installation de machines et de dispositifs, d'appareils et d'instruments, nommément d'engins de 
forage, d'appareils de forage de trous pour cartouches, d'appareils d'installation d'amortisseurs en 
bentonite, d'appareils de transfert et d'installation de cartouches, d'appareils de remblayage de 
tunnels, d'appareils de transformation d'usines de captage de combustible nucléaire irradié, de 
machinerie, de produits d'automatisation, d'appareils et d'instruments de surveillance 
géoscientifique, de dispositifs et d'appareils de forage, d'appareils et d'instruments de surveillance 
technologique, d'appareils de transport et d'installations de cartouches, de dispositifs et d'appareils 
de transport et de manutention pour cartouches d'évacuation définitive, d'appareils et 
d'instruments de manutention pour blocs de bentonite, de dispositifs et d'appareils de collecte, de 
dispositifs d'échantillonnage sur mesure, d'instruments de mesure de mécanique des roches, de 
dispositifs d'injection d'eau, de dispositifs d'hydratation, de dispositifs de test de champs, de 
dispositifs de mesure, d'instruments pour coeurs, de tarières, de dispositifs de serrage, 
d'instruments de surveillance, de dispositifs de commande, de capteurs, d'organes de préhension, 
de dispositifs d'installations pour remblayage, d'instruments de collecte de données pour 
aménagements de stockage et d'évacuation définitive de déchets nucléaires, installation de 
machines pour installations profondes d'évacuation définitive (géologique) de combustible 
nucléaire irradié; asphaltage; supervision de la construction de bâtiments; location de grues 
[d'équipement de construction]; démolition de bâtiments; forage de puits; forage de puits profonds 
de pétrole ou de gaz; installation et réparation d'équipement de chauffage; services de fracturation 
hydraulique; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; maçonnerie; 
extraction minière; entretien et réparation de véhicules automobiles; construction et entretien de 
pipelines; plomberie; ponçage; réparation de pompes; services d'exploitation de carrières; 
entretien de véhicules; services de réparation de véhicules en panne; construction et réparation 
d'entrepôts; réparation ou entretien de centrales nucléaires; offre d'information ayant trait à la 
réparation et à l'entretien de centrales nucléaires; entretien de centrales nucléaires; nettoyage de 
centrales nucléaires.

Classe 40
(3) Traitement de déchets nucléaires; décontamination de déchets nucléaires; traitement de 
combustibles nucléaires; offre d'information ayant trait au traitement de déchets nucléaires; 
consultation relativement au traitement de déchets nucléaires et à l'évacuation de combustibles 
nucléaires irradiés; gestion de déchets nucléaires; évacuation de combustible nucléaire irradié.

Classe 41
(4) Éducation dans le domaine de la gestion de déchets nucléaires et de l'évacuation définitive de 
déchets nucléaires; formation en gestion de déchets nucléaires et en évacuation définitive de 
déchets nucléaires; organisation et tenue de conférences, de congrès et de séminaires dans le 
domaine de la gestion de déchets nucléaires et de l'évacuation définitive de déchets nucléaires; 
publication en ligne de livres et de revues électroniques; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques ainsi qu'offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le 
domaine de la gestion de déchets nucléaires et de l'évacuation définitive de déchets nucléaires.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception ayant trait à la 
gestion de déchets nucléaires et à l'évacuation définitive de déchets nucléaires; services d'analyse 
et de recherche industrielles, nommément services d'analyse et de recherche en matière de 
sécurité dans le domaine de la gestion de déchets nucléaires et de l'évacuation définitive de 
déchets nucléaires; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services 
d'architecture; recherche en bactériologie; analyse chimique; recherche en chimie; programmation 
informatique; conception de logiciels; analyse de systèmes informatiques; consultation en logiciels; 
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dessin de construction; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; conversion de 
données ou de documents d'un support physique à un support électronique; services de cryptage 
de données; vérification énergétique; services de génie dans le domaine de la gestion de déchets 
nucléaires et de l'évacuation définitive de déchets nucléaires; études géologiques; prospection 
géologique; recherche géologique; installation de logiciels; arpentage; maintenance de logiciels; 
surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; contrôle de la qualité pour la gestion 
de déchets nucléaires et l'évacuation définitive de déchets nucléaires; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le domaine de la protection 
de l'environnement; offre d'information scientifique et de recherche scientifique dans le domaine 
de la gestion de déchets nucléaires et de l'évacuation définitive de déchets nucléaires; conseils et 
consultation concernant la compensation d'émissions de carbone; recherche technique dans le 
domaine de la gestion de déchets nucléaires et de l'évacuation définitive de déchets nucléaires; 
réalisation d'études de projets techniques; analyse de l'eau; services de consultation ayant trait au 
génie nucléaire; services de génie nucléaire; examen de matières nucléaires.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2017, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
T201751418 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONKALO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot étranger correspond à une cavité souterraine naturelle beaucoup plus 
petite qu'une grotte.

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; minerais; contenants en métal de rangement et de 
transport; plaques d'ancrage; tonnelles [structures] en métal; volières [structures] en métal; 
insignes en métal pour véhicules; balustrades en métal; cercles en métal pour barils; barils en 
métal; bigornes; poutres en métal; boulons plats; tuyaux de raccordement en métal; caveaux 
funéraires en métal et tombeaux en métal; bustes en métal commun; porte-tonneaux en métal, 
tonneaux en métal; cartouches en métal pour combustible nucléaire irradié; acier moulé; fonte 
brute et mi-ouvrée; parement en métal pour la construction; fermetures en métal pour contenants; 
métaux communs bruts et mi-ouvrés; contenants en métal pour combustible nucléaire irradié; 
cuivre brut et mi-ouvré; tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; contenants d'emballage en 
métal; matériaux de renforcement en métal pour tuyaux.

 Classe 07
(2) Machines et machines-outils, nommément machines de gestion de déchets nucléaires, 
machines pour le traitement, la collecte, le transfert et le stockage de déchets nucléaires, 
machines pour le stockage et l'évacuation définitive de déchets nucléaires; accouplements et 
organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); machines de fabrication 
de bitume; souffleries pour la compression, l'évacuation et le transport de gaz; bétonnières 
[machines]; bielles pour machines et moteurs; chalumeaux coupeurs à gaz; culasses de cylindre 
pour moteurs; appareils de forage, flottants ou non; excavatrices; perceuses à main électriques; 
vérins pneumatiques; fraiseuses; pierres meulières; foreuses; marteaux-pilons; presses [machines 
à usage industriel]; membranes de pompe; pompes [pièces de machine ou de moteur]; pompes 
[machines]; pompes pour installations de chauffage; chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de 
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machine de construction; chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de machine d'exploitation 
minière; roulements à graissage automatique; pompes à carburant autorégulatrices; chalumeaux 
de soudure, à gaz; martinets; transmissions pour machines.

 Classe 09
(3) Caisses enregistreuses; ordinateurs; logiciels, nommément programmes informatiques et 
logiciels téléchargeables pour le stockage et l'évacuation définitive de déchets nucléaires, 
applications logicielles, téléchargeables, pour le stockage et l'évacuation définitive de déchets 
nucléaires; accéléromètres; actinomètres; aéromètres; tubes amplificateurs et lampes 
amplificatrices; anémomètres; récepteurs audio et vidéo; baromètres; câbles électriques; lecteurs 
de disques compacts; programmes informatiques enregistrés sur logiciels, conçus pour utilisation 
dans la gestion de déchets nucléaires; claviers d'ordinateur; matériel informatique; condenseurs 
[condensateurs] et condensateurs; densimètres; densitomètres; tubes à décharge électrique, non 
conçus pour l'éclairage; lecteurs de disque pour ordinateurs; conduites d'électricité; électrolyseurs; 
ergomètres; posemètres [luxmètres]; câbles optiques; extincteurs; instruments d'essai des gaz; 
gazomètres [instruments de mesure]; hydromètres; fils d'identification pour fils électriques; 
inductances [électricité]; ordinateurs portatifs; métronomes; micromètres et jauges micromètres; 
ordinateurs blocs-notes; podomètres; planimètres; fils à plomb; polarimètres; balances de 
précision; bouchons indicateurs de pression pour valves; unités centrales de traitement 
[processeurs]; télémètres; baguettes pour sourciers; simulateurs de conduite et de commande de 
véhicules; détecteurs de fumée; indicateurs de température; valves thermoïoniques et tubes 
thermoïoniques; transpondeurs; indicateurs de niveau d'eau; fils électriques.

 Classe 12
(4) Véhicules terrestres pour l'évacuation définitive de déchets nucléaires; voitures, automobiles et 
voitures automobiles; voitures sans conducteur [voitures autonomes], moteurs d'entraînement 
pour véhicules terrestres; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; chariots élévateurs à 
fourche; roues libres pour véhicules terrestres; cheminées pour locomotives; chariots de 
manutention; hydravions; locomotives; camions; roues de chariot de mine; triporteurs; 
cyclomoteurs; autobus; moteurs électriques pour véhicules terrestres; omnibus; trousses de 
réparation pour chambres à air; matériel roulant pour chemins de fer; pneus pleins pour roues de 
véhicule; chariots à bascule; tracteurs; tramways; trains de roulement pour véhicules; fourgons 
[véhicules]; véhicules électriques; wagons.

 Classe 19
(5) Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, brai, goudron et bitume; 
monuments, autres qu'en métal; asphalte, bitume; dalles de ciment; poteaux en ciment; craie 
brute; goudron de houille; béton; tuyaux de drainage, autres qu'en métal; siphons, autres qu'en 
métal et en plastique; terre à briques; revêtements de ciment ignifuges; granit; dalles pour tombes 
et tombeaux, autres qu'en métal; gravier; tuyaux de descente d'eaux pluviales, autres qu'en métal; 
calcaire (pierre calcaire); ciment magnésien; couvercles de trou d'homme, autres qu'en métal; 
conduites forcées, autres qu'en métal; grès pour la construction; tuyaux en grès; coffrages, autres 
qu'en métal, pour le béton; ardoise; poudre d'ardoise; enceintes de sépulture autres qu'en métal; 
tombeaux autres qu'en métal; robinets de conduites d'eau, autres qu'en métal ou en plastique; 
conduites d'eau, autres qu'en métal.

Services
Classe 35
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(1) Consultation professionnelle auprès des entreprises et consultation en organisation concernant 
les installations industrielles, notamment les centrales nucléaires, relativement au stockage et à 
l'élimination finale de déchets nucléaires.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; entretien, nommément entretien de machines et de dispositifs, 
d'appareils et d'instruments, nommément d'engins de forage, d'appareils de forage de trous pour 
cartouches, d'appareils d'installation d'amortisseurs en bentonite, d'appareils de transfert et 
d'installation de cartouches, d'appareils de remblayage de tunnels, d'appareils de transformation 
d'usines de captage de combustible nucléaire irradié, de machinerie, de produits d'automatisation, 
d'appareils et d'instruments de surveillance géoscientifique, de dispositifs et d'appareils de forage, 
d'appareils et d'instruments de surveillance technologique, d'appareils de transport et 
d'installations de cartouches, de dispositifs et d'appareils de transport et de manutention pour 
cartouches d'évacuation définitive, d'appareils et d'instruments de manutention pour blocs de 
bentonite, d'appareils de collecte, de dispositifs d'échantillonnage sur mesure, d'instruments de 
mesure de mécanique des roches, de dispositifs d'injection d'eau, de dispositifs d'hydratation, de 
dispositifs de test de champs, de dispositifs de mesure, d'instruments pour coeurs, de tarières, de 
dispositifs de serrage, d'instruments de surveillance, de dispositifs de commande, de capteurs, 
d'organes de préhension, de dispositifs d'installations pour remblayage, d'instruments de collecte 
de données pour le traitement, la collecte, le transfert et le stockage de déchets nucléaires, 
l'entretien d'aménagements de stockage et d'évacuation définitive de déchets nucléaires, 
l'entretien de machines pour d'installations profondes d'évacuation définitive (géologique) de 
combustible nucléaire irradié; réparation, nommément réparation de machines et de dispositifs, 
d'appareils et d'instruments, nommément d'engins de forage, d'appareils de forage de trous pour 
cartouches, d'appareils d'installation d'amortisseurs en bentonite, d'appareils de transfert et 
d'installation de cartouches, d'appareils de remblayage de tunnels, d'appareils de transformation 
d'usines de captage de combustible nucléaire irradié, de machinerie, de produits d'automatisation, 
d'appareils et d'instruments de surveillance géoscientifique, de dispositifs et d'appareils de forage, 
d'appareils et d'instruments de surveillance technologique, d'appareils de transport et 
d'installations de cartouches, de dispositifs et d'appareils de transport et de manutention pour 
cartouches d'évacuation définitive, d'appareils et d'instruments de manutention pour blocs de 
bentonite, dispositifs et appareils de collecte, de dispositifs d'échantillonnage sur mesure, 
d'instruments de mesure de mécanique des roches, de dispositifs d'injection d'eau, de dispositifs 
d'hydratation, de dispositifs de test de champs, de dispositifs de mesure, d'instruments pour 
coeurs, de tarières, de dispositifs de serrage, d'instruments de surveillance, de dispositifs de 
commande, de capteurs, d'organes de préhension, de dispositifs d'installations pour remblayage, 
d'instruments de collecte de données pour le traitement, la collecte, le transfert et le stockage de 
déchets nucléaires, réparation d'aménagements de stockage et d'évacuation définitive de déchets 
nucléaires, réparation de machines pour d'installations profondes d'évacuation définitive 
(géologique) de combustible nucléaire irradié; services d'installation, nommément d'installation de 
machines et de dispositifs, d'appareils et d'instruments, nommément d'engins de forage, 
d'appareils de forage de trous pour cartouches, d'appareils d'installation d'amortisseurs en 
bentonite, d'appareils de transfert et d'installation de cartouches, d'appareils de remblayage de 
tunnels, d'appareils de transformation d'usines de captage de combustible nucléaire irradié, de 
machinerie, de produits d'automatisation, d'appareils et d'instruments de surveillance 
géoscientifique, de dispositifs et d'appareils de forage, d'appareils et d'instruments de surveillance 
technologique, d'appareils de transport et d'installations de cartouches, de dispositifs et d'appareils 
de transport et de manutention pour cartouches d'évacuation définitive, d'appareils et 
d'instruments de manutention pour blocs de bentonite, de dispositifs et appareils de collecte, de 
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dispositifs d'échantillonnage sur mesure, d'instruments de mesure de mécanique des roches, de 
dispositifs d'injection d'eau, de dispositifs d'hydratation, de dispositifs de test de champs, de 
dispositifs de mesure, d'instruments pour coeurs, de tarières, de dispositifs de serrage, 
d'instruments de surveillance, de dispositifs de commande, de capteurs, d'organes de préhension, 
de dispositifs d'installations pour remblayage, d'instruments de collecte de données pour le 
traitement, la collecte, le transfert et le stockage de déchets nucléaires, installation 
d'aménagements de stockage et d'évacuation définitive de déchets nucléaires, services 
d'installation de machines et de dispositifs, d'appareils et d'instruments, nommément d'engins de 
forage, d'appareils de forage de trous pour cartouches, d'appareils d'installation d'amortisseurs en 
bentonite, d'appareils de transfert et d'installation de cartouches, d'appareils de remblayage de 
tunnels, d'appareils de transformation d'usines de captage de combustible nucléaire irradié, de 
machinerie, de produits d'automatisation, d'appareils et d'instruments de surveillance 
géoscientifique, de dispositifs et d'appareils de forage, d'appareils et d'instruments de surveillance 
technologique, d'appareils de transport et d'installations de cartouches, de dispositifs et d'appareils 
de transport et de manutention pour cartouches d'évacuation définitive, d'appareils et 
d'instruments de manutention pour blocs de bentonite, de dispositifs et d'appareils de collecte, de 
dispositifs d'échantillonnage sur mesure, d'instruments de mesure de mécanique des roches, de 
dispositifs d'injection d'eau, de dispositifs d'hydratation, de dispositifs de test de champs, de 
dispositifs de mesure, d'instruments pour coeurs, de tarières, de dispositifs de serrage, 
d'instruments de surveillance, de dispositifs de commande, de capteurs, d'organes de préhension, 
de dispositifs d'installations pour remblayage, d'instruments de collecte de données pour 
aménagements de stockage et d'évacuation définitive de déchets nucléaires, installation de 
machines pour installations profondes d'évacuation définitive (géologique) de combustible 
nucléaire irradié; asphaltage; supervision de la construction de bâtiments; location de grues 
[d'équipement de construction]; démolition de bâtiments; forage de puits; forage de puits profonds 
de pétrole ou de gaz; installation et réparation d'équipement de chauffage; services de fracturation 
hydraulique; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; maçonnerie; 
extraction minière; entretien et réparation de véhicules automobiles; construction et entretien de 
pipelines; plomberie; ponçage; réparation de pompes; services d'exploitation de carrières; 
entretien de véhicules; services de réparation de véhicules en panne; construction et réparation 
d'entrepôts; réparation et entretien de centrales nucléaires; offre d'information ayant trait à la 
réparation et à l'entretien de centrales nucléaires; entretien de centrales nucléaires; nettoyage de 
centrales nucléaires.

Classe 40
(3) Traitement de déchets nucléaires; décontamination de déchets nucléaires; traitement de 
combustibles nucléaires; offre d'information ayant trait au traitement de déchets nucléaires; 
consultation relativement au traitement de déchets nucléaires et à l'évacuation de combustibles 
nucléaires irradiés; gestion de déchets nucléaires; évacuation de combustible nucléaire irradié.

Classe 41
(4) Éducation dans le domaine de la gestion de déchets nucléaires et de l'évacuation définitive de 
déchets nucléaires; formation en gestion de déchets nucléaires et en évacuation définitive de 
déchets nucléaires; organisation et tenue de conférences, de congrès et de séminaires dans le 
domaine de la gestion de déchets nucléaires et de l'évacuation définitive de déchets nucléaires; 
publication en ligne de livres et de revues électroniques; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques ainsi qu'offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le 
domaine de la gestion de déchets nucléaires et de l'évacuation définitive de déchets nucléaires.

Classe 42
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(5) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception ayant trait à la 
gestion de déchets nucléaires et à l'évacuation définitive de déchets nucléaires; services d'analyse 
et de recherche industrielles, nommément services d'analyse et de recherche en matière de 
sécurité dans le domaine de la gestion de déchets nucléaires et de l'évacuation définitive de 
déchets nucléaires; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services 
d'architecture; recherche en bactériologie; analyse chimique; recherche en chimie; programmation 
informatique; conception de logiciels; analyse de systèmes informatiques; consultation en logiciels; 
dessin de construction; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; conversion de 
données ou de documents d'un support physique à un support électronique; services de cryptage 
de données; vérification énergétique; services de génie dans le domaine de la gestion de déchets 
nucléaires et de l'évacuation définitive de déchets nucléaires; études géologiques; prospection 
géologique; recherche géologique; installation de logiciels; arpentage; maintenance de logiciels; 
surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; contrôle de la qualité pour la gestion 
de déchets nucléaires et l'évacuation définitive de déchets nucléaires; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le domaine de la protection 
de l'environnement; offre d'information scientifique et de recherche scientifique dans le domaine 
de la gestion de déchets nucléaires et de l'évacuation définitive de déchets nucléaires; conseils et 
consultation concernant la compensation d'émissions de carbone; recherche technique dans le 
domaine de la gestion de déchets nucléaires et de l'évacuation définitive de déchets nucléaires; 
réalisation d'études de projets techniques; analyse de l'eau; services de consultation ayant trait au 
génie nucléaire; services de génie nucléaire; examen de matières nucléaires.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016848475 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 1,872,881  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02862
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ÉCHO REPORTAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeu électronique de poche, nommément jeu électronique composé de cartes de jeu, d'un 
microphone et de casques d'écoute vendus comme un tout.
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 Numéro de la demande 1,873,360  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOBILE TECH, INC.
5665 Meadows Road
Suite 150
Lake Oswego, OR 97035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARMORACTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Boîtiers de protection, boîtiers de matériel informatique et terminaux interactifs à écran tactile pour 
ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
assistants numériques personnels servant à protéger des ordinateurs tablettes, des téléphones 
intelligents, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques 
personnels; boîtiers de protection, boîtiers de matériel informatique et terminaux interactifs à écran 
tactile pour ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes 
et assistants numériques personnels servant à fixer des ordinateurs tablettes, des téléphones 
intelligents, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques 
personnels à un endroit; boîtiers de protection et boîtiers de matériel informatique pour assurer la 
mobilité d'ordinateurs tablettes dans toutes les principales applications commerciales; boîtiers de 
protection, boîtiers de matériel informatique et terminaux interactifs à écran tactile pour ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et assistants 
numériques personnels servant à améliorer la sécurité, l'accessibilité, la mobilité et l'engagement 
client relativement à des ordinateurs tablettes, à des téléphones intelligents, à des téléphones 
mobiles, à des ordinateurs tablettes et à des assistants numériques personnels dans toutes les 
principales applications commerciales.
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 Numéro de la demande 1,874,137  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

hep global GmbH
Römerstraße 3
74363 Güglingen
GERMANY      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Centrales éoliennes pour la production d'électricité à partir de sources renouvelables; centrales 
houlomotrices pour la production d'électricité à partir de sources renouvelables.

 Classe 09
(2) Centrales photovoltaïques pour la production d'électricité à partir de sources renouvelables.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément offre d'information et de conseils concernant les 
investissements financiers et la gestion d'actifs financiers ayant trait aux projets d'énergie 
renouvelable, services d'investissement de capitaux, financement par capital de risque et services 
de conseiller, services de financement par capitaux propres et de financement d'investissements, 
services de gestion d'actifs financiers et d'investissements, tous dans le domaine de l'énergie 
renouvelable.

Classe 40
(3) Production d'électricité à partir de sources renouvelables.

Classe 42
(4) Conception et développement technique de centrales pour la production d'électricité à partir de 
sources renouvelables.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
DE302017028312 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 1,874,143  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

hep global GmbH
Römerstraße 3
74363 Güglingen
GERMANY      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Centrales éoliennes pour la production d'électricité à partir de sources renouvelables; centrales 
houlomotrices pour la production d'électricité à partir de sources renouvelables.

 Classe 09
(2) Centrales photovoltaïques pour la production d'électricité à partir de sources renouvelables.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément offre d'information et de conseils concernant les 
investissements financiers et la gestion d'actifs financiers ayant trait aux projets d'énergie 
renouvelable, services d'investissement de capitaux, financement par capital de risque et services 
de conseiller, services de financement par capitaux propres et de financement d'investissements, 
services de gestion d'actifs financiers et d'investissements, tous dans le domaine de l'énergie 
renouvelable.

Classe 40
(3) Production d'électricité à partir de sources renouvelables.

Classe 42
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(4) Conception et développement technique de centrales pour la production d'électricité à partir de 
sources renouvelables.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
DE302017028698 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 1,874,239  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bacardi & Company Limited
5 Aeulestrasse
Vaduz, 9490
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUND OF RUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Rhums et boissons à base de rhum.

Services
Classe 35
Publicité et promotion de la vente de boissons alcoolisées par l'offre de récompenses, de primes, 
de rabais, de réductions en argent, de points d'achat, de bons de réduction, de chèques-cadeaux, 
de cartes de réduction, de bons d'échange, de cartes-cadeaux, de cartes porte-monnaie et 
d'autres cartes à valeur stockée, par un réseau informatique mondial, par les médias sociaux, par 
des vidéos promotionnelles, par du matériel publicitaire imprimé, par du marketing par messages 
publicitaires télévisés.
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 Numéro de la demande 1,874,240  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bacardi & Company Limited
5 Aeulestrasse
Vaduz, 9490
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DO WHAT MOVES YOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Rhums et boissons à base de rhum.

Services
Classe 35
Publicité et promotion de la vente de boissons alcoolisées par l'offre de récompenses, de primes, 
de rabais, de réductions en argent, de points d'achat, de bons de réduction, de chèques-cadeaux, 
de cartes de réduction, de bons d'échange, de cartes-cadeaux, de cartes porte-monnaie et 
d'autres cartes à valeur stockée, par un réseau informatique mondial, par les médias sociaux, par 
des vidéos promotionnelles, par du matériel publicitaire imprimé, par du marketing par messages 
publicitaires télévisés.
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 Numéro de la demande 1,874,867  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lynx Grills, Inc.
7300 Flores Street
Downey, CA 90242
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROSEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Grils barbecue, nommément grils au gaz et grils électriques; composants pour grils au gaz et grils 
électriques, nommément brûleurs à infrarouge vendus comme un ensemble de grils au gaz et 
électriques.
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 Numéro de la demande 1,874,972  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES ÉDITIONS QUÉBEC-AMÉRIQUE INC.
500 Boulevard Gouin E Suite 302
Montreal
QUEBEC H3L 3R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEZ L'ÉDITEUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Cartes de souhait.

(2) Papeterie, calepins et cahier de notes; papier d'emballage.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément les sacs en tissus réutilisables pour faire des emplettes.

 Classe 30
(4) Café; boissons préparées à base de café; boissons préparées à base de chocolat; boissons 
préparées à base de cacao; thés; tisanes; boissons préparées à base de thé; boissons préparées 
à base de tisane.

(5) Grains de café moulus et grains de café.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de librairie.

Classe 38
(2) Baladodiffusion, nommément les services de baladodiffusion d'émission sur demande.

Classe 43
(3) Services de restauration, nommément les services de bar, de café et de traiteur; services de 
location de salles, nommément, de réunion et pour réception mondaines; services de bar; 
exploitation de salles de réception; café-bar.

(4) Restaurant avec terrasse.
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 Numéro de la demande 1,875,298  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhifang Chen
Room 601, Xinghongge, Guangdi Garden, 
Nancun Town
Panyu District, Guangzhou City, 511400
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Ampoules; ampoules électriques; lampes électriques; phares et feux de véhicule; lampes de 
bureau; boîtiers de lampe; brûleurs à incandescence; torches électriques de poche; lampes à main 
(lampes de poche); projecteurs portatifs; verres de lampe; feux de vélo; tubes à décharge 
électrique pour l'éclairage; douilles pour lampes électriques; lustres; plafonniers; globes de lampe; 
lampes de sûreté; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lanternes chinoises; 
lumières électriques pour arbres de Noël; projecteurs; supports pour abat-jour; réverbères; lampes 
d'aquarium; luminaires à DEL; appareils d'éclairage de plateaux de cinéma; tubes de lampe 
fluorescente; robinets de canalisation; robinets.

 Classe 12
(2) Plaquettes de frein pour automobiles; housses pour pneus de secours; vélos; supports à vélos; 
chaînes de vélo; guidons de vélo; freins de vélo; rayons de vélo; selles de vélo; cyclomoteurs; 
cadres de vélo; fourgons à bagages; fauteuils roulants; poussettes; roulettes pour chariots.

 Classe 20
(3) Châlits en bois; bureaux; mobilier de bureau; mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; 
mobilier de camping; mobilier de salle à manger; sièges pliants; tables; matelas; divans; mobilier 
scolaire; postes de travail debout; pupitres; canapés; tables à langer; casiers; transats; armoires 
de présentation; tabourets; chariots pour ordinateurs (mobilier); mobilier gonflable; présentoirs 
organisateurs pour bijoux; tables à dessin; tables à langer; miroirs (glaces); miroirs à main [miroirs 
pour la toilette]; lits pour animaux de compagnie; boîtes gigognes; niches pour animaux de 
compagnie; niches; coussins pour animaux de compagnie; matelas de sol; matelas de camping; 
matelas de sac de couchage; matelas de camping.
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 Numéro de la demande 1,876,652  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Telford Investments Ltd.
17551 - 108 Avenue
Edmonton
ALBERTA T5S 1G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente au détail des produits suivants : produits pour adultes et appareils de stimulation 
sexuelle pour adultes, nommément cadeaux humoristiques pour adultes, jouets érotiques, DVD de 
vidéos pour adultes, tenues et accessoires de domination ou de soumission, condoms, nettoyants 
hygiéniques, lotions pour le corps, huiles de massage et aphrodisiaques, lotions et produits en 
vaporisateur pour retarder et favoriser l'excitation sexuelle, bains moussants, jeux de plateau et 
jeux de fiction, cartes à jouer, cartes de souhaits, dés, coupons, sacs-cadeaux, bougies, bougies 
pour les massages, bonbons comestibles, ballons, banderoles, ustensiles de table, moules à 
pâtisserie, écharpes, grandes tasses, verres à liqueur, verres à bière, pailles, plateaux à glaçons, 
gourdes, poupées gonflables, masques de costume, fouets, articles de chatouillement, dispositifs 
de retenue, équipement de ligotage, mobilier érotique, outils de massage, vibromasseurs, 
vibromasseurs personnels, ensembles de vibromasseur, boules benwa, stimulateurs de clitoris et 
oeufs vibrants, pinces et stimulateurs à mamelons, pénis artificiels et godemichés en caoutchouc 
et en verre, anneaux péniens, extensions de pénis et gaines pour pénis, masturbateurs, poupées, 
pompes et accessoires de pompe, pénis artificiels, dispositifs pour augmenter la taille du pénis, 
godemichés ceintures, jouets anaux, perles anales, bouchons anaux, lingerie pour femme, 
vêtements de dessous, soutiens-gorge, culottes, camisoles, slips, combinaisons-culottes, 
combinés-slips, combinaisons-culottes, bustiers, corsets, jarretelles, porte-jarretelles, bretelles, 
déshabillés, robes du soir, corsages, gaines, bonneterie, bas-culottes, sous-vêtements pour 
hommes, costumes de jeu de rôle pour adultes pour hommes et femmes, magazines et livres pour 
adultes, matériel éducatif et pédagogique contenant de l'information dans les domaines des 
rencontres amoureuses, du sexe et de la santé sexuelle.

(2) Services de vente au détail et en gros en ligne des produits suivants : produits pour adultes et 
appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément cadeaux humoristiques pour adultes, 
jouets érotiques, DVD de vidéos pour adultes, tenues et accessoires de domination ou de 
soumission, condoms, nettoyants hygiéniques, lotions pour le corps, huiles de massage et 
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aphrodisiaques, lotions et produits en vaporisateur pour retarder et favoriser l'excitation sexuelle, 
bains moussants, jeux de plateau et jeux de fiction, cartes à jouer, cartes de souhaits, dés, 
coupons, sacs-cadeaux, bougies, bougies pour les massages, bonbons comestibles, ballons, 
banderoles, ustensiles de table, moules à pâtisserie, écharpes, grandes tasses, verres à liqueur, 
verres à bière, pailles, plateaux à glaçons, gourdes, poupées gonflables, masques de costume, 
fouets, articles de chatouillement, dispositifs de retenue, équipement de ligotage, mobilier 
érotique, outils de massage, vibromasseurs, vibromasseurs personnels, ensembles de 
vibromasseur, boules benwa, stimulateurs de clitoris et oeufs vibrants, pinces et stimulateurs à 
mamelons, pénis artificiels et godemichés en caoutchouc et en verre, anneaux péniens, 
extensions de pénis et gaines pour pénis, masturbateurs, poupées, pompes et accessoires de 
pompe, pénis artificiels, dispositifs pour augmenter la taille du pénis, godemichés ceintures, jouets 
anaux, perles anales, bouchons anaux, lingerie pour femme, vêtements de dessous, soutiens-
gorge, culottes, camisoles, slips, combinaisons-culottes, combinés-slips, combinaisons-culottes, 
bustiers, corsets, jarretelles, porte-jarretelles, bretelles, déshabillés, robes du soir, corsages, 
gaines, bonneterie, bas-culottes, sous-vêtements pour hommes, costumes de jeu de rôle pour 
adultes pour hommes et femmes, magazines et livres pour adultes, matériel éducatif et 
pédagogique contenant de l'information dans les domaines des rencontres amoureuses, du sexe 
et de la santé sexuelle.

Classe 41
(3) Offre d'accès par Internet à des enregistrements vidéonumériques téléchargeables de vidéos 
pour adultes; transmission par vidéo à la demande de vidéos pour adultes; diffusion vidéo en 
continu dans le domaine des vidéos pour adultes.

(4) Offre de renseignements aux consommateurs sur des produits et des services pour adultes par 
Internet.
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 Numéro de la demande 1,876,848  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAKKS PACIFIC, INC.
2951 28th Street
Santa Monica, CA 90405
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVID VELVET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Trousses d'activités de coloriage pour enfants constituées de nécessaires de coloriage, de 
nécessaires de peinture par numéros, de livres à colorier, de crayons à dessiner et de crayons de 
couleur.
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 Numéro de la demande 1,878,197  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Hotel Income Properties REIT LP
800 - 925 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 3L2

Agent
FARRIS LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services de fiducie de placement immobilier; services de gestion de fiducies de placement 
immobilier; services de conseil en fiducies de placement immobilier; location, administration et 
gestion de biens immobiliers hôteliers.

Classe 37
(2) Promotion de biens immobiliers hôteliers.
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 Numéro de la demande 1,878,824  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DOMREX PHARMA INC.
3232 Jacques-Bureau
Laval
QUÉBEC H7P 0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) aiguilles à usage médical; aiguilles hypodermiques; seringues à usage médical; seringues 
hypodermiques; seringues hypodermiques jetables à usage médical; seringues médicales et 
d'injection

(2) Aiguille à prélèvement sanguin; Barillet à prélèvement;
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 Numéro de la demande 1,878,962  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACUVUE REVITALENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations destinées au soin des lentilles cornéennes, nommément solutions de désinfection, 
de nettoyage, d'humidification, de protection, de trempage, de rangement et de rinçage de verres 
de contact.
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 Numéro de la demande 1,879,384  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NTT DOCOMO, INC.
11-1, Nagatacho 2-chome
Chiyoda-ku
Tokyo 100-6150
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOW! JAPAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément publicité en ligne pour des 
tiers par un réseau de télématique; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur 
les produits et les services de fournisseurs en ligne; services de relations publiques; gestion de 
programmes de fidélisation avec primes, nommément offre de programmes de récompenses 
permettant aux clients, par l'émission et le traitement de points de fidélité, d'acheter les produits et 
les services d'une entreprise ainsi que d'obtenir des rabais sur ceux-ci; promotion des produits et 
des services de tiers par la distribution de bons de réduction; acquisition de clientèle et gestion 
des relations avec la clientèle par publipostage, publicité en ligne au moyen de sites Web, de 
médias sociaux et de réseaux informatiques, tous pour les produits et les services de tiers; offre 
d'espace publicitaire sur des sites Web et des sites de réseautage social; distribution de matériel 
publicitaire, de marketing et promotionnel pour des tiers; services de mannequin à des fins de 
publicité ou de promotion des ventes; services de publicité pour la promotion des loisirs et du 
tourisme au Japon pour des tiers; services de vente au détail et en gros ayant trait à l'équipement 
et aux réseaux de télécommunication, nommément au matériel de réseautage et au matériel 
informatique de télécommunication; services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de 
livres téléchargeables, de musique, de photos numériques, de films et de jeux vidéo; services de 
magasin de vente en gros et au détail en ligne de livres de bandes dessinées et de bandes 
dessinées romanesques téléchargeables; services de vente aux enchères; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; services 
d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; services d'agence d'importation-
exportation; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers par des 
systèmes de télécommunication; services de comparaison de prix; offre d'évaluations, de critiques 
et de recommandations publiées par les consommateurs concernant l'hébergement, les 
restaurants, les excursions, les sorties à la journée, les visites touristiques, les installations 
d'établissement sportif et les emplacements historiques à des fins commerciales au moyen d'un 
site Web; offre de conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs; 
conseils pour les consommateurs concernant le service à la clientèle et la gestion de produits et 
affichage de prix sur des sites Internet relativement à des achats effectués sur Internet; obtention 
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de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services pour des tiers; services d'aide aux 
entreprises, de gestion d'entreprise et d'administration d'entreprise; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine du tourisme; services de coupures de presse; gestion des affaires 
dans les domaines du transport et de la livraison; services comptables, tenue de livres et 
vérification d'entreprises; traitement administratif de bons de commande; gestion des ressources 
humaines et recrutement; services de bureau; services de consultation et de conseil en gestion 
des affaires; location d'appareils de bureau; recherche et compilation commerciales et offre de 
renseignements commerciaux, nommément tenue et compilation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché pour des tiers; études de marché; gestion et compilation de 
bases de données; gestion de fichiers informatiques; gestion informatisée de bases de données.

Classe 42
(2) Développement, programmation et implémentation de logiciels; programmation informatique et 
maintenance de programmes informatiques; conception et mise à jour de logiciels; création, 
conception et maintenance de sites Web; services d'hébergement Web et d'hébergement Web par 
infonuagique et location de logiciels; fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications logicielles de tiers dans les 
domaines de la publicité et du marketing; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers 
pour le partage de contenu en ligne; hébergement de sites Web de commerce électronique pour 
des tiers; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; stockage 
électronique de photos numériques, de fichiers de musique, de fichiers vidéo et de documents; 
offre de moteurs de recherche sur Internet; conception, création et hébergement de pages Web 
personnalisées et de fils de nouvelles pour des tiers contenant de l'information créée par les 
utilisateurs, nommément des billets de blogues, des vidéos et des hyperliens vers des sites Web; 
offre d'un site Web permettant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le 
stockage électronique de photos numériques et de données ainsi que de logiciels pour la 
localisation; développement de matériel informatique; location de matériel informatique et de 
serveurs Web pour des tiers; sécurité, protection et restauration dans le domaine des TI, 
nommément développement et maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention 
des risques informatiques; planification de la reprise informatique après sinistre; services de 
protection contre les virus informatiques; services de sécurité informatique, à savoir 
authentification, délivrance, validation et révocation de certificats numériques; services de sécurité 
informatique, nommément application, restriction et contrôle des privilèges d'accès des utilisateurs 
de ressources informatiques concernant des ressources infonuagiques, mobiles ou de réseau en 
fonction des justificatifs d'identité attribués; duplication de programmes informatiques; conversion 
de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; programmation 
informatique; création de cartes GPS; services de recherche médicale et pharmacologique; 
services de génie, nommément génie informatique et logiciel, génie mécanique et génie civil; 
arpentage; services d'urbanisme et de planification architecturale; prévisions météorologiques; 
offre d'information météorologique; offre de services d'authentification d'utilisateurs dans le cadre 
d'opérations de commerce électronique; vérification électronique de commandes en ligne de 
contenu numérique; services de vérification de la sécurité de biens de consommation; services 
d'assurance de la qualité dans les domaines des logiciels et du matériel informatique de 
télécommunication; offre d'authentification électronique de données, de documents et de courriels; 
services de conception de logiciels; conception et développement de systèmes de protection de 
données électroniques.
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 Numéro de la demande 1,879,683  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davide Campari - Milano S.p.A.
Via Franco Sacchetti 20
20099 Sesto San Giovanni
Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Cidre; vin; amers alcoolisés; apéritifs; apéritifs à base de liqueur; apéritifs à base de vin; amers 
apéritifs alcoolisés; boisson alcoolisée à base de café; boissons alcoolisées à base de thé; 
boissons à base de rhum; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées prémélangées, 
autres que celles à base de bière, nommément cocktails prémélangés, boissons caféinées et 
alcoolisées prémélangées ainsi que cocktails de fruits prémélangés; boissons énergisantes 
alcoolisées; boissons gazeuses alcoolisées; cocktails à base de vin préparés; boissons 
alcoolisées à base de fruits; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés préparés; 
cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés; extraits de fruits 
alcoolisés; préparations pour cocktails alcoolisés; punch au rhum; punch au vin; punchs 
alcoolisés; schnaps; brandy; liqueurs de menthe; anisette [liqueur]; boissons distillées; bourbon; 
brandy de cuisine; cachaça; curaçao; digestifs [liqueurs]; lait de poule alcoolisé; extraits de 
liqueurs spiritueuses; gin; grappa; kirsch; liqueur de ginseng; liqueur de cassis; liqueurs; liqueurs à 
base de café; liqueurs à base de whisky; liqueurs à la crème; liqueurs d'herbes; liqueurs toniques 
aromatisées; rhum; rhum contenant des vitamines; rhum à base de jus de canne à sucre; vodka; 
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whisky; whisky de malt; whisky mélangé; apéritifs à base de liqueurs distillées; boissons à base de 
vin; boissons contenant du vin [spritzers]; piquette; vins fortifiés; vermouth; essences alcoolisées, 
nommément aromatisants alcoolisés; extraits alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,879,992  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adrian Burke
16-255 Summerfield Dr.
Guelph
ONTARIO N1L 0E1

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAME CHANGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires pour le développement musculaire, l'augmentation de la 
force, la prise de poids, l'apport en énergie avant l'entraînement physique et l'amélioration de la 
performance à l'entraînement; suppléments vitaminiques liquides.

 Classe 10
(2) Compresses chaudes et froides à réaction chimique à usage médical; compresses de gel 
chaudes et froides à réaction chimique à usage médical; compresses froides de premiers soins; 
vessies de glace à usage médical; compresses chaudes de premiers soins.
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 Numéro de la demande 1,880,284  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLIVERS TWIST LTD.
19-27320 Township Road 534
Spruce Grove
ALBERTA T7X 3R9

Agent
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN  LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLIVER'S TWIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément autocollants, affiches.

(2) Imprimés, nommément livrets.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément fourre-tout, sacs à provisions.

 Classe 25
(4) Vêtements et accessoires, nommément chemises tout-aller, tee-shirts, hauts à capuchon et 
serre-poignets.

 Classe 28
(5) Jeux et jouets, nommément jouets éducatifs, jouets en peluche et ballons de plage gonflables.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'autisme par la publicité.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; offre de soutien financier aux familles 
touchées par l'autisme.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web dans le domaine de l'autisme.

Classe 45
(4) Offre de soutien psychologique aux familles touchées par l'autisme au moyen de forums 
interactifs en ligne.
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 Numéro de la demande 1,880,344  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tri-Athalon, Inc.
15 Peacock Drive
Roslyn, NY 11576
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYVALET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Bagages; étiquettes d'identification pour bagages; housses à vêtements de voyage; sacs 
polochons; fourre-tout; sacs de voyage; sacs à dossiers; sacs à dos; sacoches de messager; sacs 
à sangles; sacs à chaussures de voyage; sacs de sport; sacs de sport et d'entraînement; sacs 
pour articles de toilette vendus vides; portefeuilles; sacs à bandoulière.
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 Numéro de la demande 1,880,513  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snap Inc.
63 Market Street
Venice, CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAP LENSES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de réalité augmentée téléchargeables pour appareils mobiles servant à intégrer des 
données électroniques, nommément des effets graphiques numériques, à des environnements 
réels pour la visualisation, la saisie, l'enregistrement et la retouche ou le montage d'images 
augmentées et de vidéos augmentées.

Services
Classe 35
Services de marketing, de publicité et de promotion, nommément création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers, publicité des produits et des services de tiers et promotion 
de la vente des produits et des services de tiers ainsi qu'élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers à l'aide de logiciels de réalité augmentée servant à intégrer des 
données électroniques, nommément des effets graphiques numériques, à des environnements 
réels pour la visualisation, la saisie, l'enregistrement et la retouche ou le montage d'images 
augmentées et de vidéos augmentées; publicité sur Internet pour des tiers; diffusion de publicités 
pour des tiers par des réseaux informatiques et de communication.
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 Numéro de la demande 1,881,395  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIGGS BLOCK TECHNOLOGY PTE.LTD.
250 NORTH BRIDGE ROAD
#09-01 RAFFLES CITY TOWER
179101
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Agendas électroniques; programmes d'exploitation enregistrés; souris d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de 
la musique, des films et des images télévisées; moniteurs d'ordinateur; robots humanoïdes dotés 
d'une intelligence artificielle; livres électroniques téléchargeables; caisses enregistreuses; 
téléphones portatifs; montres intelligentes.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; vérification d'entreprises; publicité des produits et des services de tiers 
par des médias électroniques, plus précisément par Internet; promotion des produits et des 
services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des 
compétitions de soccer; aide à la gestion des affaires; services d'intermédiaire commercial ayant 
trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche 
de financement; optimisation du trafic sur des sites Web; services de délocalisation d'entreprises; 
exploitation de marchés; consultation en gestion de personnel.

Classe 36
(2) Consultation en assurance; investissement de capitaux; placement de fonds; prêt de valeurs 
mobilières; services de consultation en analyse financière; agences immobilières; courtage de 
placements financiers; cautionnement; services de représentant fiduciaire; collecte de fonds à des 
fins caritatives; services de fiduciaire.

Classe 38
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(3) Radiodiffusion; envoi de messages par des réseaux de télécommunication et par un réseau 
poste à poste, nommément offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur; communication par terminaux informatiques, 
nommément offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums 
sur Internet; transmission électronique de fichiers de photos numériques par un réseau poste à 
poste; offre de connexions de télécommunication à Internet dans un environnement de café; 
services de vidéoconférence; offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil; offre 
de chaînes de télévision pour services de téléachat; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; 
offre d'accès à un site de discussion sur Internet.

Classe 42
(4) Authentification d'oeuvres d'art; recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; conception industrielle; conception de décoration intérieure; programmation informatique; 
conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; conversion de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique; hébergement de sites Internet pour 
des tiers; offre de moteurs de recherche pour Internet.
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 Numéro de la demande 1,881,426  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bird Control Group B.V.
Molengraaffsingel 12
2629 JD Delft
NETHERLANDS

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTONOMIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines et outils, à savoir robots pour pointer et déplacer des faisceaux lumineux et des 
pointeurs laser pour éloigner, repousser et attraper des oiseaux

 Classe 09
(2) Dispositifs de visée laser, nommément correcteurs de pointage laser, pointeurs laser, capteurs 
optiques, appareils de détection, nommément système de caméra connecté à Internet pour 
détecter les oiseaux, unités centrales de traitement, lentilles optiques, crayons laser pour éloigner, 
repousser et attraper les oiseaux; logiciels pour commander les crayons laser et les projecteurs 
d'illumination laser pour éloigner, repousser et attraper les oiseaux; pointeurs laser.

 Classe 11
(3) Lampes de poche laser; projecteurs d'illumination laser; projecteurs d'illumination laser pour 
éloigner, repousser et attraper les oiseaux. .

Services
Classe 37
(1) Réparation, assemblage, montage et entretien d'ordinateurs, de dispositifs de visée laser, 
nommément de correcteurs de pointage laser, de pointeurs laser, de capteurs optiques, d'unités 
centrales de traitement et de lentilles optiques pour éloigner, repousser et attraper les oiseaux.

Classe 44
(2) Lutte antiparasitaire dans l'agriculture; extermination des ravageurs pour l'agriculture, 
l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; services de conseil et de consultation ayant trait à la lutte contre les 
mauvaises herbes, les parasites et les ravageurs en agriculture, en horticulture et en foresterie; 
extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie et offre d'information 
connexe; offre d'information sur l'extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; destruction de parasites pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; services de lutte 
antiparasitaire pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie.
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 Numéro de la demande 1,881,514  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MISKI ORGANIC SUPERFOODS INC.
1042 Conrad Crt
Burlington
ONTARIO L7T 3E4

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 « Miski » 
est brun foncé (PANTONE 4625C). Le mot « naturals » est orange (PANTONE 1505C). Les 
feuilles au-dessus du mot « Miski » comprennent des teintes d'orange et de vert. La grande feuille 
au-dessus du « i » comprend des teintes d'orange CMJN allant du foncé au clair (C : 0 M : 90 J : 
85 N : 0, C : 0 M : 50 J : 100 N : 0, C : 5 M : 0 J : 90 N : 0). La petite feuille verte de droite 
comprend des teintes de vert CMJN allant du foncé au clair (C : 45 M : 16 J : 100 N : 0, C : 20 M : 
0 J : 100 N : 0). PANTONE est une marque de commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot quechua « Miski » est « honey ».

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme de substituts 
de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire.

 Classe 29
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(2) Beurre d'amande; croustilles de pomme; croustilles de bananes; beurre de cacao; fruits 
séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; légumes séchés; huile d'olive extra-
vierge; barres aux fruits; croustilles de fruits; pulpe de fruit; huile de pépins de raisin; confitures et 
marmelades; croustilles de chou frisé; marmelades et confitures; huiles d'olive; beurre d'arachide; 
boissons fouettées protéinées; raisins secs.

 Classe 30
(3) Piment de la Jamaïque; levure chimique; épices de cuisson; préparations pour biscuits; 
préparations de pâte à pain; gressins; riz brun; cassonade; pâte à gâteau; préparations à gâteaux; 
sel de céleri; barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; thé 
chai; camomille; poudre de chili; cannelle; cannelle en poudre; clous de girofle en poudre; cacao; 
cacao en poudre; café; croustilles de maïs; flocons de maïs; dulce de leche; barres énergisantes; 
farine; barres granola; barres-collations à base de granola; sucre granulé; thé vert; miel; 
succédanés de miel; préparations à crêpes instantanées; préparations à muffins; pâtes 
alimentaires et nouilles; poivre; sucre brut; riz; sel épicé; épices; succédanés de sucre; thé; 
succédanés de thé; croustilles de maïs; curcuma.

 Classe 31
(4) Avoine; sésame; céréales non transformées; céréales non transformées pour la 
consommation; quinoa non transformé; riz non transformé.

 Classe 32
(5) Jus de fruits concentrés; boissons énergisantes; nectars de fruits; jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,882,445  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAIRPOINT OUTDOORS A/S
Gydevang 4, 1
3450 Alleroed
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir ainsi qu'articles en cuir ou en similicuir non compris dans d'autres classes, 
nommément sacs en cuir, mallettes, portefeuilles, porte-billets, serviettes, mallettes pour 
documents, étuis porte-clés, porte-monnaie, sacs à cosmétiques, laisses en cuir, sangles à 
bagages, étiquettes à bagages, porte-documents, pochettes en cuir, bandoulières, valises, sacs à 
outils, bagages, étuis pour porte-noms, petits sacs à main et housses à vêtements de voyage, 
sacs de sport pour la pêche récréative et sportive, sacs à dos et sacs en tissu à coutures soudées 
(imperméables); peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons 
de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; havresacs pour la pêche récréative et sportive.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, hauts, shorts, gilets, ceintures, gants, chandails 
molletonnés, vestes sport ainsi que combinaisons, pantalons et vestes imperméables et coupe-
vent; articles chaussants, nommément cuissardes, bottes, chaussures et sandales; couvre-chefs, 
nommément tuques, fichus, chapeaux, casquettes, cache-oreilles, bandeaux; vêtements, 
nommément articles chaussants et couvre-chefs pour la pêche récréative et sportive.
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 Classe 28
(3) Articles de pêche; hameçons, fil de pêche, paniers de pêche (équipement de pêche), cannes à 
pêche, moulinets pour la pêche, lignes à pêche, appâts de pêche artificiels, flotteurs de pêche, 
indicateurs de touche (articles de pêche); articles de sport (non compris dans d'autres classes) 
pour la pêche récréative et sportive, nommément leurres de pêche, cannes à pêche, épuisettes 
pour la pêche et sacs à articles de pêche.
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 Numéro de la demande 1,882,724  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A-Meshi Cosmetic Industries Ltd.
8 Shimon Habursakai St.
Industrial Park Bat Yam
59598
ISRAEL

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MON PLATIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Hydratant pour le visage, gel nourrissant contour des yeux, crème nourrissante pour la peau, gel 
gommant pour le visage avec grains, gel nettoyant pour le visage, sérum antirides, gel de bain, 
crème pour le corps, crème à mains, crème pour les pieds, huile pour le corps et de bain, 
déodorant, nommément antisudorifique et déodorant à usage personnel, crème contour des yeux 
et pour le cou, gel d'aloès, nommément gel d'aloès à usage cosmétique, masque capillaire, 
hydratant après-rasage, crème à raser, crème de protection solaire pour la peau, produits de soins 
capillaires, nommément shampooing, shampooing réparateur, revitalisant, crème capillaire, 
masque capillaire, hydratant capillaire, gel coiffant, ampoule de traitement capillaire, nommément 
sérum de traitement capillaire, traitement capillaire activé par la chaleur, nommément produits de 
protection contre la chaleur en vaporisateur, sérum capillaire, fixatif, colorants capillaires, 
traitements capillaires, nommément gels de traitement capillaire; produits nourrissants pour les 
cheveux, bases capillaires; revitalisant sans rinçage, crème coiffante, crème pour boucles, produit 
anti-frisottis en vaporisateur, crème coiffante, traitement à l'huile pour le cuir chevelu, produit de 
soins capillaires à base de sel en vaporisateur, produit volumisant en vaporisateur.
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 Numéro de la demande 1,882,726  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A-Meshi Cosmetic Industries Ltd.
8 Shimon Habursakai St.
Industrial Park Bat Yam
59598
ISRAEL

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MON PLATIN PROFESSIONAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, nommément shampooing, shampooing réparateur, revitalisant, 
crème capillaire, masque capillaire, hydratant capillaire, gel coiffant, ampoules de traitement 
capillaire, nommément sérums de traitement capillaire, traitement capillaire activé par la chaleur, 
nommément produits de protection contre la chaleur en vaporisateur, sérum capillaire, fixatif, 
colorants capillaires, traitements capillaires, nommément gels de traitement capillaire; produits 
nourrissants pour les cheveux, bases capillaires; revitalisant sans rinçage, crème coiffante, crème 
pour boucles, produit anti-frisottis en vaporisateur, crème coiffante, traitement à l'huile pour le cuir 
chevelu, produit de soins capillaires à base de sel en vaporisateur, produit volumisant en 
vaporisateur.
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 Numéro de la demande 1,882,739  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A-Meshi Cosmetic Industries Ltd.
8 Shimon Habursakai St.
Industrial Park Bat Yam 
59598
ISRAEL

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Hydratant pour le visage, gel nourrissant contour des yeux, crème nourrissante pour la peau, gel 
gommant pour le visage avec grains, gel nettoyant pour le visage, sérum contre les rides, gel de 
bain, crème pour le corps, crème à mains, crème pour les pieds, huile pour le corps et huile de 
bain, déodorant, nommément antisudorifiques et déodorants à usage personnel, crème pour le 
contour des yeux et le cou, gel d'aloès, nommément gel d'aloès à usage cosmétique, masque 
capillaire, hydratant après-rasage, crème à raser, shampooing, revitalisant, crèmes de protection 
solaire pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,883,991  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Portala Solutions
471 Christleton Ave
Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1Y 5H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FingerSaver
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Manique en tissu.
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 Numéro de la demande 1,884,054  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOTTE Corporation
300, Olympic-ro
Songpa-gu, (Sincheon-dong)
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « L » est 
blanche. Le dessin en arrière-plan est rouge.

Produits
 Classe 30

Pain; confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries aux amandes, confiseries aux 
arachides, confiseries au chocolat, morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie, fondants à 
confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, pâtes de fruits pour la confiserie, glaces de 
confiserie, confiseries glacées, confiseries à base de fruits; grignotines (confiseries), nommément 
biscuits, pâtisseries; gomme à mâcher; biscuits secs; crème glacée; chocolat; tartes; gâteaux; 
bonbons.

Services
Classe 35
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Services d'agence de vente de pain; services d'agence de vente de confiseries; services d'agence 
de vente de confiseries (grignotines); services d'agence de vente de gomme à mâcher; services 
d'agence de vente de biscuits secs; services d'agence de vente de crème glacée; services 
d'agence de vente de chocolat; services d'agence de vente de tartes; services d'agence de vente 
de gâteaux; services d'agence de vente de bonbons.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2017-0120807 en liaison avec le même genre de services; 22 septembre 2017, 
Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120806 en liaison avec le 
même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,130  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sino Futurity Consulting Inc.
511 - 550 West Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5Z 0E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre de services de consultation, en l'occurrence éducation, nommément offre services de 
placement professionnel et de recrutement aux éducateurs, nommément aux enseignants, aux 
directeurs et aux candidats à l'enseignement aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire de 
premier cycle, secondaire de deuxième cycle et postsecondaire.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une base de données interrogeable en ligne d'offres d'emploi pour éducateurs.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre aux éducateurs, nommément aux enseignants, aux 
directeurs et aux candidats à l'enseignement de programmes de formation, de programmes de 
certification et de programmes de perfectionnement professionnel aux niveaux préscolaire, 
primaire, secondaire de premier cycle, secondaire de deuxième cycle et postsecondaire; 
développement et mise en oeuvre de programme d'études aux niveaux préscolaire, primaire, 
secondaire de premier cycle, secondaire de deuxième cycle et postsecondaire; offre de services 
de consultation, en l'occurrence éducation pour l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes 
formation, de programmes de certification et de programmes de perfectionnement professionnel 
aux éducateurs, nommément aux enseignants, aux directeurs et aux candidats à l'enseignement 
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aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire de premier cycle, secondaire de deuxième cycle et 
postsecondaire.
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 Numéro de la demande 1,884,213  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mrs. Sandra GASMI and Mr. Chafik GASMI, 
operating as a partnership
99 rue de Courcelles
75017 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEMAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Washing powders, namely laundry detergents, fabric softeners; polishing preparations, namely 
floor polish; scouring preparations; abrasive preparations, namely general-use abrasives; soaps, 
namely beauty soap, liquid soap for laundry, industrial soap; perfumes; essential oils, namely 
essential oils for personal use, aromatic essential oils; cosmetics; hair lotions; toothpastes; 
depilatories; make-up removal products; lipstick; beauty masks; shaving products; leather 
preservatives (polishes) in the nature of waxes for preserving leather; creams for leather.

 Classe 04
(2) Industrial oils; industrial greases; lubricants, namely industrial lubricants; products for 
absorbing, spraying and binding dust, namely dust-binding compounds for sweeping; fuels 
(including motor spirit), namely fuel gas; illuminants, namely wicks for lighting and lamp oil; 
candles for lighting; wicks for lighting; firewood; lighting gas, namely lighting fuel, wood briquettes 
and lighter fluid.

 Classe 05
(3) Pharmaceutical preparations, namely fungicides and antiseptics; veterinary preparations, 
namely veterinary vaccines; sanitary preparations for medical purposes, namely surgical and 
medical dressings; disinfectant soaps; medicinal soaps, namely antibacterial soap; medicated 
shampoos in the nature of pediculicides; dietetic foods adapted for medical purposes, namely 
dietetic sugar for medical purposes; dietetic foods for veterinary use, namely nutritional 
supplements for animal feed; food for babies; dietary supplements, namely dietary supplements 
featuring prebiotics, probiotics, plants, vitamins, minerals, trace elements and oils, for human 
consumption and for general health and wellness; materials for stopping teeth; materials for dental 
impressions; disinfectants, namely fungicides, antiseptics; antibacterial handwashes; preparations 
for destroying vermin; fungicides; herbicides; bath preparations for medical use, namely bath salts 
for medical use; sanitary panties; sanitary napkins; chemical preparations for medical use, namely 



  1,884,213 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 171

vitamins and minerals; chemical preparations for pharmaceutical use, namely vitamins and 
minerals; medicinal herbs, namely vitamin tablets; parasiticides; alloys of precious metals for 
dental purposes.

 Classe 30
(4) Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; flour; preparations made from cereals, namely 
breakfast cereals; bread; pastries; confectionery, namely chocolate, candy; edible ices; honey; 
agave syrup, namely natural sweetener; yeast; salt; mustard; vinegar; sauces (condiments), 
namely vinegar, condiments made of chocolate and chutney; spices; ice; sandwiches; pizzas; 
pancakes; cookies; cakes; rusks; sweets, namely chocolate, candy; chocolate; cocoa-based 
beverages; coffee-based beverages; tea-based beverages; herbal teas.

 Classe 31
(5) Products for agriculture, aquaculture, horticulture and silviculture, namely agricultural seeds, 
horticultural seeds; live animals, namely cattle, dogs; fresh fruit; fresh vegetables; seeds, namely 
seeds for planting; natural plants; natural flowers; foodstuffs for animals; natural turf; live 
crustaceans; live shellfish; live edible insects; live fishing bait; unprocessed grains; live plants; live 
trees; raw wood; fodder.

 Classe 32
(6) Beers; mineral waters (beverages); carbonated waters; fruit-based beverages; fruit juices; 
syrups for beverages; preparations for making beverages, namely syrups for making beverages; 
lemonades; fruit nectars; sodas; alcohol-free aperitifs.

Services
Classe 43
(1) Services for providing food and drink, namely restaurant services; temporary accommodation, 
namely hotel accommodation services; bar services; catering services; hotel services; temporary 
accommodation reservation in the nature of hotel accommodation reservation; daycare services 
for children; provision of campgrounds; retirement home services; boarding services for domestic 
animals.

Classe 44
(2) Agricultural, horticultural and silvicultural services, namely horticulture and gardening; medical 
services, namely medical clinic services; veterinary services; skin care services (hygiene and 
beauty care), namely skin care salon services, cosmetic body care services; cosmetic surgery; 
hospital services; nursing homes; convalescent home services; rest home services; optician 
services; alternative medicine services, namely massage, physiotherapy, acupuncture, 
chiropractic; beauty salon services; hairdressing salon services; pet grooming; gardening; 
landscaping services.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 174383717 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,884,269  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Black Knight Sports and Entertainment LLC
1550S. Pavilion Center Drive
Las Vegas, Nevada 89135
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEGAS BORN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément programmes d'évènements, guides, livres d'inscription, calendriers des 
parties et dépliants, ayant tous trait à une équipe sportive professionnelle; autocollants pour pare-
chocs; stylos; presse-papiers.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément bandanas, cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, 
casquettes, à savoir couvre-chefs, bavoirs en tissu, manteaux, robes, chaussures, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, cache-oreilles, gants, chapeaux, bandeaux, 
bonneterie, robes d'intérieur, vestes, maillots de hockey, maillots de sport, leggings, maillots, 
mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements imperméables, 
peignoirs de plage, robes de chambre, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, costumes, 
visières, bretelles, chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, maillots de bain, tee-
shirts, cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-poignets.

 Classe 28
(3) Patins à glace.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément parties de hockey professionnel. .

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87583110 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,884,325  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earth Group Holdings Ltd.
10727 59 Ave NW
Edmonton
ALBERTA T6H 1E8

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IF YOU HAD THE CHANCE, WOULD YOU 
CHANGE THE WORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lotions pour la peau; cosmétiques.

 Classe 09
(2) Cartes de crédit.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau en plastique et bouteilles d'eau en métal.

 Classe 25
(4) Chaussures; ceintures; vêtements tout-aller.

 Classe 29
(5) Oeufs; lait.

 Classe 30
(6) Boissons à base de café; thé glacé; pain; grains de café torréfiés; thé et feuilles de thé 
emballés.

 Classe 31
(7) Céréales non transformées pour la consommation.

 Classe 32
(8) Eau aromatisée; boissons énergisantes; eau embouteillée.

Services
Classe 35
Vente et concession d'eau embouteillée; vente et concession de thé et de feuilles de thé emballés; 
vente et concession de grains de café emballés.
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 Numéro de la demande 1,884,443  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pembina Pipeline Corporation
4000, 585-8th Avenue S.W.
Calgary
ALBERTA T2P 1G1

Agent
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Exploitation de systèmes de gazoduc et d'oléoduc, nommément de ceux utilisés pour le 
transport de bitume, de liquides du gaz naturel et de condensat; exploitation d'installations de 
stockage d'hydrocarbures.

Classe 40
(2) Exploitation d'installations de traitement des hydrocarbures.
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 Numéro de la demande 1,884,444  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pembina Pipeline Corporation
4000, 585-8th Avenue S.W.
Calgary
ALBERTA T2P 1G1

Agent
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Exploitation de systèmes de gazoduc et d'oléoduc, nommément de ceux utilisés pour le 
transport de bitume, de liquides du gaz naturel et de condensat; exploitation d'installations de 
stockage d'hydrocarbures.

Classe 40
(2) Exploitation d'installations de traitement des hydrocarbures.
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 Numéro de la demande 1,884,504  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE LIBERTI GROUP LIMITED
Barbury House, Stonehill
Green Business Park, Bentham Close
Swindon, Wiltshire SN5 7HB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les points, de 
haut en bas, sont violet, turquoise, vert, rose, orange et jaune. Les lettres formant les mots 
LIBERTI GROUP sont noires.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires; services de réseautage 
d'affaires; gestion des affaires et consultation en affaires nommément création, mise sur pied et 
développement d'une entreprise, conseils ayant trait à la gestion, à l'exploitation et à la structure 
des activités d'une entreprise au sein d'un groupe d'entreprises et avec des tiers, conseils ayant 
trait à la gestion, à l'exploitation et à la structure des activités, des processus d'affaires, des 
méthodes et des structures internes d'une entreprise pour la supervision des activités et des 
processus d'affaires d'une entreprise; services de marketing d'entreprise, nommément services de 
consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en marketing d'entreprise dans le 
domaine du marketing direct des entreprises de tiers dans les médias imprimés, sur Internet, par 
des messages électroniques et en personne auprès d'investisseurs potentiels, de financiers et 
d'acquéreurs; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre d'information 
et de stratégies de marketing d'entreprise à des tiers; services de comptabilité; gestion des 
ressources humaines; gestion des relations publiques; administration de processus d'emploi, 
d'évaluation et de recrutement; gestion de services en impartition; recherche commerciale et 
rapports commerciaux; conseils en stratégie d'affaires; services de gestion des affaires ayant trait 
à la compilation, à l'analyse et à la communication de données commerciales; conseils sur la 
gestion des affaires et les stratégies d'entreprise dans les domaines de la vente, du personnel, 
des technologies de l'information et de l'impartition; services de gestion des ventes; consultation 
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en gestion de comptes de ventes; consultation dans les domaines de la gestion des ventes, de 
l'augmentation des ventes, des méthodes, des programmes et des techniques de vente; 
information et conseils sur les méthodes de vente; promotion des ventes pour des tiers; services 
de publicité et de promotion des ventes; offre de personnel de vente.

(2) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires; services de réseautage 
d'affaires; gestion des affaires et consultation en affaires nommément création, mise sur pied et 
développement d'une entreprise, conseils ayant trait à la gestion, à l'exploitation et à la structure 
des activités d'une entreprise au sein d'un groupe d'entreprises et avec des tiers, conseils ayant 
trait à la gestion, à l'exploitation et à la structure des activités, des processus d'affaires, des 
méthodes et des structures internes d'une entreprise pour la supervision des activités et des 
processus d'affaires d'une entreprise; services de marketing d'entreprise, nommément services de 
consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en marketing d'entreprise dans le 
domaine du marketing direct des entreprises de tiers dans les médias imprimés, sur Internet, par 
des messages électroniques et en personne auprès d'investisseurs potentiels, de financiers et 
d'acquéreurs; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre d'information 
et de stratégies de marketing d'entreprise à des tiers; services de comptabilité; gestion des 
ressources humaines; gestion des relations publiques; administration de processus d'emploi, 
d'évaluation et de recrutement; gestion de services en impartition; recherche commerciale et 
rapports commerciaux; conseils en stratégie d'affaires; services de gestion des affaires ayant trait 
à la compilation, à l'analyse et à la communication de données commerciales; conseils sur la 
gestion des affaires et les stratégies d'entreprise dans les domaines de la vente, du personnel, 
des technologies de l'information et de l'impartition; services de gestion des ventes; consultation 
en gestion de comptes de ventes; consultation dans les domaines de la gestion des ventes, de 
l'augmentation des ventes, des méthodes, des programmes et des techniques de vente; 
information et conseils sur les méthodes de vente; promotion des ventes pour des tiers; services 
de publicité et de promotion des ventes; offre de personnel de vente.

Classe 36
(3) Prévisions financières; planification financière des entreprises; analyse et conseils financiers; 
gestion financière; consultation en placement de capitaux; consultation en financement par 
emprunt; services de financement par emprunt; financement de ventes à crédit; administration de 
régimes d'avantages sociaux des employés; administration de régimes d'avantages pour les 
cadres; aide aux entreprises pour l'obtention de financement externe; recherche financière et 
rapports financiers; conseils et aide en matière d'obtention de baux pour des biens immobiliers; 
conseils en matière de contrats de prêt garantis par des biens immobiliers; soutien à l'acquisition 
de biens immobiliers en tout ou en partie; aucun des services susmentionnés n'a trait à l'offre de 
produits d'assurance vie, à des services de placement, à des services bancaires, des prêts 
hypothécaires ou des prêts ou à des services de gestion de comptes financiers offerts par voie 
électronique ou d'autres moyens.

(4) Prévisions financières; planification financière des entreprises; analyse et conseils financiers; 
gestion financière; consultation en placement de capitaux; consultation en financement par 
emprunt; services de financement par emprunt; financement de ventes à crédit; administration de 
régimes d'avantages sociaux des employés; administration de régimes d'avantages pour les 
cadres; aide aux entreprises pour l'obtention de financement externe; recherche financière et 
rapports financiers; conseils et aide en matière d'obtention de baux pour des biens immobiliers; 
conseils en matière de contrats de prêt garantis par des biens immobiliers; soutien à l'acquisition 
de biens immobiliers en tout ou en partie; aucun des services susmentionnés n'a trait à l'offre de 



  1,884,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 178

produits d'assurance vie, à des services de placement, à des services bancaires, des prêts 
hypothécaires ou des prêts ou à des services de gestion de comptes financiers offerts par voie 
électronique ou d'autres moyens.

Classe 45
(5) Services juridiques ayant trait aux affaires, à l'immobilier et/ou au commerce; offre 
d'information, de consultation et de conseils personnalisés concernant les domaines juridiques 
susmentionnés; services de consultation juridique; services de soutien juridique; services de 
recherche juridique; services d'enseignement du droit; services d'information juridique; services de 
préparation de documents juridiques; consultation en matière de litiges; services de défense 
d'intérêts; services de règlement de différends; services de règlement à l'amiable de litiges; 
services d'information et de conseil sur la gouvernance d'entreprise; services d'information et de 
conseil sur la conformité des entreprises et les affaires réglementaires ainsi que services 
juridiques ayant trait à la négociation de contrats pour des tiers.

(6) Services juridiques ayant trait aux affaires, à l'immobilier et/ou au commerce; offre 
d'information, de consultation et de conseils personnalisés concernant les domaines juridiques 
susmentionnés; services de consultation juridique; services de soutien juridique; services de 
recherche juridique; services d'enseignement du droit; services d'information juridique; services de 
préparation de documents juridiques; consultation en matière de litiges; services de défense 
d'intérêts; services de règlement de différends; services de règlement à l'amiable de litiges; 
services d'information et de conseil sur la gouvernance d'entreprise; services d'information et de 
conseil sur la conformité des entreprises et les affaires réglementaires ainsi que services 
juridiques ayant trait à la négociation de contrats pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,884,711  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02862
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Divertissement, en l'occurrence tournois de jeux, nommément de jeux de tir avec fléchettes et 
balles en mousse, de jeux de football, de jeux de basketball, de jeux de soccer, de jeux avec 
disques volants et de jeux de tir à l'arc; organisation, tenue et exploitation de tournois de jeux, en 
l'occurrence de jeux de tir avec fléchettes et balles en mousse, de jeux de football, de jeux de 
basketball, de jeux de soccer, de jeux avec disques volants et de jeux de tir à l'arc; offre 
d'information sur les tournois, les évènements et les compétitions dans les domaines des jouets 
ainsi que des jeux de tir avec fléchettes et balles en mousse, des jeux de football, des jeux de 
basketball, des jeux de soccer, des jeux avec disques volants et des jeux de tir à l'arc par un site 
Web; organisation et planification de démonstrations à des fins de divertissement, en l'occurrence 
de tournois de jeux pour des jeux de tir avec fléchettes et balles en mousse, des jeux de football, 
des jeux de basketball, des jeux de soccer, des jeux avec disques volants et des jeux de tir à l'arc; 
offre d'information sur l'organisation de divertissement ayant trait à des spectacles, à des 
démonstrations et à des démonstrations sportives pour des jeux de tir avec fléchettes et balles en 
mousse, des jeux de football, des jeux de basketball, des jeux de soccer, des jeux avec disques 
volants et des jeux de tir à l'arc; organisation de compétitions sportives, nommément de tournois 
de jeux, en l'occurrence de jeux de tir avec fléchettes et balles en mousse, de jeux de football, de 
jeux de basketball, de jeux de soccer, de jeux avec disques volants et de jeux de tir à l'arc; 
organisation de compétitions de jeux informatiques électroniques; offre d'installations et 
d'équipement pour activités récréatives et jeux, nommément pour jeux de tir avec fléchettes et 
balles en mousse ainsi que jeux de football, jeux de basketball, jeux de soccer, jeux avec disques 
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volants et jeux de tir à l'arc; services de parc thématique et de parc d'attractions; divertissement, 
en l'occurrence parc aquatique; services de divertissement, à savoir manège de parc d'attractions; 
divertissement, à savoir attraction de parc aquatique.
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 Numéro de la demande 1,885,417  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CounsellingMatch Marketing Inc.
1000 - 595 Burrard Street
P.O. Box 49290
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7X 1S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de chercher de l'information à utiliser dans le domaine des thérapies en 
santé mentale et de la santé mentale; logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
téléphones intelligents, nommément logiciels destinés aux fournisseurs de soins de santé mentale 
pour la gestion d'un cabinet offrant des soins de santé mentale et logiciels de gestion des dossiers 
électroniques de patients pour l'offre de soins aux patients; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et téléphones intelligents, nommément logiciels pour la gestion de bases de données 
dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle.

Services
Classe 35
(1) Offre de références dans le domaine des soins de santé mentale; publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques; services de consultation et de conseil en gestion des affaires.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de chercher 
de l'information à utiliser dans le domaine des thérapies en santé mentale et de la santé mentale; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux utilisateurs en ligne de créer des 
profils personnels définis par les utilisateurs et contenant de l'information sur leur personnalité; 
services de logiciels-services (SaaS), nommément logiciels pour utilisation par des fournisseurs de 
soins de santé mentale et des personnes pour rechercher, relever, consulter, partager et analyser 
de l'information sur la santé mentale, les thérapies en santé mentale et les traitements en santé 
mentale; offre de logiciels en ligne non téléchargeables destinés aux fournisseurs de soins de 
santé mentale pour la gestion d'un cabinet offrant des soins de santé mentale et pour la gestion 
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des dossiers électroniques de patients pour l'offre de soins aux patients; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle.

Classe 44
(3) Offre d'un centre de ressources en ligne fournissant de l'information dans le domaine de la 
santé mentale par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,885,718  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ivan Castro
36 Eagle Rd
Etobicoke
ONTARIO M8Z 4H7

Agent
NICHOLAS DEPENCIER WRIGHT
5700-100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Recettes, images et photos d'aliments.

 Classe 29
(2) Aliments préparés constitués principalement de fruits et de légumes.

 Classe 30
(3) Produits de pâtisserie, nommément pâtisseries.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web sur Internet concernant les recettes, la photographie culinaire, le 
stylisme culinaire, la cuisine, les services de traiteur, l'alimentation et le végétalisme.

Classe 39
(2) Livraison de plats préparés à des clients.

Classe 41
(3) Photographie et stylisme culinaires; conseils en cuisine.



  1,885,718 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 184

Classe 43
(4) Services de chef personnel; services de traiteur; services de conseil en préparation d'aliments; 
offre d'aliments et de boissons pour repas privés et évènements.

Classe 44
(5) Conseils en alimentation et en nutrition; consultation en alimentation, nommément services de 
consultation en alimentation et en nutrition.
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 Numéro de la demande 1,885,877  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Little Caesar Enterprises, Inc.
2211 Woodward Avenue
Detroit, MI 48201-3400
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXTRAMOSTBESTEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pizza.
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 Numéro de la demande 1,885,878  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Little Caesar Enterprises, Inc.
2211 Woodward Avenue
Detroit , MI 48201-3400
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLUSEXTRAMEILLEURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pizza.
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 Numéro de la demande 1,886,367  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Iremia Skincare Inc.
18 Plainsman Rd
P.O. Box L5N1C5
Mississauga
ONTARIO L5N 1C5

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 triangle au-
dessus du mot « Iremia », qui pointe vers le haut dans la marque de commerce, est or (Pantone* 
7752C). Le triangle entre les mots « skin » et « care », qui pointe vers le bas dans la marque de 
commerce, est vert (Pantone* 2418C). *Pantone est une marque de commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Iremia » est « calm ».

Produits
 Classe 03

Hydratants pour le visage; huiles pour le visage.
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 Numéro de la demande 1,887,316  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Kroger Co. of Michigan
40399 Grand River Avenue
Novi, MI 48375
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes pour bébés et tout-petits; recharges de lingettes pour bébés; savon liquide et pains 
de savon; détergent à lessive; détergent à vaisselle liquide; détergent à vaisselle; lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau; nettoyants tout usage; produits non médicamenteux pour 
les soins de la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes.

 Classe 05
(2) Vitamines; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; protéine de soya en 
poudre pour utilisation comme supplément alimentaire; couches jetables pour bébés et culottes de 
propreté jetables.

 Classe 16
(3) Essuie-tout; papier hygiénique; papiers-mouchoirs; serviettes de table en papier.

 Classe 21
(4) Assiettes en papier et articles de table à base de biomatériaux.

 Classe 29
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(5) Lait d'amande et de coco; oeufs; yogourt; noix grillées; croustilles, croustilles de légumes, 
croustilles ; poulet; porc; dinde; boeuf; fromage; bacon; saucisses de Francfort au boeuf; 
saucisses de Francfort au poulet; saucisse fumée; viande hachée, nommément boeuf; viande 
hachée, nommément dinde; charcuterie, nommément poitrine de dinde; charcuterie, nommément 
poitrines de poulet; charcuterie, nommément jambon fumé; charcuterie, nommément rosbif; 
galettes à base de soya; côtes de boeuf; côtes de porc; viande pour ragoût de boeuf; pommes de 
terre congelées; beurre de noix, nommément beurre d'amande; beurre de noix, nommément 
beurre de noix de cajou; grignotines enrobées de yogourt, nommément raisins secs; mélanges de 
grignotines à base de noix; grignotines enrobées de yogourt, nommément amandes; farine 
d'amande.

 Classe 30
(6) Céréales de déjeuner; gruau; miel; mélanges de grignotines à base de fruits; croustilles de 
maïs; croustilles à base de fécule de pomme de terre; substituts de repas en barre riches en 
protéines à base de chocolat; granola; craquelins; croustilles de maïs; gaufres congelées; 
grignotines enrobées de yogourt, nommément bretzels; biscuits; craquelins; barres de yogourt 
glacé; sandwichs.

 Classe 32
(7) Boissons gazeuses, nommément sodas; jus de fruits, eau potable.
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 Numéro de la demande 1,887,461  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

salesforce.com, inc.
Salesforce Tower
415 Mission Street
3rd Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'intégration d'applications et de bases de données; logiciels d'intégration de systèmes 
informatiques, d'applications, de données et de bases de données; logiciels pour la création 
d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) et la connexion à ces interfaces; 
logiciels de gouvernance et de gestion de services Web, d'interfaces API et d'applications 
d'intégration; logiciels pour le développement et le déploiement d'intégrations.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'intégration d'applications et de bases de 
données; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'intégration de systèmes 
informatiques, d'applications, de données et de bases de données; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) et la 
connexion à ces interfaces; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gouvernance et 
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la gestion de services Web, d'interfaces API et d'applications d'intégration; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le développement et le déploiement d'intégrations; offre 
d'information par un site Web dans les domaines des interfaces de programmation d'applications 
(interfaces API) et de l'intégration de systèmes informatiques, d'applications, de données et de 
bases de données; hébergement d'un site Web communautaire offrant de l'information et des 
discussions sur des sujets concernant les interfaces de programmation d'applications (interfaces 
API) et l'intégration de systèmes informatiques, d'applications, de données et de bases de 
données; consultation en logiciels; services de consultation dans le domaine de l'intégration 
d'applications logicielles et de bases de données; services de consultation dans le domaine de 
l'intégration de systèmes informatiques, d'applications, de données et de bases de données; 
services informatiques, nommément intégration de systèmes informatiques, d'applications, de 
données et de bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/614,769 en liaison avec le même genre de services; 22 septembre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/619,405 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,887,601  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE GLOBE AND MAIL INC./PUBLICATIONS 
GLOBE AND MAIL INC.
351 King Street East, Suite 1600
Toronto
ONTARIO M5A 0N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOPHI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne pour suivre et 
classer le contenu du journal en fonction de l'intérêt des utilisateurs, pour cerner les tendances 
concernant l'intérêt des lecteurs du journal et pour offrir des données de mesure de l'intérêt des 
utilisateurs permettant d'établir la valeur du contenu en ligne; offre d'accès à un portail Web, de 
courrier et de nouvelles par ordinateur, par voie électronique et en ligne pour suivre et classer le 
contenu du journal en fonction de l'intérêt des utilisateurs, pour cerner les tendances concernant 
l'intérêt des lecteurs du journal et pour offrir des données de mesure de l'intérêt des utilisateurs 
permettant d'établir la valeur du contenu en ligne; offre d'accès à un site Web et à des applications 
téléchargeables pour appareils électroniques de poche à écran tactile pour suivre et classer le 
contenu du journal en fonction de l'intérêt des utilisateurs; offre d'accès à un site Web et à une 
application téléchargeable pour appareils électroniques de poche à écran tactile pour cerner les 
tendances concernant l'intérêt des lecteurs du journal; offre d'accès à un site Web et à une 
application téléchargeable pour appareils électroniques de poche à écran tactile pour offrir des 
données de mesure de l'intérêt des utilisateurs permettant d'établir la valeur du contenu en ligne.
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 Numéro de la demande 1,889,308  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anas Kasak
50 Woodgate, Leicester, LE3 5GF
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Sorbetières.

 Classe 21
(2) Cuillères à crème glacée.

 Classe 29
(3) Fruits en bocal; fruits en conserve; crème laitière; crème laitière en poudre; produits laitiers; 
fruits séchés; mélanges de fruits séchés; jus de fruits pour la cuisine; conserves de fruits; 
grignotines à base de fruits; boissons lactées contenant des fruits; fruits en conserve; jus de 
légumes pour la cuisine; crème fouettée; crème à fouetter.

 Classe 30
(4) Succédané de café; succédanés de café et de thé; boissons au café; pain et pâtisseries; 
gâteaux; chocolat et chocolats; gâteau au chocolat; gâteaux au chocolat; confiseries au chocolat; 
noix enrobées de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; noix 
enrobées de chocolat; café; café et thé; cornets à crème glacée; crèmes-desserts; farine 
alimentaire; desserts glacés; chocolat chaud; crème glacée; barres de crème glacée; cornets de 
crème glacée; gâteaux de crème glacée; préparations pour crème glacée; crème glacée; gâteaux 
à la crème glacée; glaces et crème glacée; crèmes-desserts instantanées; préparations pour 
crèmes-desserts instantanées; crèmes-desserts; sagou; tapioca; thé.

 Classe 32
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(5) Boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; boissons fouettées aux fruits; cocktails de 
fruits sans alcool; boissons aux fruits non alcoolisées.

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries; 
services de magasin de vente en gros de chocolat; services de magasin de vente en gros de 
desserts; services de magasin de vente en gros de crème glacée.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de bar et de restaurant; services de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; 
services de bar à café et à jus; bars à café et à thé; services de café-restaurant; cafés-restaurants; 
services de café et de casse-croûte; services de café; services de bar laitier; services de 
restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; services d'hôtel, de 
restaurant et de traiteur; bars laitiers; bars laitiers; services de restaurant ambulant; offre de 
services de restaurant; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de 
plats à emporter; restaurants; restaurants offrant la livraison à domicile; services de comptoir de 
plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,889,382  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHINA MACHINERY ENGINEERING 
CORPORATION
NO. 178, GUANG AN MEN WAI STREET
XICHENG DISTRICT
BEIJING
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; démonstrations de produits, nommément démonstration de 
vente pour des tiers; distribution d'échantillons; promotion des ventes pour des tiers par courrier, 
par téléphone, par téléphone mobile, au moyen d'appareils numériques et électroniques de poche 
et portatifs, par Internet, par ordinateur et par des réseaux de télématique; services d'agent 
d'approvisionnement pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; décoration de 
vitrines; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de 
publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; enquêtes 
commerciales, nommément réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché 
pour des tiers; agences de renseignements commerciaux, nommément offre de conseils et 
d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales et d'aide aux entreprises pour la 
gestion des affaires; consultation professionnelle en affaires, nommément consultation en gestion 
des affaires et analyse de gestion des affaires; organisation et tenue de salons commerciaux pour 
la promotion et le commerce d'équipement et de machinerie dans les domaines du génie civil, du 
génie industriel et du génie mécanique; organisation et tenue de salons commerciaux à des fins 
promotionnelles et commerciales pour les industries manufacturière, automobile, chimique, 
alimentaire, pharmaceutique, textile, aérospatiale, pétrolière et gazière ainsi que les industries de 
la construction, du plastique, du meuble et de l'emballage de biens de consommation; agences de 



  1,889,382 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 196

placement; photocopie; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de gestion de bureau; tenue de livres.



  1,889,535 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 197

 Numéro de la demande 1,889,535  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exacompta
138-140 quai de Jemmapes
75010 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXACOMPTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Articles de papeterie pour l'écriture; papeterie pour le bureau; contenants de classement; petits 
albums photos [albums photos]; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; reliures pour le 
bureau; chemises suspendues; carnets de poche; porte-lettres; machines de reliure pour le 
bureau; machines à affranchir pour le bureau; imprimantes d'étiquettes; étuis pour articles de 
papeterie; blocs-notes; porte-cartes professionnelles de bureau; fiches [articles de papeterie]; 
chemises à soufflet en papier; matériel de classement et de rangement pour le bureau; blocs-
notes [articles de papeterie]; guides de classement; supports à documents de bureau; chemises 
de classement; adhésifs pour le bureau ou la maison; calendriers sous-main; porte-documents 
[articles de papeterie]; blocs-notes; supports de classement; fichiers d'enregistrement; étiquettes 
en papier; liquides, rubans et crayons correcteurs; gommes à effacer; assembleuses pour le 
bureau; carnets de reçus; nappes en papier; chemises de classement de correspondance; 
serviettes de table en papier; journaux vierges; pinces pour le bureau; range-tout; onglets de 
marquage; couvertures de document; range-tout pour le bureau; corbeilles de classement; 
insignes en papier; rouleaux de tiroir-caisse; albums photos et albums souvenirs; fichiers; 
rapporteurs d'angle, stylos et règles, à savoir instruments de dessin; pochettes pour instruments 
d'écriture; blocs à dessin; napperons en carton; papeterie; couvre-cahiers d'écriture; agendas de 
bureau; papier continu pour imprimantes; chemises de classement en carton bulle; chemises de 
classement; agendas; calendriers de bureau; instruments d'écriture; tampons en caoutchouc; étuis 
pour tampons encreurs; porte-estampes; tampons encreurs; intercalaires pour carnets; agendas 
mensuels; divisions pour le papier [fournitures de bureau]; reliures pour le bureau; imprimantes 
d'étiquettes; tableaux à feuilles imprimées, calendriers et formulaires pour le bureau et la 
comptabilité; reliures en carton; objets d'art et figurines en papier et en carton, ainsi que 
maquettes d'architecte; blocs-notes de grand format; calendriers muraux; colle pour le bureau ou 
la maison; punaises [articles de papeterie]; napperons en papier; punaises; pochettes de 
classement pour le bureau; chemises de classement pour lettres; corbeilles à courrier; cahiers 
d'écriture pour l'école; papeterie pour le bureau; chemises de classement; tableaux blancs; 
enveloppes [papeterie]; reliures à levier; planificateurs de bureau; carnets à croquis; onglets 
renforcés; papier filtre; colle pour le bureau ou la maison; corbeilles de tri [fournitures de bureau]; 
supports de bureau pour documents; chemises de classement [articles de papeterie]; agendas de 
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planification annuels; emballage-cadeau; tableaux aimantés pour la planification d'activités et de 
rendez-vous; registres [livres]; carnets; semainiers; carnets de notes de poche; sacs en plastique 
et films plastiques pour l'emballage; cartes de correspondance; blocs à feuilles mobiles; supports 
à courrier; carnets à onglets; boîtes de classement; papier et carton; supports ou attaches pour 
fichiers; reliures à anneaux; linge de table en papier; autocollants [articles de papeterie]; registres 
[tenue de livres]; pochettes de classement, chemises de classement et chemises pour le bureau; 
minicalendriers; rouleaux de papier pour calculatrices; cahiers d'écriture; papier couché; sacs à 
courrier en papier; agendas de bureau; tableaux blancs aimantés; registres; cahiers d'écriture pour 
l'école; couvertures de dossier; calendriers imprimés; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
cahiers d'écolier; pinces pour le papier [articles de papeterie]; livres des visiteurs; attaches à 
papier; boîtes en papier et en carton; carnets vierges; chemises à soufflet; colles et autres 
adhésifs pour le bureau ou la maison; cahiers à reliure spirale; feuilles de papier [articles de 
papeterie]; intercalaires; porte-documents; carnets de bordereaux de compte.

 Classe 18
(2) Valises à roulettes; sacs à bandoulière; mallettes pour documents; havresacs; sacs à main 
pour hommes; bagages; valises diplomatiques; bagages, portefeuilles; bagages de voyage; 
mallettes; petites pochettes; étuis pour cartes professionnelles; valises à roulettes; sacs d'école; 
havresacs sur roulettes; pochettes de conférence.

Services
Classe 40
Impression de matériel publicitaire pour des tiers; impression de dessins pour des tiers; impression 
sérigraphique; impression de photos; impression personnalisée de noms et de logos d'entreprises 
à des fins de promotion et de publicité sur les produits de tiers; impression numérique; impression 
offset; reliure de documents; impression de photos à partir de supports numériques; impression 
3D; impression de documents à partir de supports numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017549676 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,889,836  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miller Industries Towing Equipment Inc., 
a corporation of Delaware
8503 Hilltop Drive
Ooltewah, TN 37363
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILLER INDUSTRIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Camions, remorques et transporteurs de véhicules pour le transport de véhicules terrestres, ainsi 
que carrosseries et plateformes de dépanneuse.
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 Numéro de la demande 1,890,015  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dutch Passion Holding B.V.
Goudplevier 13
1191 VP Ouderkerk a/d Amstel
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAZAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Graines de cannabis à usage agricole; semences pour la culture de plantes, nommément graines 
de cannabis.

Services
Classe 35
Services d'intermédiaire pour la vente de fournitures de pépinière servant à la culture du cannabis; 
médiation d'entreprise pour le marketing de graines de cannabis, nommément médiation de 
contrats de marketing pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,890,335  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Serial Future Visions, Inc.
No. 4L 180 Woodpoint Road 
Brooklyn, NY 11211
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JAMIE BASHTANYK
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORLAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ensembles de couteaux.

 Classe 21
(2) Verres à bière; carafes en verre, en céramique, en porcelaine, en métal et en argent; planche à 
fromage; sous-verres, autres qu'en papier et autres que du linge de table; verres à cocktail; 
carafes à décanter; verres à boire; flasques; articles pour boissons en verre; verres à vin.

Services
Classe 35
Services de consultation en affaires dans le domaine des récipients pour la consommation de 
boissons, de cocktails et de spiritueux; services de magasin de vente au détail en ligne de verres à 
boire, de récipients à boire, de mobilier, d'accessoires pour la maison et d'accessoires de bar, 
nommément de verres à bière, de carafes en verre, en céramique, en porcelaine, en métal et en 
argent, d'ensembles de planche à fromage et de couteaux, de sous-verres, autres qu'en papier et 
autres que du linge de table, de verres à cocktail, de carafes à décanter, de verres à boire, de 
flasques, d'articles pour boissons en verre, de verres à vin, d'agitateurs pour boissons, de lames à 
mélanger, de pilons à cocktail, de mélangeurs à cocktail, de passoires, de coffrets en bois pour la 
verrerie, de mallettes de voyage pour la verrerie ainsi que d'armoires de bar; services de magasin 
de vente au détail de verres à boire, de récipients à boire, de mobilier, d'accessoires pour la 
maison et d'accessoires de bar, nommément de verres à bière, de carafes en verre, en 
céramique, en porcelaine, en métal et en argent, d'ensembles de planche à fromage et de 
couteaux, de sous-verres, autres qu'en papier et autres que du linge de table, de verres à cocktail, 
de carafes à décanter, de verres à boire, de flasques, d'articles pour boissons en verre, de verres 
à vin, d'agitateurs pour boissons, de lames à mélanger, de pilons à cocktail, de mélangeurs à 
cocktail, de passoires, de coffrets en bois pour la verrerie, de mallettes de voyage pour la verrerie 
et d'armoires de bar.



  1,890,342 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 202

 Numéro de la demande 1,890,342  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biolux Natural Health Inc.
1000 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUEBEC H3A 3G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UBU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées enrichies de nutriments nommément eau enrichie de vitamines, eau 
potable aromatisée et enrichie de vitamines; boissons non alcoolisées à base de cannabis; 
boissons gazeuses hypocaloriques.
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 Numéro de la demande 1,890,983  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kind Consumer Limited
79 Clerkenwell Road
London EC1R 5AR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre V est 
grise. La lettre O est noire. La lettre K est bleue. La lettre E est grise. L'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour la désaccoutumance au tabac; cigarettes sans tabac pour 
la désaccoutumance au tabac.

 Classe 10
(2) Inhalateurs pour remplacer des cigarettes de tabac; inhalateurs à usage médical.

 Classe 34
(3) Cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires.
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 Numéro de la demande 1,891,210  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GCP Applied Technologies Inc.
62 Whittemore Avenue
Cambridge, MA 02140
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUCTILCRETE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, nommément additifs, fibres de polymère et autres agents chimiques pour 
l'industrie de la construction, nommément additifs chimiques et adjuvants pour le béton; agents 
chimiques pour structures en béton, nommément pour dalles, revêtements de sol, terrasses et 
autres matériaux cimentaires hydratables, nommément additifs chimiques pour liants pour béton; 
produits chimiques pour réduire le craquelage et l'ondulation de dalles de béton.

 Classe 19
(2) Dalles de béton; dalles de ciment; dalles autres qu'en métal, nommément dalles de béton pour 
la construction; dalles de pavage, autres qu'en métal; pavés en béton; revêtements en asphalte; 
chapes de revêtement de sol; revêtements de sol en béton; dalles de béton pour la construction; 
murs en béton pour la construction; mortier pour équilibrer le béton; plaques de revêtement routier 
en béton; membranes pour la protection du béton, nommément revêtements de sol en PVC et 
membranes de couverture.

Services
Classe 37
Construction et réparation de bâtiments; scellement de béton; rénovation de béton; réparation de 
béton.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87790527 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,891,401  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Techtronic Power Tools Technology 
Limited
Trident Chambers
P.O. Box 146
Road Town, Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINE-START
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Outils électriques, nommément scies sauteuses.
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 Numéro de la demande 1,891,630  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2154029 Ontario Ltd.
91 Root Cres.
Ajax
ONTARIO L1T 4L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

jungle fresh
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, nommément savons, nettoyants pour le visage, toniques pour le 
visage, lotion pour le corps, lotion capillaire, huile pour le corps, huiles capillaires, hydratant pour 
le corps, hydratant pour le visage, crème pour le corps, crème pour le visage, baume à lèvres, 
baume, masque de beauté, désincrustant pour les pieds, déodorants pour le corps, déodorants à 
usage personnel, gel douche, sels de bain à usage cosmétique, savon à mains, brillant à lèvres, 
huiles pour le corps, bain moussant, poudre pour bébés, nettoyant pour le corps, nettoyant pour le 
visage, exfoliant pour le corps, bains effervescents et produits cosmétiques, nommément brillant à 
lèvres, rouge à lèvres, fond de teint, ombre à paupières, poudre pour le visage, mascara, fard à 
joues, parfums.
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 Numéro de la demande 1,891,671  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COGECO INC.
5, Place Ville-Marie Suite 1700
Montreal
QUEBEC H3B 0B3

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COGECO COMMUNICATIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente au détail de services de télécommunication, nommément de 
services de fournisseur d'accès à Internet, de services de fournisseur de services Internet (FSI), 
offre de moteurs de recherche pour Internet, offre d'accès à Internet, offre de services de courriel.

Classe 38
(2) Distribution, transmission et diffusion en ligne d'émissions de radio et de télévision au moyen 
de réseaux informatiques et de serveurs vidéo; services de télécommunication, nommément 
distribution, transmission et diffusion de messages texte, d'images et d'information sur des 
émissions de radio par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres 
optiques et par des réseaux étendus. .

Classe 42
(3) Offre d'information sur les services aux consommateurs par un site Web et par téléphone, dans 
le domaine des technologies de l'information, nommément de la connectivité de réseau, des 
services infonuagiques et des services de colocalisation, nommément des serveurs informatiques 
et des routeurs.
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 Numéro de la demande 1,891,720  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jerry Bonnah
601-145 Essex Ave.
Richmond Hill
ONTARIO L4C 0W8

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURVEY SIMON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création, la réalisation, la gestion d'enquêtes auprès des consommateurs, de 
sondages de marketing, de sondages sur l'expérience des utilisateurs, de sondages de recherche 
commerciale, d'études de marché, de sondages d'opinion publique, d'enquêtes sociales 
générales, de sondages d'évaluation de l'attitude et du comportement, de jeux-questionnaires et 
de tutoriels en ligne, ainsi que la participation à ceux-ci; logiciels pour la surveillance et la 
visualisation de données provenant d'enquêtes auprès des consommateurs, de sondages de 
marketing, de sondages sur l'expérience des utilisateurs, de sondages de recherche commerciale, 
d'études de marché, de sondages d'opinion publique, d'enquêtes sociales générales, de sondages 
d'évaluation de l'attitude et du comportement, de jeux-questionnaires et de tutoriels en ligne.

Services
Classe 35
(1) Conception de sondages de marketing; conception de sondages sur l'expérience des 
utilisateurs; conception d'études de marché; conception de sondages d'opinion publique.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs 
d'Internet de créer, de réaliser, de gérer des enquêtes auprès des consommateurs, des sondages 
de marketing, des sondages sur l'expérience des utilisateurs, des sondages de recherche 
commerciale, des études de marché, des sondages d'opinion publique, des enquêtes sociales 
générales, des sondages d'évaluation de l'attitude et du comportement, des jeux-questionnaires et 
des tutoriels en ligne, ainsi que de participer à ceux-ci.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création, la réalisation, la 
gestion d'enquêtes auprès des consommateurs, de sondages de marketing, de sondages sur 
l'expérience des utilisateurs, de sondages de recherche commerciale, d'études de marché, de 
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sondages d'opinion publique, d'enquêtes sociales générales, de sondages d'évaluation de 
l'attitude et du comportement, de jeux-questionnaires et de tutoriels en ligne, ainsi que la 
participation à ceux-ci.
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 Numéro de la demande 1,891,732  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.H. Fenner & Co. Limited
Hesslewood Country Office Park 
Ferriby Road
HU13 OPW
Hessle East, Yorkshire
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'hexagone et la 
lettre « i » sont bleus, le mot BELT est noir, et les mots « Intelligent Conveying » sont gris foncé.

Produits
 Classe 07

(1) Transporteurs à courroie; poulies, courroies pour systèmes de transport et leurs pièces; 
systèmes de transport et leurs pièces, nommément systèmes de transport à rouleaux, systèmes 
de transport à courroie, systèmes de manutention de matériaux, carrousels à bagages, dispositifs 
d'alimentation, nommément transporteurs pour machines d'emballage.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la gestion et la surveillance de transporteurs à courroie et de systèmes de 
convoyeurs ainsi que de leurs pièces, nommément de systèmes de transport à rouleaux, de 
systèmes de convoyeur à bande, de systèmes de manutention, de systèmes de convoyeur à 
bagages, de dispositifs d'alimentation, nommément de transporteurs pour machines d'emballage; 
documents électroniques téléchargeables pour la gestion et la surveillance de transporteurs à 
courroie et de systèmes de convoyeurs ainsi que de leurs pièces, nommément de systèmes de 
transport à rouleaux, de systèmes de convoyeur à bande, de systèmes de manutention, de 
systèmes de convoyeur à bagages, de dispositifs d'alimentation, nommément de transporteurs 
pour machines d'emballage; appareils électroniques pour la lecture, l'enregistrement, le stockage 
et la transmission de données enregistrées sur supports électroniques concernant des 
transporteurs à courroie et des systèmes de convoyeurs ainsi que leurs pièces, nommément des 
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systèmes de transport à rouleaux, des systèmes de convoyeur à bande, des systèmes de 
manutention, des systèmes de convoyeur à bagages, des dispositifs d'alimentation, nommément 
des transporteurs pour machines d'emballage; appareils électroniques pour le contrôle informatisé 
des stocks; appareils électroniques pour la gestion électronique des stocks.

Services
Classe 35
(1) Aide aux entreprises pour la gestion et la surveillance de transporteurs à courroie et de 
systèmes de transport; services de gestion des stocks ayant trait à des transporteurs à courroie et 
des appareils transporteurs; gestion de bases de données d'inventaire et de contrôle des stocks; 
services de contrôle informatisé des stocks; gestion et mise à jour d'une base de données pour le 
stockage de données sur les transporteurs à courroie; maintenance d'une base de données pour 
l'inventaire des installations et des machines (y compris des transporteurs à courroie).

Classe 42
(2) Services de stockage de données électroniques concernant des transporteurs à courroie et 
des systèmes de convoyeurs ainsi que leurs pièces, nommément des systèmes de transport à 
rouleaux, des systèmes de convoyeur à bande, des systèmes de manutention, des systèmes de 
convoyeur à bagages, des dispositifs d'alimentation, nommément des transporteurs pour 
machines d'emballage.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003298721 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 1,891,807  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Climeon AB
Box 604 
Stockholm 18216
SWEDEN

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIMEON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Groupes auxiliaires de puissance pour l'alimentation en électricité de générateurs de chaleur et 
d'électricité; solutions énergétiques ou systèmes énergétiques, nommément systèmes de 
production d'énergie et d'électricité, composés de machines à détente à vapeur, d'ensembles de 
turbines et de générateurs pour la conversion d'énergie thermique en électricité, de générateurs 
électriques et de pièces constituantes connexes; systèmes de mise à niveau de systèmes 
énergétiques, nommément de systèmes de production d'énergie et d'électricité, composés de 
machines à détente à vapeur, d'ensembles de turbines et de générateurs pour la conversion 
d'énergie thermique en électricité, de générateurs électriques et de pièces constituantes 
connexes; blocs d'alimentation pour l'alimentation en électricité d'emplacements distants.

 Classe 09
(2) Systèmes de stockage d'énergie, nommément unités de stockage thermique conçues pour le 
stockage d'énergie, à savoir de chaleur; systèmes de gestion énergétique, nommément matériel 
informatique et logiciels pour la gestion et la distribution d'énergie, à savoir d'électricité et de 
chaleur; systèmes d'optimisation énergétique nommément matériel informatique et logiciels pour 
l'optimisation de la consommation d'énergie et pour la réduction de la consommation générale 
d'énergie; systèmes de réponse à la demande, nommément matériel informatique et logiciels 
permettant la production d'électricité supplémentaire à des moments où la demande est élevée; 
logiciels pour la gestion et le contrôle de blocs d'alimentation, de moteurs thermiques, de 
dispositifs et de centrales utilisant la chaleur pour la production d'énergie.

 Classe 11
(3) Pompes à chaleur pour la transformation d'énergie; centrales électriques; centrales 
géothermiques; convertisseurs de puissance pour la production d'électricité à usage industriel, 
alimentés par un processus qui capture et convertit l'énergie perdue, à savoir la chaleur produite 
pendant les processus de fabrication, en électricité. .

Services
Classe 37
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(1) Installation, réparation et entretien de blocs d'alimentation pour l'alimentation électrique, de 
systèmes de génération d'énergie et de centrales électriques; services de gestion de projets de 
construction, de l'entretien et de la construction de centrales et d'installations pour des entreprises 
dans les secteurs de la production et de la transmission d'énergie.

Classe 40
(2) Offre d'information dans les domaines de la production d'énergie, de la production d'énergie de 
remplacement, de la production d'énergie géothermique; services de production d'énergie; 
production d'énergie, stockage d'énergie, gestion d'énergie et gestion de la réponse à la demande 
pour réduire la consommation d'énergie.

Classe 42
(3) Offre d'information dans les domaines de la conception, du développement et de l'implantation 
de blocs d'alimentation pour l'alimentation électrique, les centrales électriques et les pompes à 
chaleur pour la transformation d'énergie; services de consultation technologique dans les 
domaines de la production d'énergie de remplacement, du stockage de l'énergie, de la gestion de 
l'énergie et de la réponse à la demande; recherche dans le domaine de l'énergie; offre d'accès à 
des logiciels pour la gestion et le contrôle de blocs d'alimentation pour l'alimentation électrique, les 
moteurs thermiques les dispositifs et les centrales utilisant la chaleur pour la production d'énergie; 
services de génie électrique; services de conception technique ayant trait aux centrales 
électriques; services d'analyse et d'essai ayant trait aux appareils de génie électrique; services de 
génie dans le domaine de la production d'électricité.
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 Numéro de la demande 1,892,360  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maryline Marti
5750 Rue Clark
Montréal
QUÉBEC H2T 2V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin du rond 
comportant un grand m, ainsi que les premières lettres de 'LES TALENTS M' commencent par la 
couleur bleu dont voici les références exactes: - Décimales : #1147ed - CMJN : C85 M70 J0 N0 - 
RVB : R19 V72 B237 - PANTONE : 2736 C pour finir avec la couleur à la fin du dessin avec un 
rond comportant un grand m et des dernières lettres de 'LES TALENTS M' par un rouge orangé, 
dont voici les références exactes : - Décimales :#ef4043 - CMJN : C0 M90 J75 N0 - RVB : R239 
V64 B68 - PANTONE RED 032 C Entre ces 2 couleurs ci-dessus précisées s'affichent sur le 
dessin du grand rond avec un m et sur les lettres de 'LES TALENTS M' un dégradé de type 
linéaire à 38% et un angle de -165 degrés donnant une couleur mauve. PANTONE est une 
marque de commerce enregistrée

Services
Classe 35
(1) administration des affaires; administration des salaires de personnel d'entreprise pour le 
compte de tiers; agence artistique; agence d'embauche; agences de gestion d'artistes; agences 
de gestion de l'emploi du personnel; agences de publicité; agences de travail temporaire; aide à la 
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gestion d'entreprise; aide à la gestion d'entreprise aux sociétés industrielles et commerciales; 
analyse de données et de statistiques d'études de marché; analyse de marché; analyse des coûts; 
analyse des coûts et du prix de revient; analyse des profits; analyse du prix de revient; analyse du 
travail pour déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et les autres exigences liées 
à des postes; analyse économique; analyse en gestion d'entreprises; audits d'entreprises; 
business invoicing; collecte d'informations en matière de recherches de marché; commerce de troc 
de produits; compilation d'annonces publicitaires à utiliser comme pages Web sur Internet; 
compilation de publicités pour utilisation comme pages web; compilation de répertoires 
commerciaux; compilation de statistiques; compilation, production et diffusion de publicités pour 
des tiers; conception de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers; conception 
d'enquêtes de marché; conception d'enquêtes d'opinion grand public; conseil en gestion 
commerciale par le biais d'Internet; conseil en matière d'élaboration de l'image d'entreprise; 
conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans la conduite d'affaires 
commerciales; conseils dans le domaine des ressources humaines; conseils dans les domaines 
de la gestion et du marketing d'entreprise; conseils en gestion d'entreprises; conseils en matière 
de personnel; conseils en organisation et direction des affaires; conseils en relations publiques; 
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; consultation en gestion 
des entreprises; consultation en ressources humaines; consultation en stratégie de maillage des 
entreprises; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; création et mise à 
jour de matériel publicitaire pour des tiers; développement de campagnes publicitaires pour des 
tiers; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; direction professionnelle des affaires 
artistiques; distribution d'échantillons; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; enquêtes 
de marché; enquêtes d'opinion publique; enquêtes par sondage; études de consommation; études 
de faisabilité commerciale; études de marché; études de marché à l'aide d'une base de données 
informatique; études de marché et analyse d'études de marché; études de marketing; évaluation 
de l'hébergement par comparaison de prix; évaluation d'entreprise et évaluation dans le domaine 
des affaires; évaluation stratégique de données de marketing; expert-conseil en efficacité 
commerciale; exploitation d'une base de données pour l'affichage d'emplois; fourniture de conseils 
en marketing dans le domaine des médias sociaux; gestion d'affaires commerciales; gestion 
d'artistes; gestion des ressources humaines; gestion du personnel; gestion et assistance 
commerciale; gestion et compilation de bases de données informatiques; gestion et compilation de 
bases de données informatisées; gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée 
de fichiers; information et conseils en commerce extérieur; information et consultation en 
commerce extérieur; médiation concernant la vente et l'achat de produits pour des tiers; médiation 
d'affaires commerciales pour des tiers; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; 
médiation et conclusion d'opérations commerciales pour des tiers; médiation publicitaire pour le 
compte de tiers; placement de personel; placement de personelle; placement de personnel; 
planification d'affaires; planification d'entreprise; planification stratégique d'entreprise; portage 
salarial; production d'annonces publicitaires pour la télévision; production de bandes vidéo, 
disques vidéo et enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; recherches en 
marketing; relations publiques; services de conseil en recrutement de personnel; services de 
conseils en marketing commercial; services de planification et de stratégie commerciales

Classe 41
(2) ateliers et séminaires dans le domaine de la photographie; composition de musique; 
composition musicale; composition photographique; édition de texte; édition en ligne de revues et 
livres électroniques; édition et montage vidéo; enregistrement de bandes-vidéo; enregistrement 
[filmage] sur bandes vidéo; enregistrement sur bandes vidéo; enseignement dans le domaine des 
arts; enseignement de la programmation informatique; exploitation d'une base de données dans le 
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domaine des événements sociaux communautaires; formation en informatique; imagerie 
numérique; planification de fêtes et réceptions; planification d'événements; production de films et 
de vidéos; production de films sur bandes vidéo; production de vidéos; production d'émissions de 
radio; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de télévision; 
production d'émissions de télévision et de radio; production d'enregistrements musicaux; 
reportages photographiques

Classe 42
(3) analyse des couleurs dans le domaine du design d'intérieur; architecture d'intérieur; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites internet pour des tiers; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; conception d'animations pour 
des tiers; conception de bases de données informatiques; conception de décoration scénique 
théâtrale.; conception de graphisme publicitaire; conception de pages d'accueil et de pages web; 
conception de sites Internet pour des tiers; conception de sites Web; conception de sites web à 
des fins publicitaires des tiers; conception de sites web informatiques; conception de sites web 
pour des tiers; conception d'emballages et de matériel d'emballage; conception d'esquisses 
contenants d'emballages; conception, développement et implantation de logiciels; conception 
d'outils; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et création de sites web 
pour le compte de tiers; conception et développement de bases de données; conception et 
développement de logiciels; conception et développement de logiciels de jeu et de logiciels de 
réalité virtuelle; conception et développement de pages web sur internet pour des tiers; conception 
et maintenance de sites web pour le compte de tiers; conception et mise à jour de logiciels; 
conception graphique; conception graphique assistée par ordinateur; conseils dans le domaine de 
la conception de pages web; conseils en conception de sites web; construction et maintenance de 
sites Web; consultation en conception de produits; consultation en décoration intérieure; création, 
conception, développement et maintenance de sites web pour des tiers; création de pages web 
pour le compte de tiers; création de sites web pour le compte de tiers; création et entretien de sites 
web pour des tiers; création et maintenance de blogues pour des tiers; création et maintenance de 
carnets web pour des tiers; création et maintenance de sites web; création et maintenance de 
sites web pour des tiers; décoration intérieure; décoration intérieure de magasin; dessin d'art 
graphique et industriel; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; 
d'installations d'hébergement de services web en ligne pour le compte de tiers; élaboration et 
maintenance de sites web pour des tiers; enregistrement électronique d'images photographiques; 
étude de faisabilité; formation d'images en infographie; graphisme assisté par ordinateur; 
hébergement de sites internet pour des tiers; hébergement de sites web; hébergement de sites 
web sur l'internet; hébergement Web; imagerie assistée par ordinateur; informations en matière de 
technologie informatique et de programmation par le biais de sites web

Classe 45
(4) administration juridique de licences; agence de rencontres; agence d'information juridique; 
clubs de rencontres; concession de licences de brevets; concession de licences de brevets et 
demandes de brevets; concession de licences d'oeuvres musicales; conseils en gestion des droits 
d'auteur; conseils juridiques; conseils juridiques pour répondre à des appels d'offres; exploitation 
de droits de propriété industrielle et droits d'auteur par le biais de la concession de licences; 
exploitation de droits de propriété industrielle et droits d'auteur par le biais de l'octroi de licences; 
exploitation d'un site web offrant du réseautage social en ligne; gestion et exploitation de droits de 
propriété industrielle et droits d'auteur par le biais de l'octroi de licences pour des tiers; médiation; 
médiation dans le cadre de procédures juridiques; mise à disposition d'informations par le biais de 
sites Web interactifs en ligne dans le domaine des rencontres et dont le but est de favoriser les 
rencontres entre individus et de nouer des contacts et relations d'amitié
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 Numéro de la demande 1,892,383  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Wellness Publishing Inc.
2270 Bridgeview Rd
West Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1Z 1C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments végétaux, suppléments alimentaires, suppléments de ginseng, suppléments à 
base de plantes et suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(2) Manuels et cahiers d'exercices en version électronique dans les domaines de la santé en 
général, de la croissance personnelle et de la motivation; cassettes audio et CD contenant des 
enregistrements audio ainsi que DVD contenant des enregistrements audio-vidéo contenant de 
l'information dans les domaines de la santé en général, de la croissance personnelle et de la 
motivation.

 Classe 16
(3) Livres dans les domaines de la motivation ainsi que de la santé et du bien-être en général.

Services
Classe 41
(1) Mentorat personnalisé dans les domaines de la santé en général, du bien-être, de la 
croissance personnelle et de la motivation pour le bien-être en général du corps et de l'esprit; 
préparation et tenue de cours permettant à des personnes de devenir instructeurs et mentors dans 
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les domaines de la santé en général, du bien-être, de la croissance personnelle et de la motivation 
pour le bien-être en général du corps et de l'esprit; présentations audiovisuelles dans les 
domaines de la santé en général, du bien-être, de la croissance personnelle et de la motivation.

Classe 44
(2) Services de consultation dans les domaines de la santé en général, du bien-être, de la 
croissance personnelle et de la motivation pour le bien-être en général du corps et de l'esprit.
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 Numéro de la demande 1,892,486  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanxi Jiashida Robot Technology Co., 
Ltd.
17/F, Huanneng Tech Block, No.17, Gaoxin 
St.
Zonggai Shifan Dist., Taiyuan, Shanxi
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyant à vitres; applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage.

 Classe 07
(2) Cireuses électriques à chaussures, aspirateurs robotisés, aspirateurs à usage domestique.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table.

 Classe 09
(4) Serrures de porte électroniques; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
enseignes au néon.

 Classe 11
(5) Ventilateurs électriques à usage domestique; sièges de toilette; machines de purification de 
l'eau à usage domestique.

 Classe 12
(6) Vélos électriques.

 Classe 21
(7) Ustensiles de cuisine.

 Classe 28
(8) Appareils de jeu; robots jouets.

Services
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Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers et administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation des produits et de services de tiers.

Classe 42
(2) Conception d'emballages; offre de moteurs de recherche pour Internet.
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 Numéro de la demande 1,892,550  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mega Pest Control Inc.
13781 - 57B Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3X 2V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de lutte contre les termites et les parasites.
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 Numéro de la demande 1,892,664  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Len Greene
2243 Pilgrim Sq
Oshawa
ONTARIO L1L 0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; distribution de produits pour 
des tiers à des fins publicitaires; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; 
production de films publicitaires pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par 
la préparation et le placement de publicités dans des magazines électroniques; promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services.
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 Numéro de la demande 1,892,676  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fujian Yonghehui Catering Management 
Co., Ltd.
Room A72, No.54, 
Wohu Road, Gulou District 
Fuzhou 
Fujian 350000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « harmony », celle du 
deuxième est « and », et celle du troisième est « meeting ». Toujours selon le requérant, la 
combinaison de ces caractères n'a aucune signification particulière en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « yong he hui ».

Produits
 Classe 29

Champignons noirs comestibles séchés; huiles alimentaires; oeufs; poisson; gelées de fruits; 
salades de fruits; viande; produits laitiers; croustilles de pomme de terre; fruits et légumes en 
conserve; noix grillées; extraits d'algues à usage alimentaire; fruits en conserve; tofu.

Services
Classe 43
Services de cantine; services de pouponnière; services d'hôtel; services de traiteur mobile; offre 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; location de couverts; salons de thé.
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 Numéro de la demande 1,892,726  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CADDRA - Canadian ADHD Resource Alliance
366 Adelaide Street East
Suite 221
Toronto
ONTARIO M5A 3X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CADDRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques; bulletins d'information électroniques; matériel pédagogique 
téléchargeable, nommément programmes de conférence, livres, documents de recherche, 
rapports, analyses de politiques, périodiques, diapositives de présentation, manuels, guides de 
diagnostic et de traitement du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), directives 
concernant les pratiques des professionnels de la santé, répertoires, boîtes à outils électroniques, 
nommément formulaires d'évaluation, formulaires et questionnaires de traitement ainsi que 
documentation pour les patients dans le domaine du trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité (TDAH).

(2) CD-ROM, DVD et clés USB contenant de l'information dans le domaine du trouble déficitaire 
de l'attention avec hyperactivité (TDAH).

 Classe 16
(3) Matériel éducatif imprimé, nommément programmes de conférence, livres, documents, 
rapports, analyses de politiques, périodiques, manuels, guides de diagnostic et de traitement du 
trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), directives concernant les pratiques des 
professionnels de la santé, répertoires, boîtes à outils, nommément formulaires d'évaluation, 
formulaires et questionnaires de traitement ainsi que documentation pour les patients dans le 
domaine du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH).

(4) Livres.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux intérêts des professionnels de la santé travaillant dans le domaine 
du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH); sensibilisation du public au 
diagnostic et au traitement du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH).

(2) Services d'association pour promouvoir les intérêts des professionnels de la santé travaillant 
dans le domaine du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH).
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Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences, de webinaires, de colloques et d'activités éducatives 
dans le domaine du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH); cours et formation 
dans le domaine du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH).

(4) Publication en ligne de livres et de périodiques électroniques.

(5) Tenue de formation à distance pour les professionnels de la santé par un portail électronique 
dans le domaine du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH).

Classe 42
(6) Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine du trouble 
déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et d'information sur la recherche médicale et 
scientifique ayant trait aux médicaments, au diagnostic et aux traitements pour le trouble déficitaire 
de l'attention avec hyperactivité (TDAH).

Classe 44
(7) Offre d'information dans le domaine du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité 
(TDAH).

(8) Offre d'information dans le domaine du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité 
(TDAH) par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,892,729  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VGW LUCKYLAND INC.
1209 North Orange Street
Wilmington , DE 19801-1120
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCKYLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; logiciels, nommément logiciels pour jeux et jeux en ligne; logiciels 
téléchargeables et logiciels d'application téléchargeables contenant des jeux et du divertissement 
dans les domaines des jeux et des paris; logiciels pour les jeux et les paris; logiciels pour les 
loteries promotionnelles et les paris; logiciels pour jeux à caractère social, y compris pour les 
loteries promotionnelles et les paris à caractère social; logiciels de jeux de réalité virtuelle, y 
compris pour les jeux et les paris; systèmes électroniques pour relier des appareils de jeu et de 
poker.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un portail Web contenant des liens vers des appareils de jeu; offre d'accès à un 
réseau informatique en ligne d'appareils de jeu; offre de liaisons et de services de 
télécommunication, nommément offre de liens de communication en ligne qui transfèrent 
l'utilisateur d'un site Web vers d'autres pages Web locales et internationales, concernant 
l'exploitation d'appareils de jeu; offre d'accès à un réseau informatique en ligne d'appareils de jeu.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément services de divertissement, à savoir casinos sociaux 
et jeux de loterie promotionnelle, ainsi que jeux informatiques; services de divertissement, à savoir 
production d'émissions de télévision distribuées au moyens de vidéos; services de jeux, en 
l'occurrence offre de jeux de poker et de jeux de machine à sous en ligne, notamment de 
systèmes de paiement de primes et d'utilisation d'appareils de jeu par un réseau informatique 
mondial; offre d'installations de jeu en ligne, nommément de jeux de casino en ligne à partir d'un 
réseau informatique; offre de services de conseil, d'information et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés, nommément consultation dans les domaines des de jeux sociaux et de 
jeux de loterie promotionnelle; services de loterie promotionnelle et de loterie; services de casino; 
services de divertissement, nommément offre d'environnements virtuels en ligne permettant aux 
utilisateurs d'interagir par des jeux sociaux à des fins de divertissement et de jeu; services de 
loterie promotionnelle et de loterie; services de casino; services de divertissement, nommément 
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offre d'environnements virtuels en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir par des jeux sociaux 
à des fins de divertissement et de jeu.

Classe 42
(3) Logiciel-service (SaaS) et plateforme-service (PaaS) pour l'hébergement d'une plateforme de 
logiciels de jeux sociaux en ligne pour l'offre d'un casino social en ligne, de loteries 
promotionnelles et de jeux informatiques pour les jeux et le pari; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour les jeux à caractère social, les loteries promotionnelles et les 
jeux informatiques pour les jeux et le pari; services de gestion technique informatique, à savoir 
services d'opérateur agréé de surveillance concernant la surveillance et l'essai d'appareils et de 
systèmes de jeu; services de soutien informatique pour la surveillance, le suivi, l'essai, la 
maintenance et l'entretien d'appareils et de systèmes de jeu; conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels; conception et analyse de systèmes informatiques; 
installation et maintenance de logiciels pour systèmes informatiques; services de gestion 
technique informatique, à savoir services d'opérateur agréé de surveillance, en l'occurrence 
surveillance et essai d'appareils de jeu pour s'assurer de leur bon fonctionnement; soutien 
informatique services de surveillance, de suivi, d'essai, de maintenance et d'entretien d'appareils 
de jeu pour s'assurer de leur bon fonctionnement; services de soutien technique pour systèmes 
informatiques pour la surveillance, le suivi, l'essai, la maintenance et l'entretien d'appareils de jeu 
pour s'assurer de leur bon fonctionnement.
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 Numéro de la demande 1,892,803  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NuGripmetal s.á. r.l.
3370 Pharmacy Avenue
Toronto
ONTARIO M1W 3A6

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIPCRETE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction en métal, nommément plaques de parement en métal, parement en 
métal pour la construction, panneaux de bardage en métal, revêtements de sol en métal, 
panneaux de parement isolés en métal pour murs, plafonds et toits, revêtement de mur intérieur 
en métal, revêtement de mur interne em métal, parement en métal, parement en métal pour 
bâtiments, revêtements de mur en métal, poteaux de clôture en métal, matériaux de renforcement 
en métal pour la construction sous forme de feuilles, de panneaux et de plaques, soffites, 
carrelage en métal, carreaux en métal, carreaux en métal pour la construction, revêtements en 
métal pour la construction, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; panneaux 
de platelage en métal, platelage en métal, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément carreaux de sol en céramique, 
carreaux muraux en céramique, carreaux de céramique pour revêtements de sol, revêtements de 
façades et revêtements, carreaux de céramique pour le revêtement de planchers, de murs 
intérieurs, de planchers extérieurs, de planchers intérieurs et de murs extérieurs, parement (non 
métallique) pour la construction, parement (non métallique) pour façades, matériaux de parement 
(non métalliques), feuilles de parement.

 Classe 27
(3) Revêtements de sol, nommément revêtements de sol antidérapants pour escaliers.
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 Numéro de la demande 1,892,943  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Puppet, Inc.
308 SW Second Avenue, 5th Floor
Portland, OR 97204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUPPET BOLT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'administration de réseaux informatiques; logiciels pour l'automatisation de 
l'administration d'ordinateurs, de serveurs et de réseaux; logiciels pour la fourniture de rapports et 
d'alertes concernant des ordinateurs, des serveurs, des réseaux ainsi que l'accès, l'utilisation 
et les changements relativement à de l'information ayant trait à des ordinateurs et à des processus 
d'affaires; plateforme logicielle pour le développement, l'essai, le déploiement et la surveillance de 
logiciels pour applications de contrôle, de vérification, de gestion et de surveillance des stocks; 
systèmes d'exploitation de réseau, nommément logiciels d'exploitation de réseau local (RL) et 
logiciels d'exploitation de serveur d'accès au réseau infonuagique; logiciels pour l'automatisation 
de la configuration et de l'offre d'infrastructures de serveur distribuées; plateforme logicielle pour la 
collaboration et l'intégration des flux de travaux, nommément logiciels pour l'intégration et la 
collaboration relativement à des programmes logiciels et pour le développement d'applications 
Web polyvalentes; outils de développement de logiciels, nommément logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour des applications de réseautage en ligne et pour l'intégration de 
programmes logiciels; logiciels de recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et des 
réseaux informatiques; logiciels pour la gestion de réseaux informatiques et la recherche à 
distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; logiciels pour l'inspection, 
la numérisation, l'analyse et la communication de données de conteneur, nommément de données 
de conteneurs qui conditionnent et isolent virtuellement les applications informatiques pour leur 
déploiement; logiciels pour la gestion de réseaux informatiques et pour l'inspection, la 
numérisation, l'analyse et la communication de données de conteneur, nommément de données 
de conteneurs qui conditionnent et isolent virtuellement les applications informatiques pour leur 
déploiement.

Services
Classe 41
(1) Formation dans les domaines des logiciels, de l'administration de systèmes informatiques ainsi 
que de la mise en oeuvre, de la configuration et de l'utilisation de logiciels; enseignement, 
nommément cours, ateliers, séminaires, conférences et formation personnalisée dans les 
domaines des logiciels, de l'administration de systèmes informatiques, de la mise en oeuvre, de la 
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configuration et de l'utilisation de logiciels et des solutions pour l'automatisation de l'offre et du 
fonctionnement de logiciels; offre de formation sur l'administration de systèmes informatiques, et 
l'implémentation, la configuration, et l'utilisation de logiciels, et les solutions pour l'automatisation 
de l'offre et de l'exploitation de logiciels; information ayant trait aux cours et à la formation sur 
l'administration de systèmes informatiques, la mise en oeuvre, la configuration et l'utilisation de 
logiciels et les solutions pour l'automatisation de l'offre et du fonctionnement de logiciels.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'administration de réseaux 
informatiques; services de consultation dans les domaines de la sélection, de l'implémentation, 
de la configuration et de l'utilisation de systèmes logiciels; installation de logiciels, mise à jour de 
programmes informatiques; consultation dans le domaine des systèmes informatiques, 
nommément consultation en développement, en implémentation et en maintenance de logiciels; 
services de soutien technique pour logiciels, nommément dépannage de logiciels, offre de mises à 
jour et de mises à niveau de logiciels et services de consultation et de conseil concernant 
l'utilisation de logiciels pour l'automatisation de l'offre et du fonctionnement de logiciels; 
programmation informatique; services de consultation en logiciels; location de logiciels; installation 
de logiciels; conception de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; 
récupération de données informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/640,071 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,892,953  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chambers Ling Ltd
Suite 3, The Yard
13 Loch Road
Poole, Dorset BH14 9EX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUNDERWEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts, nommément vêtements de sport, tee-shirts, ensembles de 
triathlon, shorts, pantalons, chaussettes, sous-vêtements, boxeurs, caleçons pour hommes, 
boxeurs, strings pour femmes, culottes pour femmes, hauts courts pour femmes; soutiens-gorge 
de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, nommément visières pour le 
sport et bandeaux.
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 Numéro de la demande 1,893,128  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jane Gemayel-Fisher
"George V" 14, avenue de Grande Bretagne
98000
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEWS AS MUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peintures à l'eau, à l'huile pour travaux d'art; peintures pour la céramique; peintures acryliques 
pour artistes; peintures nommément aquarelles; pigments nommément pigments inorganiques, 
pigments minéraux, pigments organiques, pigments ignifuges

 Classe 16
(2) Illustrations d'art nommément caractères d'imprimerie, clichés d'impression, clichés 
d'imprimerie; instruments de dessin; matériel pour artistes et matériel de dessin nommément 
cahiers de dessins, carnets à croquis; articles de peinture nommément planches à dessin; toiles 
pour la peinture; blocs à dessin; affiches; bacs à peinture; crayons; crayons fusains; crayons de 
pastels; fournitures pour le dessin nommément papier à dessin; images; journaux; périodiques 
nommément publications périodiques, papier pour magazines; papier journal; journaux quotidiens; 
prospectus; catalogues; objets d'art lithographiés nommément reproduction d'oeuvres d'art 
graphique, reproductions graphiques d'oeuvres d'art; imprimées nommément photographies; 
produits de l'imprimerie nommément clichés d'imprimerie; publications imprimées nommément 
tracts; représentations graphiques nommément imprimés graphiques

Services
Classe 35
(1) Direction professionnelle des affaires artistiques; gestion d'activités commerciales d'artistes; 
conception de matériels publicitaires nommément publication de textes publicitaires, mise en page 
à buts publicitaires; distribution de matériel publicitaire pour des tiers nommément tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons nommément produits imprimés sous forme d'échantillons de 
couleurs; marketing nommément recherche en marketing, services de publication de textes 
publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail 
nommément service de vente au détail d'oeuvres d'art fournis par des galeries d'art; relations 
publiques; reproduction de documents; service de vente au détail d'oeuvres d'art; service de 
magasins de vente au détail proposant des oeuvres d'art

Classe 36
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(2) Services de collecte de bienfaisance; organisation de collectes de bienfaisance nommément 
services de bienfaisance dans le domaine des dons d'argent; mise à disposition d'informations en 
matière de collectes de bienfaisance; collectes de dons de produits et services désignés 
nommément services de collecte de bienfaisance; bienfaisance et collectes de bienfaisance pour 
des tiers

Classe 41
(3) Divertissement nommément planification de réceptions; publication de livres; publication de 
textes autres que textes publicitaires nommément services de publication de textes musicaux; 
services de réalisation d'ateliers et de séminaires sur le thème de l'appréciation d'oeuvres 
artistiques; location d'oeuvres d'art; services de modèles pour artistes

Classe 42
(4) Création artistique à des fins commerciales et non commerciales; conception d'oeuvres d'art; 
authentification d'oeuvre d'art

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2017, Pays ou Bureau: MONACO, demande no: 
34533 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,893,210 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 234

 Numéro de la demande 1,893,210  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mingyang Cui
735 Southborough Dr.
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7S 1N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Coffres-forts électroniques; coffres-forts en métal ignifugés; coffres-forts en métal; coffres-forts.
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 Numéro de la demande 1,893,243  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Effectual, Inc.
12-14 Hudson Place, 2nd Floor
Hoboken, NJ 07030
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EFFECTUAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels; services de consultation et de génie dans les domaines 
de l'infonuagique, des infrastructures de technologies de l'information (TI) et des systèmes 
d'applications informatiques; services de consultation et de génie dans les domaines des 
programmes informatiques, des réseaux et des infrastructures d'environnements informatiques 
virtuels; services de consultation et de génie dans le domaine de l'infonuagique, nommément 
conseils, orientation et soutien pour faire des choix éclairés en matière de plateformes 
d'infonuagique, de services et de fournisseurs connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87657294 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,893,268  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutreco IP Assets B.V.
Veerstraat 38
5831 JN BOXMEER
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREMALTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour les aliments pour le bétail.

 Classe 31
(2) Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,893,272  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phenomenex, Inc.
411 Madrid Avenue
Torrance , CA 90501
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

BIOZEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Billes de polymère magnétisables pour la séparation, la purification et l'isolement de peptides, 
de protéines et d'oligonucléotides synthétiques.

 Classe 09
(2) Colonnes utilisant des technologies d'échange d'ions, d'exclusion stérique et de phase 
inversée pour la séparation, la caractérisation et la purification de peptides, de protéines et 
d'oligonucléotides synthétiques pour la chromatographie liquide à haute performance; produits 
d'extraction en phase solide utilisés comme consommables de laboratoire, nommément 
microtubes, plaques à cupules et à microtubes, filtres centrifuges, embouts de pipette ainsi que 
plaques et tubes de prélèvement d'échantillons pour l'isolement, la séparation et l'extraction de 
peptides, de protéines et d'oligonucléotides synthétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87705569 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,301  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRYO-Science North America, Inc.
401 Louisiana Street
8th Floor
Houston, Texas 77002-1629
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYO PENGUIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils à usage autre que médical, nommément dispositifs pour l'application localisée de gaz à 
basse température, particulièrement dispositifs de cryothérapie localisée (applicateurs) à usage 
autre que médical.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/853,568 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,502  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Yonge Street Mission
306 Gerrard Street East
Toronto
ONTARIO M5A 2G7

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

TIMES (TRANSFORMATION INTEGRATED 
MEASUREMENT AND EVALUATION SYSTEM)
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel éducatif, nommément cassettes vidéo,  CD et DVD didactiques, tous dans les 
domaines du suivi et de la mesure de l'incidence des programmes de services sociaux et des 
changements apportés aux programmes en fonction des résultats; matériel éducatif et de 
formation en ligne, nommément bulletins d'information électroniques, guides, rapports, tableaux, 
manuels, dépliants, brochures, enregistrements vidéo, tous dans les domaines du suivi et de la 
mesure de l'incidence des programmes de services sociaux et des changements apportés aux 
programmes; logiciels pour le suivi et la mesure de l'incidence des programmes de services 
sociaux ainsi que l'instauration de changements dans les programmes en fonction des résultats.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif, nommément bulletins d'information, guides, rapports, tableaux, manuels, 
brochures, tous dans les domaines du suivi et de la mesure de l'incidence des programmes de 
services sociaux et des changements apportés aux programmes en fonction des résultats.

Services
Classe 35
(1) Analyses des politiques publiques.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation dans les domaines du suivi et de la mesure de 
l'incidence des programmes de services sociaux et des changements apportés aux programmes 
en fonction des résultats; organisation et tenue de conférences, de séminaires, d'exposés, de 
réunions et d'ateliers dans les domaines du suivi et de la mesure de l'incidence des programmes 
de services sociaux et des changements apportés aux programmes en fonction des résultats.
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 Numéro de la demande 1,893,629  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Promotion in Motion, Inc., a Delaware 
corporation
25 Commerce Drive
Allendale, NJ 07401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERIOUSLY SOUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/748,526 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,819  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reed Group, Ltd.
10355 Westmoor Drive
Suite 210
Westminster, CO 80021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ReedInsights
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine des ressources humaines, nommément dans les 
domaines de l'examen des programmes ayant trait à l'invalidité, à l'absence du travail et au retour 
au travail, de l'invalidité de courte durée, de l'invalidité de longue durée, de l'indemnisation des 
accidentés du travail et de la Family and Medical Leave Act (FMLA).

Classe 42
(2) Services de recherche, d'analyse comparative ainsi que de collecte et d'analyse de données 
dans les domaines des programmes ayant trait à l'invalidité, à l'absence du travail et au retour au 
travail, de l'invalidité de courte durée, de l'invalidité de longue durée, de l'indemnisation des 
accidentés du travail et de la Family and Medical Leave Act (FMLA); logiciel-service dans le 
domaine des ressources humaines, nommément offre d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de compiler de l'information et de produire des rapports pour l'organisation, la mise en 
oeuvre et la gestion de programmes ayant trait à l'invalidité, à l'absence du travail et au retour au 
travail par un site Web interactif; développement et offre d'un tableau de bord en ligne non 
téléchargeable pour l'offre de données, d'analyses et de mesures dans le domaine des 
programmes ayant trait à l'invalidité, à l'absence du travail et au retour au travail; logiciel-service, 
nommément offre d'un logiciel non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de consulter, de 
créer, d'analyser et de manipuler des données, des mesures et des rapports dans les domaines 
des programmes ayant trait à l'invalidité, à l'absence du travail et au retour au travail, de l'invalidité 
de courte durée, de l'invalidité de longue durée, de l'indemnisation des accidentés du travail et de 
la Family and Medical Leave Act (FMLA) et qui offre des tableaux de bord en temps réel par 
navigateur; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels et des interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API) pour la recherche, la préparation et la création de 
rapports et de tableaux de bord dans les domaines des programmes ayant trait à l'invalidité, à 
l'absence du travail et au retour au travail, de l'invalidité de courte durée, de l'invalidité de longue 
durée, de l'indemnisation des accidentés du travail et de la Family and Medical Leave Act (FMLA).

Revendications
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Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/653,848 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,894,129  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SparkToro, LLC
5820 6th Ave NW 
Seattle, WA 98107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARKTORO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciel-service, nommément logiciel moteur de recherche qui permet à l'utilisateur de chercher, 
sur le Web, des publications, des sources et des personnes pertinentes qui ont une influence sur 
le public cible de l'utilisateur et de gérer les résultats de recherche par la création de listes de 
résultats de recherche, la réception de mises à jour de résultats de recherche et l'offre de 
suggestions prédictives de sources additionnelles de contenu de médias sociaux pertinent.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87838251 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,894,613  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lehmann & Voss & Co. KG
Alsterufer 19
20354 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MLTACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques, adhésifs, adhésifs, à savoir granules, adhésifs, à savoir revêtements et 
adhésifs industriels pour le revêtement et le scellement, tous utilisés pour l'emballage et l'industrie 
de l'emballage de biens de consommation; polymères et mélanges de polymères pour la 
fabrication de couches adhésives; polymères et mélanges de polymères, notamment sous forme 
de granules, pour la fabrication de couches adhésives pour films d'emballage multicouches.
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 Numéro de la demande 1,894,680  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teetot & Co., Inc.
341 S Melrose Street
Suite A
Placentia, CA 92870-5974
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVENTURE FACTORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour enfants, nommément chemises, chemises et hauts tout-aller à manches longues 
et courtes, hauts boutonnés à l'avant, chandails à col, hauts à col roulé, chandails, débardeurs, 
combinés, jerseys, vestes, vestes imperméables, ponchos, manteaux, shorts, shorts de marche, 
pantalons pantalons sport, pantalons capris, salopettes, costumes d'Halloween, de danse et de 
mascarade, gilets. Ceintures, mitaines, gants, foulards, cravates; couvre-chefs, nommément 
cache-oreilles, bandanas, petits bonnets, chapeaux, visières, casquettes et capuchons; 
pantoufles, chaussures, sandales.
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 Numéro de la demande 1,894,682  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teetot & Co., Inc.
341 S Melrose Street
Suite A
Placentia, CA 92870-5974
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément costumes pour jeux de rôle, costumes de déguisement et articles 
vestimentaires de tous les jours, nommément robes, salopettes, chasubles, maillots et peignoirs; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux; articles pour le cou, nommément 
cravates, foulards; couvre-mains, nommément gants, gants sans doigts et mitaines; articles 
chaussants, nommément pantoufles, chaussures, chaussettes et leggings; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures et tabliers; costumes, nommément costumes habillés de 
fantaisie, costumes habillés de fête, costumes de danse, costumes de vacances, costumes de 
mascarade.
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 Numéro de la demande 1,894,702  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARBOR NETWORKS, INC.
76 Blanchard Road
Burlington, MA 01803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDGE DEFENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour évaluer et repérer les vulnérabilités ainsi que les menaces à la 
cybersécurité et les risques inhérents aux infrastructures de systèmes de commande, aux 
systèmes de commande informatisés, aux réseaux et aux appareils, et pour tester l'efficacité 
d'applications, d'appareils et de systèmes de cybersécurité afin d'optimiser la sécurité des 
appareils et des réseaux, dans le domaine de la vérification de la vulnérabilité d'appareils 
réseautés en matière de cybersécurité; logiciels dans le domaine de la cybersécurité pour les 
réseaux informatiques mondiaux.

Services
Classe 42
Infonuagique, à savoir logiciels pour assurer la sécurité de systèmes informatiques, de serveurs, 
de réseaux informatiques, d'ordinateurs portatifs, d'appareils mobiles et d'ordinateurs tablettes; 
maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la prévention et la détection de menaces ainsi que 
pour la prise de mesures en conséquence, y compris en temps réel, pour les systèmes 
informatiques, les serveurs, les réseaux informatiques, les ordinateurs portatifs, les appareils 
mobiles et les ordinateurs tablettes; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la visibilité, la 
gestion et la surveillance, y compris en temps réel, de systèmes informatiques, de serveurs, de 
réseaux informatiques, d'ordinateurs portatifs, d'appareils mobiles et d'ordinateurs tablettes, dans 
le domaine de la sécurité informatique; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour utilisation dans le domaine de la sécurité de logiciels; plateformes-services (PaaS), 
à savoir plateformes logicielles pour assurer la sécurité de systèmes informatiques, de serveurs, 
de réseaux informatiques, d'ordinateurs portatifs, d'appareils mobiles et d'ordinateurs tablettes; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables à utiliser, y compris en temps réel, pour la 
surveillance des activités et de la sécurité et l'envoi d'alertes connexes, la cyberdéfense et la 
cybersécurité de systèmes informatiques, d'Internet, de réseaux, d'applications, de données et de 
communications électroniques ainsi que d'ordinateurs portatifs, d'appareils mobiles et 
d'ordinateurs tablettes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables de détection d'intrusions; 
services de sécurité informatique, nommément suivi de logiciels, de fichiers de données et de 
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fichiers exécutables sur des réseaux informatiques, des ordinateurs portatifs, des appareils 
mobiles et des ordinateurs tablettes, y compris en temps réel, repérage de logiciels, de fichiers de 
données et de fichiers exécutables non autorisés, nouveaux ou inconnus, y compris en temps réel, 
et blocage de l'exécution non autorisée de logiciels et de l'accès non autorisé à des données, y 
compris en temps réel.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/834,336 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 1,894,715  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO L6Y 5S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Lait concentré; tartinades, nommément beurre d'arachide, confitures et marmelades; 
grignotines, nommément croustilles, mélanges de grignotines à base de noix et mélanges de 
grignotines à base de fruits séchés.

 Classe 30
(2) Boissons, nommément café et thé; miel; grignotines, nommément croustilles de maïs, 
croustilles tortillas; ail haché fin, purée d'ail, gingembre haché fin.
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 Numéro de la demande 1,894,978  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUNKER CORPORATION, dba ENERGY 
SUSPENSION
1131 Via Callejon
San Clemente, CA 92673
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPER-FLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pièces moulées en uréthane pour systèmes de suspension, systèmes de freinage, supports de 
moteur et de transmission de véhicules automobiles, de camions, de véhicules marins et de 
motos, nommément bagues, rondelles, supports de carrosserie et de cabine, bagues pour ressort 
à lames, butées de suspension, bagues pour tige de réaction, bagues pour barre stabilisatrice, 
anneaux de fermeture pour barre stabilisatrice, bagues en C, bagues pour amortisseur, pare-
poussière, anneaux de suspension pour ressort hélicoïdal, rondelles de butée et bagues de barre 
stabilisatrice.
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 Numéro de la demande 1,895,238  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ciphertext Solutions, Inc.
433 Lincoln St.
Carlstadt, NJ 07072
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation relativement à l'offre, à la présentation, à la vérification, à 
l'authentification, à l'application, à l'administration, à l'émission, au renouvellement, à la 
suspension et à la gestion de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de fidélité et de cartes 
de récompenses électroniques et virtuelles fournies par une banque, un établissement financier ou 
un détaillant et pour ajouter, inclure, modifier ou intégrer ces cartes de crédit, cartes de débit, 
cartes de fidélité et cartes de récompenses électroniques et virtuelles relativement à 
une application mobile, à un portefeuille et à une application de paiement.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/655,510 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,246  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enviro Water Solutions LLC d.b.a. 
Pelican Water Systems
3060 Performance Circle, Suite #2
Deland, FL 32724
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PELICAN WATER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres pour l'eau potable; épurateurs d'eau à usage domestique; filtres à eau du robinet pour la 
maison; appareils de filtration et de purification de l'eau à usage domestique ainsi que cartouches 
et filtres de rechange connexes; adoucisseurs d'eau.
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 Numéro de la demande 1,895,938  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIGGS BLOCK TECHNOLOGY PTE.LTD.
250 NORTH BRIDGE ROAD
#09-01 RAFFLES CITY TOWER
179101
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Agendas électroniques; programmes d'exploitation enregistrés; souris d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de 
la musique, des films et des images télévisées; moniteurs d'ordinateur; robots humanoïdes dotés 
d'une intelligence artificielle; livres électroniques téléchargeables; caisses enregistreuses; 
téléphones portatifs; montres intelligentes.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; vérification d'entreprises; publicité des produits et des services de tiers 
par des médias électroniques, plus précisément par Internet; promotion des produits et des 
services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des 
compétitions de soccer; aide à la gestion des affaires; services d'intermédiaire commercial ayant 
trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche 
de financement; optimisation du trafic sur des sites Web; services de délocalisation d'entreprises; 
exploitation de marchés; consultation en gestion de personnel.

Classe 36
(2) Consultation en assurance; investissement de capitaux; placement de fonds; prêt de valeurs 
mobilières; services de consultation en analyse financière; agences immobilières; courtage de 
placements financiers; cautionnement; services de représentant fiduciaire; collecte de fonds à des 
fins caritatives; services de fiduciaire.

Classe 38
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(3) Radiodiffusion; envoi de messages par des réseaux de télécommunication et par un réseau 
poste à poste, nommément offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur; communication par terminaux informatiques, 
nommément offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums 
sur Internet; transmission électronique de fichiers de photos numériques par un réseau poste à 
poste; offre de connexions de télécommunication à Internet dans un environnement de café; 
services de vidéoconférence; offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil; offre 
de chaînes de télévision pour services de téléachat; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; 
offre d'accès à un site de discussion sur Internet.

Classe 42
(4) Services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; services de conseil dans les 
domaines du développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; 
authentification d'oeuvres d'art; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
dessin industriel; conception de décoration intérieure; programmation informatique; conception de 
logiciels; conception de systèmes informatiques; conversion de données ou de documents d'un 
support physique à un support électronique; hébergement de sites Internet pour des tiers; offre de 
moteurs de recherche pour Internet.
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 Numéro de la demande 1,896,490  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mediterranean Premium Spirits S.L.
Passeig de la Bonanova, 92-94, 3-2
Barcelona, E-08017
SPAIN

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GINRAW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

(1) Cocktails alcoolisés.

(2) Gin.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017412636 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,500  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Listoke Distillery Limited
Tenure Industrial Complex, 
Tenure, Dunleer, Co. Louth, A92Y3VF
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LISTOKE 1777
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Gin; vodka; whiskey; brandy; rhum; téquila.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017430448 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,690  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarivate Analytics (UK) Limited
Friars House
160 Blackfriars Road
SE1 8EZ
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORTELLIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Offre d'information sur la planification financière et d'information sur la gestion financière aux 
industries pharmaceutique et biotechnologique; offre d'information sur la planification financière et 
d'information sur la gestion financière ayant trait aux industries pharmaceutique et 
biotechnologique.

Classe 42
(2) Offre d'information scientifique dans les domaines des sciences biologiques, des produits 
pharmaceutiques et de la biotechnologie aux industries pharmaceutique et biotechnologique; offre 
d'information scientifique ayant trait aux industries pharmaceutique et biotechnologique.

Classe 45
(3) Offre d'information sur les brevets aux industries pharmaceutique et biotechnologique; offre 
d'information sur les brevets ayant trait aux industries pharmaceutique et biotechnologique; offre 
d'information sur les brevets ayant trait aux produits pharmaceutiques et à la biotechnologie.
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 Numéro de la demande 1,896,859  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frubar Juicery Inc.
50 Lisgar Street, Unit 2
Sudbury
ONTARIO P3E 3L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRÜBAR JUICERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Boissons nutritives et santé, nommément jus de fruits et de légumes enrichis de nutriments et 
d'herbes, préparation pour boisson nutritive pour utilisation comme substitut de repas.

 Classe 29
(2) Salades préparées, boissons fouettées protéinées, boissons, en l'occurrence lait d'amande, lait 
de soya, lait de coco, lait et lait de noix de cajou.

 Classe 30
(3) Barres de céréales riches en protéines, barres énergisantes, bouchées à base de céréales 
riches en protéines, bouchées énergisantes, desserts glacés, confiseries au chocolat, sandwichs, 
boissons à base de thé, boissons à base de café, boissons, en l'occurrence café, thé, tisanes et 
herbes, boissons non alcoolisées à base de chocolat.

 Classe 32
(4) Boissons aux fruits et jus de fruits, boissons au jus de légumes, boissons composées d'un 
mélange de jus de fruits et de légumes, boissons fouettées.

Services
Classe 43
Services de comptoir à café, à thé et à jus, services de restaurant, services de plats à emporter, 
services de casse-croûte, services de café.
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 Numéro de la demande 1,896,872  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sachajuan Haircare AB
Birger Jarlsgatan 18
114 34 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SACHAJUAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles essentielles aromatiques, huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, fixatifs, mousse, cire capillaire, pâte capillaire, nommément pâte 
coiffante, pommades, sérums non médicamenteux, shampooings secs en poudre, crèmes 
capillaires et parfums capillaires.

(2) Lotions pour le corps; savon liquide pour le corps.

Services
Classe 44
Services de coiffure; salons de beauté.
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 Numéro de la demande 1,896,884  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Performance Designed Products LLC
9179 Aero Drive
San Diego CA 92123
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 09

(1) Matériel de jeux vidéo, nommément jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, micros-casques pour 
consoles de jeu, micros-casques pour systèmes de jeux vidéo, micros-casques pour ordinateurs et 
micros-casques pour jeux de réalité virtuelle, commandes audio de jeu, mélangeurs audio de jeu, 
amplificateurs audio de jeu, haut-parleurs de jeu, récepteurs audio de jeu, matériel informatique de 
jeu, commandes électroniques de réseau multijoueurs pour systèmes de jeux permettant aux 
joueurs d'interagir avec les autres pendant des jeux vidéo; matériel informatique, nommément 
matériel informatique pour jeux vidéo; micros-casques; coussinets d'oreille pour micros-casques; 
ordinateurs et appareils audio personnels, nommément micros-casques pour jeux vidéo; casques 
d'écoute; périphériques d'ordinateur, nommément micros-casques et casques d'écoute; 
microphones; systèmes réseau audio constitués de haut-parleurs, d'amplificateurs audio, de 
récepteurs audio, de mélangeurs audio.

(2) Télécommandes interactives pour jeux vidéo; piles et batteries pour systèmes de jeux vidéo; 
chargeurs de pile et de batterie pour systèmes de jeux vidéo; supports de micro-casque; câbles 
audio; câbles d'interface multimédia haute définition; claviers; boules de commande et souris 
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d'ordinateur, à savoir pointeurs tactiles; appareils photo et caméras; logiciels et applications 
logicielles pour commandes de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo et matériel de jeux vidéo pour la 
personnalisation et le réglage des paramètres, de la disposition et des fonctionnalités; logiciels et 
applications pour la personnalisation et la modification des commandes de saisie, de l'éclairage, 
du contenu audio et des signaux de communication associés aux commandes de jeux vidéo ou 
aux micros-casques.

 Classe 28
(3) Commandes audio pour jeux vidéo; micros-casques de jeu pour jeux vidéo; micros-casques 
pour consoles de jeu; micros-casques pour utilisation avec des commandes pour consoles de jeu; 
micros-casques pour systèmes de jeux vidéo; micros-casques pour appareils de jeux vidéo de 
poche, autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; commandes électroniques pour systèmes de jeux vidéo pour la transmission de la voix 
et de contenu audio entre plusieurs joueurs.

(4) Commandes de jeux vidéo; commandes pour consoles de jeu; manettes de jeux vidéo; 
plaques pour commandes de jeu; volants pour jeux; pistolets pour jeux vidéo; étuis de transport 
pour jeux, nommément étuis de transport pour jeux vidéo; étuis de transport pour accessoires de 
jeux vidéo, nommément étuis de transport pour micros-casques de jeux vidéo; manches à balai 
d'arcade, nommément manches à balai pour jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/670,054 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,275  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inve Technologies, Naamloze Vennootschap
Hoogveld 93
9200 Dendermonde
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Engrais et produits chimiques pour l'aquaculture.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires, compléments alimentaires, additifs alimentaires, vitamines, 
préparations probiotiques et nutraceutiques pour la santé en général des animaux aquatiques à 
utiliser en aquaculture; virucides et désinfectants pour l'aquaculture.

 Classe 31
(3) Produits alimentaires, comme du plancton animal et des algues, pour animaux aquatiques à 
utiliser en aquaculture.
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 Numéro de la demande 1,897,291  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DuPont Tate & Lyle Bio Products Company, 
LLC
200 Powder Mill Road
Wilmington, DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUSTERRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Tissu utilisé pour la fabrication de vêtements, de vêtements industriels et de protection, de tentes, 
de sacs de couchage, de literie, de vêtements pour salles blanches, de chemises d'hôpital et 
de blouses de chirurgie, de tentures et d'articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,897,308  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Entijs Canada Inc.
#4 - 40 Kodiak Cr.
North York
ONTARIO M3J 3G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORCA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Broyeurs à déchets.

 Classe 11
(2) Toilettes.

 Classe 21
(3) Contenants à déchets; couvercles de contenants à déchets.
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 Numéro de la demande 1,897,334  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JW SPORT SHANGHAI CO., LTD
Room 1108, Building 2, SKY SOHO,  No.968 
Jinzhong Road, Changning District
Shanghai
CHINA

Agent
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES), 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854, 
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Vélos d'exercice stationnaires, extenseurs pour pectoraux [exerciseurs], haltères, tapis roulants, 
poids et haltères pour l'exercice physique, appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice, 
appareils d'haltérophilie, escaliers d'exercice, tapis roulants, escaliers d'exercice, rameurs.

Services
Classe 35
Services d'agence d'importation-exportation, vente aux enchères,  services de télémarketing.



  1,897,894 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 266

 Numéro de la demande 1,897,894  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOJO INDUSTRIES, INC., (an Ohio 
Corporation)
One GOJO Plaza Suite 500
Akron, OH 44311
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURELL TOUCHABLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savon à mains, nettoyants pour les mains en mousse, nettoyants pour la peau en mousse, 
lingettes imprégnées de substances nettoyantes pour les mains, nettoyants pour surfaces dures.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage.

(3) Produits sanitaires stérilisants, nommément désinfectants tout usage, stérilisants tout usage, 
lingettes jetables imprégnées de produits ou de composés chimiques désinfectants pour la 
maison, lingettes désinfectantes jetables, lingettes jetables imprégnées de composés stérilisants, 
produits désinfectants pour les mains dotés de propriétés antibactériennes et antimicrobiennes 
ainsi que savons et désinfectants antibactériens et antimicrobiens.

 Classe 21
(4) Lingettes humides pour le nettoyage, nommément lingettes d'entretien ménager.
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 Numéro de la demande 1,898,221  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfizer Inc.
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECLIVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et du nerf 
facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et des cartilages; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles ainsi que de la dystrophie musculaire, des infections, des lésions et 
des maladies de la motilité oculaire et de la moelle épinière, ainsi que des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des infections génitales hautes, des vaginites, de l'algoménorrhée, de l'érosion du 
col, des cervicites, des cervicites utérines, de l'endométriose, des infections transmissibles 
sexuellement, des dysfonctionnements érectiles et sexuels, de la stérilité et de l'incontinence; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles auto-immuns, nommément de la maladie du collagène, de la polyarthrite 
rhumatoïde, du lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie areata et de la sclérodermie 
généralisée; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; 
antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, médicaments antifongiques, antiviraux, 
contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des néphropathies et des 
troubles rénaux; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, 
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des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance 
et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
l'amyotrophie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et 
des troubles inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, 
de la dystrophie musculaire, de la drépanocytose, de la stéatohépatite non alcoolique et de 
l'anémie, préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des 
infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, 
des infections cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermites, de l'érosion cutanée, des 
ulcères, des plaies cutanées, des brûlures, des douleurs et des inflammations.
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 Numéro de la demande 1,898,223  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfizer Inc.
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRGELIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et du nerf 
facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et des cartilages; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles ainsi que de la dystrophie musculaire, des infections, des lésions et 
des maladies de la motilité oculaire et de la moelle épinière, ainsi que des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des infections génitales hautes, des vaginites, de l'algoménorrhée, de l'érosion du 
col, des cervicites, des cervicites utérines, de l'endométriose, des infections transmissibles 
sexuellement, des dysfonctionnements érectiles et sexuels, de la stérilité et de l'incontinence; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles auto-immuns, nommément de la maladie du collagène, de la polyarthrite 
rhumatoïde, du lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie areata et de la sclérodermie 
généralisée; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; 
antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, médicaments antifongiques, antiviraux, 
contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des néphropathies et des 
troubles rénaux; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, 
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des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance 
et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
l'amyotrophie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et 
des troubles inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, 
de la dystrophie musculaire, de la drépanocytose, de la stéatohépatite non alcoolique et de 
l'anémie, préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des 
infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, 
des infections cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermites, de l'érosion cutanée, des 
ulcères, des plaies cutanées, des brûlures, des douleurs et des inflammations.
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 Numéro de la demande 1,898,540  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ULTIMATE JOYRIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément véhicules automobiles à trois roues pour utilisation sur la 
route.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/915,866 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,941  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adecco Group AG
Bellerivestrasse 30
8008 Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADECCOIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le commerce, le stockage, l'envoi, la réception, l'acceptation et la 
transmission par voie électronique de devises numériques ainsi que la gestion d'opérations de 
paiement et de change en devises numériques.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de placement; sélection, recrutement et placement de personnel 
temporaire, à court terme et permanent, nommément services de remplacement de personnel; 
services en impartition, nommément aide à la gestion des affaires et services de ressources 
humaines en impartition; consultation en gestion de personnel; services d'analyse de données 
commerciales, mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; organisation, 
administration et supervision de programmes de fidélisation et incitatifs.

Classe 36
(2) Gestion de la trésorerie, nommément soutien aux virements d'équivalents de trésorerie 
électroniques et suivi de ceux-ci; services d'opérations de change de devises virtuelles visant des 
équivalents de trésorerie électroniques négociables ayant une valeur au comptant précise; 
services de change de devises numériques; administration financière du change de devises 
numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 64158
/2017 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 1,899,172  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONTEX, a legal entity
Genthof 5
9255 Buggenhout
BELGIUM

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 16

(1) Sacs à ordures en plastique; sacs en plastique pour l'élimination de déchets; sacs en plastique 
pour couches jetables et pour produits pour incontinents.

 Classe 20
(2) Bacs, autres qu'en métal, nommément bacs de compostage, bacs de recyclage en plastique à 
usage commercial; contenants, autres qu'en métal, nommément contenants d'emballage en 
plastique, contenants d'emballage industriel en bois.

 Classe 21
(3) Contenants à ordures et à déchets; contenants pour le rangement et l'élimination des déchets 
sanitaires, nommément contenants spécialement conçus pour l'élimination des couches, des 
couches-culottes et des produits pour incontinents (déchets sanitaires); contenants et articles 
d'élimination de déchets, constitués de récipients et de bacs, avec ou sans bobines de cassette 
contenant du matériel d'enveloppage, pour envelopper les déchets, y compris les déchets 
sanitaires, à des fins de rangement et d'élimination; contenants d'élimination de déchets, 
nommément contenants et articles pour déchets, nommément bacs à déchets; poubelles et 
contenants en plastique; bacs, autres qu'en métal, nommément poubelles, bacs de recyclage en 
plastique à usage domestique, bacs à ordures, poubelles à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,899,270  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fraser MacDonald
60 Western Avenue
Schomberg, Ontario
ONTARIO L0G 1T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rise Kitchen and Coffee
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,899,355  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fang Wei
2308,Bldg A, Oriental Times Square, 
No.2006
Huaqiang North Rd,Futian Dist
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mottee&Zconia
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Socquettes; layette; caleçons de bain; robes; gants; bonneterie; hauts en tricot; pyjamas; bas-
culottes; chandails; imperméables; foulards; chemises; fixe-chaussettes; chaussettes et bas; 
chaussettes; bretelles; maillots de bain; tee-shirts; caleçons.
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 Numéro de la demande 1,899,432  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zion Horizon
30 Plum Tree Way
North York
ONTARIO M2R 3J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
Création de tee-shirts, de chandails à capuchon, d'autocollants et de casquettes de baseball 
personnalisés portant les noms et les logos de tiers.
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 Numéro de la demande 1,900,031  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VITIVINICOLA PEREZ CRUZ LTDA
Fundo Liguai de Huelquén s/n
Paine, Santiago
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINGAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,900,373 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 278

 Numéro de la demande 1,900,373  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biosense Webster, Inc.
31 Technology Drive
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARTONET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique pour la connexion de systèmes de cartographie du coeur en 3D 
et de générateurs pour l'ablation cardiaque à un réseau informatique d'hôpital.
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 Numéro de la demande 1,900,563  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genuine Parts Company
2999 Wildwood Parkway
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La marque est constituée du mot ADAPTIVE noir au-dessus du mot ONE qui est également noir, 
sauf le plein du N qui est bleu et évoque le chiffre « 1 »; le texte « R90 EURO » figure en blanc sur 
un arrière-plan bleu avec un bord inférieur gris sous le mot ONE, tout ce qui précède figurant sur 
un arrière-plan blanc à bordure noire.

Produits
 Classe 12

Plaquettes de frein pour véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87804180 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,599  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EASYTRIM REVEALS INC.
7800 - 30th Street S.E.
Calgary
ALBERTA T2C 2G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Systèmes de panneaux muraux à moulures en retrait recouverts, en aluminium et autres métaux, 
à savoir couvre-joints, profilés extrudés, éléments de parement et systèmes de solins permanents, 
nommément baguettes d'angle, joints de dilatation, moulures en retrait, solins.

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments; aide, soutien et consultation techniques dans le domaine de 
l'installation, de l'entretien et de la réparation de systèmes de revêtement mural à moulures en 
retrait.

Classe 42
(2) Aide, soutien et consultation techniques dans le domaine de la conception de systèmes de 
panneaux muraux à moulures en retrait.
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 Numéro de la demande 1,900,607  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Axiom Industries Ltd.
3603 Burron Avenue
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7P 0E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Neutrapump
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Neutralisateur de condensat pour utilisation avec des appareils à haut rendement fonctionnant au 
gaz naturel.
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 Numéro de la demande 1,900,683  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ardent Mills, LLC
1875 Lawrence Street
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
(1) Services de boulangerie-pâtisserie, nommément fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(2) Services de développement de produits.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/831,868 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,815  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lee Sanchez, 'trading as' L. S. 
SOLUTIONS
437 Glen Park Avenue Apt. 301
Toronto
ONTARIO M6B 2E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Casquettes, tee-shirts, polos, chandails ras du cou à manches longues, débardeurs, chandails 
molletonnés, chandails à capuchon.
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 Numéro de la demande 1,901,002  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONDO CHOICE TRADING INC.
385 5th Concession Road North
Kaladar
ONTARIO K0H 1P0

Agent
ALISON LESTER
24 Covert Street, Cobourg, ONTARIO, K9A2L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Couches pour adultes.
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 Numéro de la demande 1,901,198  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5
9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMPARO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AMPARO est « protection, shelter or refuge ».

Produits
 Classe 33

Rhum; boissons à base de rhum.
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 Numéro de la demande 1,901,665  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABC-MART INC
1-11-5 Jinnan
Shibuya-ku
Tokyo 150-0041
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères japonais n'ont aucune signification répertoriée dans un 
dictionnaire.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « Billies ».

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements habillés; vêtements d'extérieur, autres que de style japonais, nommément 
imperméables, manteaux de soirée, pardessus; vestes; pantalons de jogging; pantalons 
molletonnés; costumes; jupes; pantalons; manteaux; chandails; cardigans; gilets de corps et gilets; 
chemises; chandails décolletés; chemises sport; blouses; polos; chemises pour costumes; parkas; 
culottes (vêtements); leggings; sous-vêtements; gilets de corps; culottes, shorts et caleçons; 
tabliers; protège-cols (vêtements); chaussettes et bas, autres que les vêtements de sport 
spécialisés; foulards; gants et mitaines; bandanas; cache-nez; cache-oreilles; jambières; visières 
de casquette; visières, visières pour le sport, casquettes à visière; chapeaux; casquettes; 
ceintures (vêtements); articles chaussants autres que les articles chaussants spécialement conçus 
pour le sport, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants imperméables; bottes 
imperméables; chaussures en cuir; espadrille; bottes, autres que les bottes de sport; chaussures 
pour femmes; bottes d'hiver; chaussures et bottes pour nourrissons; semelles intérieures pour 
chaussures et bottes; semelles intérieures pour chaussures et bottes; bottillons; semelles 
intérieures; demi-bottes; chaussures de plage; brodequins; pantoufles; articles chaussants 
spécialement conçus pour le sport; chaussures de golf; chaussures de soccer; bottes de planche à 
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neige; chaussons d'escalade; chaussures de baseball; bottes d'équitation; chaussures de planche 
à voile; vêtements de sport; bandeaux; serre-poignets; jerseys, nommément maillots sans 
manches, maillots d'équipe; tricots, nommément chapeaux en tricot, vestes en tricot, chemises en 
tricot, jupes en tricot, hauts en tricot; vêtements en cuir, nommément manteaux de cuir, pantalons 
de cuir, vestes de cuir; vêtements imperméables, nommément vestes imperméables, pantalons 
imperméables; maillots de sport; guêtres; sandales; semelles pour articles chaussants; 
chaussures de sport; chaussures; bottes de sport. .
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 Numéro de la demande 1,901,850  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Midatech Ltd
65 Innovation Drive 
Milton Park, Milton, Abingdon
Oxfordshire, OX14 4RQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PONTEMPYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003284637 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,913  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COWAY Co., Ltd.
136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju
Choongcheongnam-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air; filtres à air pour purificateurs d'air; 
appareils d'ionisation pour épurateurs d'air; épurateurs d'air électriques; épurateurs d'air portatifs à 
usage domestique; épurateurs d'air; purificateurs d'air pour automobiles; humidificateurs 
électriques à usage domestique; déshumidificateurs à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0073655 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,079  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SACENTRO - COMÉRCIO DE TÊXTEIS, S.A., 
a 
legal entity
Centro Empresarial de Talaíde
Estrada Octávio Pato, No. 177 
Edifício A, Armazém 3 
2785-723 Cascais
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SACOOR HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires à base de germe de blé; minéraux et vitamines pour la consommation 
humaine.
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 Numéro de la demande 1,903,234  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAPIS VENTURE INC.
700, 120e Rue
Ville de Saint-Georges
QUEBEC G5Y 6R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROOMIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

(1) Carpettes; carpettes, à savoir chemins; paillassons.

(2) Tapis, carreaux de tapis, carpettes.

Services
Classe 35
Services de vente en gros et au détail de tapis, de carreaux de tapis, de carpettes, de carpettes, à 
savoir de chemins, et de paillassons; services de vente en gros et au détail en ligne de tapis, de 
carreaux de tapis, de carpettes, de carpettes, à savoir de chemins, et de paillassons.
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 Numéro de la demande 1,904,136  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCA US LLC
1000 Chrysler Drive
Auburn Hills, MI 48326-2766
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHECK TO PROTECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Campagnes, en l'occurrence sensibilisation du public à la sécurité automobile relativement aux 
rappels dans le secteur automobile.
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 Numéro de la demande 1,904,600  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vitabon Co., Ltd.
Yeouido-dong, Yeouido Park Center 
#A-3201
8 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
Seoul 07320
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Atomiseurs électriques à usage domestique pour utilisation avec des liquides contenant des 
vitamines; atomiseurs électriques à usage domestique pour utilisation avec des liquides contenant 
du pentaalcool dérivé du xylose; atomiseurs électriques à usage domestique pour utilisation avec 
des liquides contenant du coenzyme Q10; atomiseurs électriques portatifs pour utilisation avec 
des liquides contenant des vitamines; atomiseurs électriques portatifs pour utilisation avec des 
liquides contenant du pentaalcool dérivé du xylose; atomiseurs électriques portatifs pour utilisation 
avec des liquides contenant du coenzyme Q10.

 Classe 34
(2) Atomiseurs de vitamines pour utilisation comme cigarettes afin d'aider ceux qui veulent arrêter 
de fumer; alambics à vitamines pour utilisation comme cigarettes afin d'aider ceux qui veulent 
arrêter de fumer; inhalateurs de vitamines pour utilisation comme cigarettes afin d'aider ceux qui 
veulent arrêter de fumer; cigarettes électroniques ne contenant pas de nicotine; succédanés de 
tabac; cigarettes comme succédané de tabac à usage autre que médical; absorbeurs de vitamines 
pour cigarettes électroniques; inhalateurs de vitamines pour cigarettes électroniques; atomiseurs 
oraux pour fumeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0059420 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,905,156  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GESTION PARTICIPATIONS FINANCIERES 
ET 
IMMOBILIERES, Société par actions 
simplifiée
Avenue de Conches
Damville
27240 MESNILS SUR ITON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAOZELO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Cacao, chocolat, boissons à base de chocolat, poudre de chocolat, pâtisserie, confiserie au 
chocolat, confiseries glacées, confiseries sucrées, glaces alimentaires nommément glaces 
comestibles et sorbets au chocolat

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
415 228 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,185  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Head Technology GmbH
Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Pèse-personnes.
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 Numéro de la demande 1,905,238  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE 
(Société 
par Actions Simplifiée)
45, Place Abel Gance
92100 BOULOGNE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIASORB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Filtre solaire destiné à l'industrie cosmétique, à savoir: principe actif entrant dans la 
composition de produits cosmétiques; filtre solaire entrant dans la composition de produits solaires 
à usage cosmétique.

 Classe 03
(2) Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,905,330  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRARI S.P.A.
Via Emilia Est, 1163
Modena
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CLASSICHE est CLASSIC.

Produits
 Classe 01

(1) Produits antigel et de dégivrage; liquides de dégivrage pour pare-brise; liquides de 
refroidissement pour moteurs de véhicule; additifs chimiques pour essence; additifs chimiques 
pour carburants à moteur; additifs chimiques pour améliorer l'indice d'octane des carburants; 
additifs détergents pour essence; additifs chimiques pour le traitement de carburants; produits et 
additifs chimiques de traitement des moteurs pour les huiles à moteur, l'essence et les carburants 
diesels, les liquides de transmission ainsi que les systèmes de refroidissement; additifs détergents 
pour huiles à moteur; additifs chimiques pour nettoyants de systèmes d'injection; additifs 
chimiques pour améliorer le rendement d'huiles lubrifiantes, de graisses et de carburants de 
moteurs à combustion interne; conditionneurs d'essence à base d'acides gras.

 Classe 04
(2) Lubrifiants au graphite; lubrifiants industriels; lubrifiants solides à usage industriel; lubrifiants 
tout usage; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants pour véhicules automobiles; additifs non 
chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses; graisses à usage général; graisse lubrifiante 
pour véhicules; graisses pour véhicules automobiles; mazout; huile lubrifiante; huile industrielle; 
huiles légères; pétrole lourd; huiles hydrogénées, à savoir huiles hydrogénées à usage industriel; 
huiles à moteur de véhicule automobile; huile industrielle pour batteries; huile pénétrante tout 
usage; huile à moteur; huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile; additifs non 
chimiques pour huiles et combustibles; additifs non chimiques pour huiles à moteur; additifs non 
chimiques pour carburants.
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Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000147748 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,565  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOUTH COAST BRITISH COLOMBIA 
TRANSPORTATION AUTHORITY DOING 
BUSINESS 
AS TRANSLINK
287 Nelson's Court 4th Floor
New Westminster
BRITISH COLUMBIA V3L 0E7

Agent
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SkyBus
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de transport en commun pour le grand public en autobus.
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 Numéro de la demande 1,905,630  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO PLAN VETERINARY SUPPLEMENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Supplément alimentaire pour nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,905,790  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BeSweet Creations, LLC
3350 Northeast 12th Avenue, Unit 70710
Oakland Park, FL 33307
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY BEARS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément vitamines, vitamines et préparations 
vitaminiques, vitamines gélifiées; vitamines; vitamines et préparations vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,905,794  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBL Licensing LLC
200 Domain Drive
Stratham, NH 03885
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSORFLEX LIFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles et tongs.
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 Numéro de la demande 1,905,823  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Charles Gravel H.O.R. International
8650 Av De l'Esplanade
Montréal
QUÉBEC H2P 2S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) instant soup; soup bases

 Classe 30
(2) biscuit mixes; bread mixes; cookies
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 Numéro de la demande 1,905,913  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Brands Pet Group Inc.
One Rider Trail Plaza Drive, Suite 300
Earth City, MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRILL MASTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie, gâteries comestibles pour animaux de compagnie et 
produits à mâcher comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,906,717  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOWER EMPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88003725 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,906,718  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYALS OF EGYPT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88005764 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,906,725  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF Beauty Care Solutions France 
S.A.S., a legal entity
32 rue Saint Jean de Dieu
69007 Lyon
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIX'ACTIV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour l'industrie visant à être incorporés à des produits cosmétiques et à des 
produits de soins personnels.
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 Numéro de la demande 1,906,833  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFI Licensing LLC
2500 Columbia Avenue
P.O. Box 3025
Lancaster, PA 17604
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVOLUTIONARY RUSTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en bois dur.
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 Numéro de la demande 1,906,988  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

We Are Good LLC
1875 East 43rd Street 
Los Angeles, CA 90058
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD HYOUMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts avec image et foulards haute couture; vêtements tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,906,990  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Secret Aardvark Trading Co., LLC
9808 SW Quail Post Road
Portland, OR 97219
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECRET AARDVARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Sauces, nommément sauce épicée et sauces à base d'ail; marinades.

(2) Mayonnaise.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/949,549 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,067  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURMERIC BLISS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Thé et tisane; boissons non alcoolisées à base de thé et de tisane; boissons non alcoolisées à 
base de thé et de tisane aromatisées aux fruits.



  1,907,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 312

 Numéro de la demande 1,907,077  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EBI ÉLECTRIC INC.
2250, 90E RUE
SAINT-GEORGES
QUÉBEC G5Y 7J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Dry kiln electric motors.
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2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 313

 Numéro de la demande 1,907,529  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jun Shen
2975 Lake City Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5A 2Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IceLuxe
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Gel d'aloès à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; cosmétiques 
de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins du corps et 
de beauté; maquillage pour le corps; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; crèmes 
cosmétiques pour le corps; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; 
crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; lotions cosmétiques pour le visage; masques 
cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques pour le visage; masques de beauté à usage 
cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; lotions capillaires cosmétiques; crèmes à mains 
à usage cosmétique; poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; 
lotions cosmétiques de soins de la peau; savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; 
huiles solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de protection solaire; lotions 
cosmétiques solaires; produits solaires cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; 
cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; 
cosmétiques décoratifs; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels pour les yeux à usage 
cosmétique; lotions pour les yeux à usage cosmétique; maquillage pour les yeux; démaquillants 
pour les yeux; cosmétiques à sourcils; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; 
lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; laits pour le visage et le corps à usage 
cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; laits et lotions pour le visage à usage 
cosmétique; poudres pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; émulsions pour le visage à usage cosmétique; maquillage pour le visage; fond de 
teint; essence de lavande à usage cosmétique; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; 
lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; 
maquillage; maquillage et cosmétiques; base de maquillage; crème pour les ongles à usage 
cosmétique; tatouages temporaires à usage cosmétique; cosmétiques de soins de la peau; 
nettoyants pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; lotions solaires; poudre 
dentifrice à usage cosmétique.

 Classe 06
(2) Canettes en métal.

 Classe 21
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(3) Contenants à boissons; verrerie pour boissons; pinceaux et brosses de maquillage.

 Classe 29
(4) Boissons au lait de coco; boissons à base de lait de coco; boissons à base de lait d'arachide.

 Classe 30
(5) Boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; 
boissons à base de café; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à 
base de café; boissons non alcoolisées à base de thé.

 Classe 31
(6) Boissons pour chiens; boissons pour chats; boissons pour chiens; boissons pour animaux de 
compagnie.

 Classe 32
(7) Boissons au jus d'aloès; boissons au jus de pomme; boissons à base d'eau de coco; boissons 
à base de noix de coco; boissons à base de cola; boissons au jus de canneberge; boissons aux 
fruits congelées; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons à base de fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons au jus de raisin; boissons aux fruits glacées; boissons 
aux fruits glacées; sirop de malt pour boissons; sirops de malt pour boissons; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; extraits de fruits 
non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons 
au jus de raisin non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons gazeuses au 
jus de fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de légumes; boissons au soya sans 
produits laitiers; boissons au jus d'orange; boissons au jus d'ananas; sirops pour boissons; 
boissons au jus de tomate; boissons au jus de légumes; boissons à base de légumes.
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 Numéro de la demande 1,907,747  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yantai Bagmart Packaging Co., Ltd
222 Dian Xin Lu,Fushan
Yantai,Shandong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Boîtes en carton; cartons; sacs coniques en papier; débarbouillettes en papier; chemises de 
classement; cartes de souhaits; pochettes à papiers; papier kraft; serviettes de table en papier; 
matériel d'emballage fait d'amidon; papier d'emballage; sacs en papier pour l'emballage; sacs en 
plastique pour l'emballage; essuie-tout; papier; film plastique pour l'emballage; emballages pour 
aliments en plastique; sacs à ordures en papier ou en plastique; papier d'argent; papier calque; 
carton blanc.
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 Numéro de la demande 1,907,792  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teacha Company Limited
Unit 3A, Kam Hong Building, 285 Des 
Voeux Road Central
Sheung Wan, Hong Kong
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Feuilles de thé (thés et autres plantes), thé en sachets et thés embouteillés.
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 Numéro de la demande 1,907,853  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Callaway Golf Company
2180 Rutherford Road 
Carlsbad, CA 92008-7328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE TRACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Balles de golf.
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 Numéro de la demande 1,907,997  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Citizen Limousine Services Inc.
3116 Ferguson Drive
Burlington
ONTARIO L7M 0E3

Agent
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITIZEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de limousine; services de transport par voiture louée.
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 Numéro de la demande 1,908,002  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Camping Gaz (Deutschland) GmbH
Am Eisernen Steg 20
Hattersheim am Main 65795
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUK SPACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Suces.
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 Numéro de la demande 1,908,248  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stone Creek Resorts Inc.
Suite 201, 1100 - 1st Street S.E.
Calgary
ALBERTA T2G 1B1

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Aménagement de terrains et lotissement.
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 Numéro de la demande 1,909,236  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shen Zhen Shi Yi Bai Wang Luo Ke Ji You 
Xian Gong Si
268 shi,2 lou,B dong, qinghu  kejiyuan
qingxiang lu, longhua jiedao, longhua qu
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZJchao
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois CHAO est SUPER.

Produits
 Classe 03

(1) Adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; trousses de 
cosmétiques; masques pour le visage; faux cils; crèmes pour blanchir la peau.

 Classe 08
(2) Tondeuses à cheveux; rasoirs.

 Classe 10
(3) Ceintures abdominales à usage médical; supports plantaires pour articles chaussants; 
appareils de massage facial; ceintures de maternité; écharpes de maintien; bandages de maintien; 
embouts de béquilles; écarteurs d'orteils à usage orthopédique; vibromasseurs.

 Classe 11
(4) Guirlandes lumineuses comme décorations de fête; éléments chauffants; chauffe-eau.

 Classe 28
(5) Jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,909,350  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Movemints, LLC
215 7th St.
Pittsburgh, PA 15215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOVEMINTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Aligneur dentaire orthodontique; dispositif à mâcher pour mettre en place un aligneur dentaire 
en plastique.

 Classe 30
(2) Bonbons à la menthe; menthes pour rafraîchir l'haleine.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/755,950 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,351  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Hilsinger Company
33 West Bacon Street
Plainville, MA 02762
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEEGREEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Photochromes pour la fabrication de lentilles ophtalmiques et de lentilles semi-finies.

 Classe 03
(2) Nettoyants tout usage.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/946,726 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,366  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLYMPUS CORPORATION, a legal entity
2951 Ishikawa-machi
Hachioji-shi
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CTEI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux et chirurgicaux pour la chirurgie et les examens endoscopiques; 
endoscopes médicaux rigides et flexibles; équipement d'endoscopie, nommément processeurs 
vidéo pour endoscopes médicaux et chirurgicaux; processeurs d'images médicales.
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 Numéro de la demande 1,909,367  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLYMPUS CORPORATION, a legal entity
2951 Ishikawa-machi
Hachioji-shi
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCEI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux et chirurgicaux pour la chirurgie et les examens endoscopiques; 
endoscopes médicaux rigides et flexibles; équipement d'endoscopie, nommément processeurs 
vidéo pour endoscopes médicaux et chirurgicaux; processeurs d'images médicales.



  1,909,379 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,909,379  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA B3P 1L3

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQUISHLINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets à presser.



  1,909,396 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 327

 Numéro de la demande 1,909,396  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Electric Company
1 River Road
Schenectady, NY 12345
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C-START
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Gradateurs de lumière.
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 Numéro de la demande 1,909,786  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ying Huang
7/f,Times Financial Centre,No.4001,Deep 
South Ave.
Futian Dist.
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZHZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Tensiomètres artériels; appareils de mesure de la glycémie; électrocardiographes; prothèses 
auditives; moniteurs de fréquence cardiaque; pompes à perfusion; appareils de tomodensitométrie 
par résonance magnétique; lits de massage à usage médical; spiromètres médicaux; appareils 
médicaux à ultrasons; nébuliseurs d'inhalothérapie; hydropulseurs pour la dentisterie; moniteurs 
d'oxygène; sphygmo-oxymètres à usage médical; moniteurs de pouls; stéthoscopes; 
thermomètres à usage médical; vibromasseurs; tomodensitomètres à rayons X.



  1,909,803 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,909,803  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EASTMAN CHEMICAL COMPANY, (A 
CORPORATION 
OF THE STATE OF DELAWARE USA)
200 South Wilcox Drive
Kingsport, , TN 37660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

Microfibres synthétiques.
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 Numéro de la demande 1,909,830  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stiegl Immobilien GmbH
Kendlerstrasse 1, A-5020
Salzburg
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUND OF MUSIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières, boissons mélangées contenant de la bière.
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 Numéro de la demande 1,915,283  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Déodorant et antisudorifique à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,915,284  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Déodorant et antisudorifique à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,915,285  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Déodorant et antisudorifique à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,915,286  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Déodorant et antisudorifique à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,918,923  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

dbrand inc.
550 Queen Street East, Suite 202
Toronto
ONTARIO M5A 1V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Protecteurs d'écran à la fois en plastique et en verre pour utilisation avec des appareils 
électroniques portatifs, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs portables, des ordinateurs tablettes; protecteurs d'écran en plastique pour utilisation 
avec des appareils électroniques portatifs, nommément des téléphones intelligents, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs portables, des ordinateurs tablettes; protecteurs d'écran en 
verre pour utilisation avec des appareils électroniques portatifs, nommément des téléphones 
intelligents, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs portables, des ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 1,918,925  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

dbrand inc.
550 Queen Street East, Suite 202
Toronto
ONTARIO M5A 1V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Protecteurs d'écran à la fois en plastique et en verre pour utilisation avec des appareils 
électroniques portatifs, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs portables, des ordinateurs tablettes; protecteurs d'écran en plastique pour utilisation 
avec des appareils électroniques portatifs, nommément des téléphones intelligents, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs portables, des ordinateurs tablettes; protecteurs d'écran en 
verre pour utilisation avec des appareils électroniques portatifs, nommément des téléphones 
intelligents, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs portables, des ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 1,922,680  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supercell Oy
Itämerenkatu 11 
FI-00180 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAWL STARS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Chaînes en métal commun; statuettes en métal commun; serrures non électriques en métal; 
trophées en métal commun; plaques d'identité en métal commun; anneaux porte-clés en métal.

 Classe 09
(2) Logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; DVD et clés USB à mémoire 
flash contenant des logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo conçus pour les 
téléviseurs; films, téléfilms et films d'animation préenregistrés; sacs, étuis et pochettes pour le 
rangement et le transport de téléphones, d'ordinateurs, de casques d'écoute, d'appareils photo et 
de caméras; housses pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; 
casques d'écoute; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines et 
bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques, des personnages de jeux 
informatiques et des sports électroniques; aimants décoratifs; supports de données vierges, 
nommément semi-conducteurs clés en main; courroies et dragonnes pour téléphones, ordinateurs, 
casques d'écoute, appareils photo et caméras; unités de distribution d'énergie électrique.

 Classe 16
(3) Papier et carton; livres de bandes dessinées; journaux, photos, magazines, livres, périodiques 
imprimés, bulletins d'information, carnets et brochures; guides d'utilisation de jeux informatiques; 
papier à lettres et enveloppes; calendriers; signets; couvre-carnets et couvertures de calendrier; 
papier d'emballage, papier d'empaquetage et matériel d'emballage; boîtes en carton; décorations 
de fête en papier; stylos, gommes à effacer; affiches, banderoles en papier; figurines en papier; 
sacs en papier; albums pour autocollants, autocollants; cartes, cartes postales, cartes à 
collectionner, cartes à échanger; affiches en papier; contenants en carton.

 Classe 18
(4) Fourre-tout; sacs de sport tout usage; sacs fourre-tout; sacs, valises et portefeuilles en cuir; 
sacs à bandoulière; sacs à provisions en tissu; sacs à main; bagages; sacs d'école.

 Classe 20
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(5) Mobilier, nommément chaises, miroirs, tables, tables de salon, tablettes, bureaux, commodes, 
lits, canapés, armoires (mobilier); sculptures en plastique; mobiles, à savoir articles décoratifs; 
boîtes de rangement en bois; sculptures décoratives en bois; corbeilles à papier, corbeilles à pain, 
corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers à couture; trophées en plastique; 
plaques d'identité, autres qu'en métal; figurines en plastique.

 Classe 21
(6) Ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, 
cuillères et fouets; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément boîtes d'expédition et de 
rangement en plastique, contenants pour aliments, contenants à déchets; grandes tasses; 
bouteilles en plastique et bouteilles isothermes; statues en porcelaine ou en verre; verrerie pour 
boissons; bougeoirs; bobèches; objets d'art en verre; bols et vases; objets d'art en porcelaine, en 
terre cuite ou en verre.

 Classe 25
(7) Chaussures de détente, chaussures de sport; tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, 
chemisiers, gilets; jeans, pantalons, shorts; sous-vêtements, vêtements sport; chaussettes; 
manteaux, vestes, costumes; jupes; foulards; gants, mitaines; maillots de bain, pyjamas, 
déshabillés, robes de chambre; casquettes et chapeaux.

 Classe 26
(8) Dentelles et broderie, rubans; macarons de fantaisie, crochets et oeillets; barrettes à cheveux, 
épingles à cheveux et attaches à cheveux; épingles à chapeau; macarons et épinglettes; 
ornements pour chaussures autres qu'en métal précieux; brassards; boucles de ceinture.

 Classe 28
(9) Jeux électroniques, nommément consoles de jeu de poche; appareils de jeux électroniques de 
poche; jeux d'adresse; figurines d'action (jouets); jouets en peluche, disques à va-et-vient jouets, 
figurines jouets pouvant être fixées à des crayons, balles et ballons en caoutchouc, ballons de 
basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons de plage, figurines jouets à collectionner, 
poupées, accessoires de poupée, ensembles de jeu pour poupées, jouets d'action électriques, 
matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes, ballons de football, jouets mécaniques, 
mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets, armes jouets; jeux de plateau; cartes de jeu; 
ensembles de jeu pour figurines d'action; cartes de jeu et cartes à jouer; poupées souples; jouets 
rembourrés, jouets pour l'eau; jouets multiactivités pour enfants; casse-tête; ballons jouets; sacs, 
étuis et pochettes pour le rangement et le transport d'appareils de jeux vidéo de poche.

Services
Classe 41
Offre de jeux électroniques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement en ligne, en l'occurrence tournois de jeux vidéo, ligues de jeux vidéo de sports 
électroniques virtuels ou sur Internet et émissions de jeux vidéos; offre d'information en ligne ayant 
trait aux jeux informatiques; offre de jeux vidéo en ligne par des systèmes informatisés; offre 
de jeux vidéo interactifs sociaux dans un environnement virtuel par Internet; offre d'information de 
divertissement ayant trait aux jeux informatiques par un réseau d'information; services de 
divertissement, à savoir création, conception et production de films, d'oeuvres d'animation et 
d'émissions de télévision; offre de jeux informatiques et de services de jeu par un portail Web; 
organisation et tenue de parties et de tournois de jeux vidéo et informatiques; organisation de 
compétitions sportives électroniques.
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 Numéro de la demande 1,925,899  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regal Beloit America, Inc.
200 State Street
Beloit, WI 53511
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARATHON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Moteurs électriques pour machines et groupes électrogènes.
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 Numéro de la demande 1,926,049  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD
29 Grange Road
Cheltenham, Victoria 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPSULE CHIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux électroniques et logiciels de jeux électroniques, nommément logiciels 
d'animation et d'effets spéciaux numériques, logiciels pour le traitement d'images; disques laser 
préenregistrés contenant des jeux vidéo; logiciels et programmes de jeux électroniques 
enregistrés pour utilisation avec des jeux électroniques en tous genres, nommément jeux 
électroniques téléchargeables; programmes informatiques pour jeux informatiques, nommément 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application, 
logiciels pour la création de jeux informatiques, jeux vidéo informatiques, programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs accessibles par Internet pour utilisation sur des ordinateurs 
personnels, des consoles de jeu et des consoles de jeu de poche; logiciels pour jouer à des jeux 
vidéo et à des jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; logiciels de jeux informatiques, 
nommément jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux informatiques, jeux informatiques 
multimédias interactifs, logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux vidéo; cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés.

 Classe 16
(2) Livrets d'instructions pour jeux de plateau; livres de règles pour jeux; cartes à collectionner non 
conçues pour les jeux; nécessaires d'artisanat pour la peinture et la fabrication d'affiches; papier 
d'artisanat; papier et articles en papier, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément 
nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; articles en 
carton, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et 
nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires 
de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; adhésifs pour la 
papeterie; gommes à effacer; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour 
l'écriture, papeterie, agendas de bureau, reliures et étuis pour articles de papeterie; autocollants 
imprimés; autocollants; cartes à collectionner; argile à modeler; matériel de dessin, nommément 
papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux et palettes de peinture; matériel 
d'artiste, à savoir moules pour argile à modeler; matériel de modelage, nommément argile à 
modeler et moules pour argile à modeler; matériel d'écriture, nommément papier à lettres, 
crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux et palettes de peinture.
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 Classe 28
(3) Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de poche électroniques; appareils de jeux électroniques 
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; appareils de 
jeux électroniques de poche; jeux vidéo électroniques de poche; jouets d'apprentissage 
électroniques; jouets d'action électroniques; jeux de construction; jeux informatiques à piles avec 
écran ACL; jeux d'adresse; jeux de cartes jouets; figurines d'action; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets de construction; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément 
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits jouets de bâtiments, de 
véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus en trousse, 
nommément nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits jouets de 
bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets éducatifs; jeux éducatifs 
pour enfants; modèles jouets; petits jouets; figurines jouets; figurines jouets à collectionner; 
figurines d'action; accessoires pour figurines d'action; accessoires pour véhicules jouets; poupées 
daruma; vêtements pour poupées; accessoires pour poupées; figurines à tête branlante; figurines 
jouets; figurines jouets; figurines jouets moulées; ensembles de jeu pour figurines d'action; 
accessoires pour figurines d'action; casse-tête interactifs; poupées en peluche.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1960876 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,236  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supercell Oy
Itämerenkatu 11
FI-00180 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin ressemblant à un crâne noir et jaune avec un ovale blanc sur le front à 
l'intérieur d'un cercle noir, le tout entouré d'un dessin d'étoile à six pointes blanc, jaune, jaune 
foncé et brun avec un contour noir et des ailes blanches avec un contour noir à gauche et à droite.

Produits
 Classe 06

(1) Chaînes en métal commun; statuettes en métal commun; serrures non électriques en métal; 
trophées en métal commun; plaques d'identité en métal commun; anneaux porte-clés en métal.

 Classe 09
(2) Logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; DVD et clés USB à mémoire 
flash contenant des logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo conçus pour les 
téléviseurs; films, téléfilms et films d'animation préenregistrés; sacs, étuis et pochettes pour le 
rangement et le transport de téléphones, d'ordinateurs, de casques d'écoute, d'appareils photo et 
de caméras; housses pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; 
casques d'écoute; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines et 
bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques, des personnages de jeux 
informatiques et des sports électroniques; aimants décoratifs; supports de données vierges, 
nommément semi-conducteurs clés en main; courroies et dragonnes pour téléphones, ordinateurs, 
casques d'écoute, appareils photo et caméras; unités de distribution d'énergie électrique.



  1,926,236 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 343

 Classe 16
(3) Papier et carton; livres de bandes dessinées; journaux, photos, magazines, livres, périodiques 
imprimés, bulletins d'information, carnets et brochures; guides d'utilisation de jeux informatiques; 
papier à lettres et enveloppes; calendriers; signets; couvre-carnets et couvertures de calendrier; 
papier d'emballage, papier d'empaquetage et matériel d'emballage; boîtes en carton; décorations 
de fête en papier; stylos, gommes à effacer; affiches, banderoles en papier; figurines en papier; 
sacs en papier; albums pour autocollants, autocollants; cartes, cartes postales, cartes à 
collectionner, cartes à échanger; affiches en papier; contenants en carton.

 Classe 18
(4) Fourre-tout; sacs de sport tout usage; sacs fourre-tout; sacs, valises et portefeuilles en cuir; 
sacs à bandoulière; sacs à provisions en tissu; sacs à main; bagages; sacs d'école.

 Classe 20
(5) Mobilier, nommément chaises, miroirs, tables, tables de salon, tablettes, bureaux, commodes, 
lits, canapés, armoires (mobilier); sculptures en plastique; mobiles, à savoir articles décoratifs; 
boîtes de rangement en bois; sculptures décoratives en bois; corbeilles à papier, corbeilles à pain, 
corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers à couture; trophées en plastique; 
plaques d'identité, autres qu'en métal; figurines en plastique.

 Classe 21
(6) Ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, 
cuillères et fouets; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément boîtes d'expédition et de 
rangement en plastique, contenants pour aliments, contenants à déchets; grandes tasses; 
bouteilles en plastique et bouteilles isothermes; statues en porcelaine ou en verre; verrerie pour 
boissons; bougeoirs; bobèches; objets d'art en verre; bols et vases; objets d'art en porcelaine, en 
terre cuite ou en verre.

 Classe 25
(7) Chaussures de détente, chaussures de sport; tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, 
blouses, gilets; jeans, pantalons, shorts; sous-vêtements, vêtements sport; chaussettes; 
manteaux, vestes, costumes; jupes; foulards; gants, mitaines; maillots de bain, pyjamas, 
déshabillés, robes de chambre; casquettes et chapeaux.

 Classe 26
(8) Dentelles et broderie, rubans; macarons de fantaisie, crochets et oeillets; barrettes à cheveux, 
épingles à cheveux et attaches à cheveux; épingles à chapeau; macarons et épinglettes; 
ornements pour chaussures autres qu'en métal précieux; brassards; boucles de ceinture.

 Classe 28
(9) Jeux électroniques, nommément consoles de jeu de poche; appareils de jeux électroniques de 
poche; jeux d'adresse; figurines d'action (jouets); jouets en peluche, disques à va-et-vient jouets, 
figurines jouets pouvant être fixées à des crayons, balles et ballons en caoutchouc, ballons de 
basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons de plage, figurines jouets à collectionner, 
poupées, accessoires de poupée, ensembles de jeu pour poupées, jouets d'action électriques, 
matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes, ballons de football, jouets mécaniques, 
mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets, armes jouets; jeux de plateau; cartes de jeu; 
ensembles de jeu pour figurines d'action; cartes de jeu et cartes à jouer; poupées souples; jouets 
rembourrés, jouets pour l'eau; jouets multiactivités pour enfants; casse-tête; ballons jouets; sacs, 
étuis et pochettes pour le rangement et le transport d'appareils de jeux vidéo de poche.

Services
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Classe 41
Offre de jeux électroniques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement en ligne, en l'occurrence tournois de jeux vidéo, ligues de jeux vidéo de sports 
électroniques virtuels ou sur Internet et émissions de jeux vidéos; offre d'information en ligne ayant 
trait aux jeux informatiques; offre de jeux vidéo en ligne par des systèmes informatisés; offre 
de jeux vidéo interactifs sociaux dans un environnement virtuel par Internet; offre d'information de 
divertissement ayant trait aux jeux informatiques par un réseau d'information; services de 
divertissement, à savoir création, conception et production de films, d'oeuvres d'animation et 
d'émissions de télévision; offre de jeux informatiques et de services de jeu par un portail Web; 
organisation et tenue de parties et de tournois de jeux vidéo et informatiques; organisation de 
compétitions sportives électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017961725 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 1,926,812  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xilinx, Inc.
2100 Logic Drive 
San Jose, CA 95124
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Circuits intégrés; circuits intégrés, en l'occurrence plateformes informatiques hétérogènes 
multicoeurs intégrées; circuits intégrés, nommément plateformes informatiques adaptatives 
d'accélération; unités centrales de traitement, nommément réseaux de processeurs vectoriels; 
aucun des produits susmentionnés n'est lié aux plateformes d'apprentissage en ligne ou 
éducatives.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/116,457 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,924  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO M4W 1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Manulife iFunds
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche 
permettant aux clients et aux clients potentiels d'accéder à une plateforme numérique en ligne 
pour ouvrir des comptes de placement et obtenir des services interactifs de placement dans des 
fonds et des services de conseil financier connexes, des services de conseil en planification 
financière et en placement, des services de gestion d'actifs financiers ainsi que des services 
d'analyse financière et de préparation de rapports financiers; logiciels téléchargeables permettant 
aux clients et aux clients potentiels d'ouvrir des comptes de placement et d'accéder à des services 
interactifs de placement dans des fonds ainsi qu'à des conseils financiers, à des services de 
conseil en planification financière et en placement, à des services de gestion d'actifs financiers et 
à des services d'analyse financière et de préparation de rapports financiers.

Services
Classe 36
Offre de services de placement dans des fonds et de conseil financier, nommément de services de 
conseil en planification financière et en placement, de services de gestion d'actifs financiers, de 
services d'analyse financière et de préparation de rapports financiers, ayant trait à des fonds de 
placement, nommément à des fonds communs de placement, à des fiducies d'investissement à 
participation unitaire, à des régimes de placement collectifs, permettant aux clients et aux clients 
potentiels d'ouvrir des comptes de placement, de consulter des comptes de placement, de 
demander des renseignements sur des placements, d'interagir avec la société concernant les 
portefeuilles, tous les services susmentionnés étant offerts par une plateforme numérique en ligne.
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 Numéro de la demande 1,930,268  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flow Glow Beverages Inc.
200 - 283 Dalhousie Street
Ottawa
ONTARIO K1N 7E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOW GLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons fonctionnelles non alcoolisées, nommément eau énergisante; boissons fonctionnelles 
non alcoolisées, nommément eau contenant des suppléments vitaminiques; boissons 
fonctionnelles non alcoolisées, nommément eau contenant des minéraux; boissons fonctionnelles 
non alcoolisées, nommément boissons contenant des herbes et aromatisées avec des herbes; 
boissons fonctionnelles non alcoolisées, nommément eau enrichie de protéines; boissons 
fonctionnelles non alcoolisées, nommément eau enrichie de nutraceutiques; boissons 
fonctionnelles non alcoolisées, nommément eau enrichie d'électrolytes; eau potable contenant des 
extraits de cannabis; boissons à base d'eau contenant des extraits de cannabis; boissons non 
alcoolisées contenant des extraits de cannabis.



  1,945,132 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 348

 Numéro de la demande 1,945,132  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

School Specialty, Inc.
P.O. Box 1579
Appleton, WI 54912
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORDLY WISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Séries de cahiers d'exercices portant sur le vocabulaire.

Services
Classe 42
Didacticiels-services pour enfants; logiciels-services portant sur le vocabulaire et la 
compréhension de lecture.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/067,739 en liaison avec le même genre de services



  1,948,898 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 349

 Numéro de la demande 1,948,898  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OrderGroove, Inc.
23rd Floor
75 Broad Street
 New York , NY 10004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORDERGROOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour les opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, nommément la commande et 
l'achat de produits en ligne; hébergement d'un site Web offrant des logiciels pour les opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, nommément la commande et 
l'achat de produits en ligne; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications dans le domaine de la gestion des services d'inscription pour 
l'intégration d'applications logicielles de tiers à une plateforme logicielle non téléchargeable en 
ligne pour utilisation par les sociétés et les entreprises pour gérer des commandes, traiter des 
commandes, gérer les stocks et exécuter des commandes pour l'expédition de produits achetés 
aux consommateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/095,991 en liaison avec le même genre de services



  1,950,531 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 350

 Numéro de la demande 1,950,531  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de soins de la peau.



  1,955,483 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 351

 Numéro de la demande 1,955,483  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCKY COINS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises.



  1,958,176 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 352

 Numéro de la demande 1,958,176  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicoventures Holdings Limited
Globe House
1 Water Street
WC2R 3LA
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURETECH BLADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes 
électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac, nommément de la poudre à priser 
sans tabac, de la poudre à priser humide sans tabac, des solutions liquides pour cigarettes 
électroniques, des boudins de tabac à chauffer, des boudins de tabac à atomiser, des succédanés 
de tabac mentholés, à savoir des aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
succédanés de tabac, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans 
tabac, solutions liquides pour cigarettes électroniques, boudins de tabac à chauffer, boudins de 
tabac à atomiser, succédanés de tabac mentholés, à savoir aromatisants chimiques liquides pour 
cigarettes électroniques; cigarettes; tabac; produits de tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes.



  1,979,837 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 353

 Numéro de la demande 1,979,837  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPRESS OF EGYPT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.



  1,979,838 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 354

 Numéro de la demande 1,979,838  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCKY OX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88546389 en liaison avec le même genre de produits (1)



  1,987,334 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 355

 Numéro de la demande 1,987,334  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGIC 4
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88617575 en liaison avec le même genre de produits (1)



  1,994,968 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 356

 Numéro de la demande 1,994,968  Date de production 2019-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regal Beloit America, Inc.
200 State Street
Beloit, WI 53511
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARATHON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Composants électriques, nommément blocs de jonction, blocs de jonction modulaires, blocs 
électriques, porte-fusibles, porte-fusibles modulaires et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/669,128 en liaison avec le même genre de produits



  1,996,009 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 357

 Numéro de la demande 1,996,009  Date de production 2019-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOCH AGRONOMIC SERVICES, LLC
4111 East 37th Street North
Wichita, KS 67220
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNTHOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Bactéries pour l'agriculture (rhizobactéries favorisant la croissance des plantes).



  1,996,384 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 358

 Numéro de la demande 1,996,384  Date de production 2019-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koch Agronomic Services, LLC
4111 East 37th Street North
Wichita, KS 67220
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNTHOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Bactéries pour l'agriculture.



  2,013,337 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 359

 Numéro de la demande 2,013,337  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brita LP
Place Pury 13
 Rue du Mole 2-4
Neuchatel, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRITA LONGLAST+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Filtres pour l'eau potable.



  1,530,117(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 360

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,530,117(01)  Date de production 2018-05-30
 Numéro d'enregistrement TMA885,056

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EBI ÉLECTRIC INC.
2250, 90E RUE
SAINT-GEORGES
QUÉBEC G5Y 7J7

Agent
MICHEL C. BERNIER
(BERNIER BEAUDRY), 3340 de la Pérade, 
Suite 300, Québec, QUÉBEC, G1X2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Moteurs électriques de séchoirs à bois.



  925,920 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 361

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 925,920

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CAMBRIDGE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Chancellor, Masters and Scholars 
of the University of Cambridge de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  926,232 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 362

 Numéro de la demande 926,232

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

YSPACE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  926,245 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 363

 Numéro de la demande 926,245

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CANADA'S BEST STUDENT EXPERIENCE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY OF WESTERN 
ONTARIO de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  926,265 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 364

 Numéro de la demande 926,265

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of Western Ontario de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,884 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 365

 Numéro de la demande 925,884

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MiGen Transactive Grid
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par HYDRO OTTAWA LIMITED 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,212 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 366

 Numéro de la demande 926,212

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PLATINUM VINYL
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  926,213 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 367

 Numéro de la demande 926,213

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MYSTERY BOX MONEY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  926,214 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 368

 Numéro de la demande 926,214

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

FLANNEL FEVER
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  926,215 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 369

 Numéro de la demande 926,215

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

OHDIO
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société Radio-Canada
/Canadian Broadcasting Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.



  926,217 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 370

 Numéro de la demande 926,217

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société Radio-Canada
/Canadian Broadcasting Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.



  926,219 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 371

 Numéro de la demande 926,219

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société Radio-Canada
/Canadian Broadcasting Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.



  926,220 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 372

 Numéro de la demande 926,220

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société Radio-Canada
/Canadian Broadcasting Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.



  926,221 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 373

 Numéro de la demande 926,221

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société Radio-Canada
/Canadian Broadcasting Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.



  926,222 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 374

 Numéro de la demande 926,222

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EDUCATION THAT WORKS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The George Brown College 
of Applied Arts and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.



  926,243 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 375

 Numéro de la demande 926,243

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TECHATCHERY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Campbell River de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.



  926,244 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 376

 Numéro de la demande 926,244

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

NEXSTREAM
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Campbell River de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.



  926,247 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 377

 Numéro de la demande 926,247

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Town of View Royal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.



  926,252 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 378

 Numéro de la demande 926,252

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

FUN AND GAMES
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottory 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  926,264 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 379

 Numéro de la demande 926,264

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Women's College Hospital 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,280 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-07-15

Vol. 67 No. 3429 page 380

 Numéro de la demande 926,280

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

WOMEN'S COLLEGE HOSPITAL
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Women's College Hospital 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.


	Journal des marques de commerce Vol. 67 No. 3429
	Renseignements généraux
	Journal des marques de commerce électronique
	Langues officielles
	Dates de production
	Classification de Nice
	Opposition
	Table des matières
	Demandes publiées ↑
	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 27
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 28
	Classe 32

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01

	Services
	Classe 40
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01

	Services
	Classe 40
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01

	Services
	Classe 40
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 36
	Classe 38

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36
	Classe 39
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 40
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 40
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 27

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12

	Services
	Classe 35
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 17
	Classe 19
	Classe 20

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 09

	Services
	Classe 37
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 09

	Services
	Classe 37
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 08
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 04
	Classe 06
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 12
	Classe 16
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 28
	Classe 30

	Services
	Classe 38
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 33
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 05
	Classe 10

	Services
	Classe 40
	Classe 42
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 03
	Classe 08
	Classe 11
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 26


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 11

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 09
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 32

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 44
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 19

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 19

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 40
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 40
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 20


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 11

	Services
	Classe 37
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 30

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 04
	Classe 05
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32

	Services
	Classe 43
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 09
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 39
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 39
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16
	Classe 29
	Classe 30

	Services
	Classe 38
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 38


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 11
	Classe 21
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16
	Classe 18

	Services
	Classe 40

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08
	Classe 21

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 05
	Classe 10
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 19

	Services
	Classe 37

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 07
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 11

	Services
	Classe 37
	Classe 40
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Désistement
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 41
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 07
	Classe 08
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 12
	Classe 21
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 29

	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 19
	Classe 27


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 02
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32

	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Services
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 05
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 24


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 11
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 28

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16
	Classe 20
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 40


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06

	Services
	Classe 37
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 40
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 27

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 11
	Classe 34

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 01
	Classe 04

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 39


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 14
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 06
	Classe 21
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 39


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 03
	Classe 08
	Classe 10
	Classe 11
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10
	Classe 30

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 02
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 22


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28

	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11



	Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services ↑
	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07



	Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce ↑
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE



