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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,699,887  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de publicité, nommément diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne; services de magasin de vente au détail de divers biens de 
consommation, nommément de jouets, d'appareils électroniques ménagers, d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portables, de lecteurs de livres électroniques, de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels, de boîtiers décodeurs, de 
récepteurs de télévision, d'équipement photographique, d'instruments de musique et d'accessoires 
connexes, de photos, d'articles de papeterie, de bijoux, d'instruments d'horlogerie, nommément 
d'horloges et montres, de chronographes, ainsi que de pièces connexes; services de magasin de 
vente au détail de divers biens de consommation, nommément de véhicules automobiles ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes, d'outils manuels et électriques, de produits chimiques, de 
savons, de parfumerie, de cosmétiques, de peintures, d'adhésif à usage industriel, d'agents de 
conservation, de cuir, de similicuir, de sacs et de leurs substituts, de parapluies, de bâtons de 
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marche, d'articles de sellerie, de matériaux non métalliques pour la construction, nommément de 
panneaux perforés, de carreaux, de pièces d'escalier, de revêtements de sol, de portes, de 
fenêtres, de menuiserie préfabriquée, de surfaces de terrasse, d'éléments de clôture, d'armoires 
de cuisine et de salle de bain, de cheminées, de matériaux de couverture, de bois mi-ouvré, de 
panneaux muraux, de panneaux composites composés principalement de matériaux non 
métalliques, de panneaux de coffrage à béton précoulé, de gypse, de matériaux de construction 
renforcés de fibres (autres qu'en métal) de bordures de toit et de soffites; services de magasin de 
vente au détail de divers biens de consommation, nommément de matériaux de métal pour la 
construction, nommément de feuilles d'aluminium, de souches de cheminée en métal, de 
revêtements en métal pour la construction, de pieux en métal, de grilles en métal, de clôtures en 
métal, de volets en métal, de conduites d'eau en métal, de carreaux en métal pour la construction, 
de charpentes d'acier pour la construction, de tablettes en métal, de charnières en métal, de 
rampes en métal, de gabions en fil d'acier, de panneaux de construction en métal, de poteaux 
électriques en métal, de gouttières en métal, de poulies et de rondelles de portes coulissantes en 
métal, de portes en métal, de poignées de porte en métal, de piliers en métal, de lambrissages en 
métal, de clôtures grillagées, de carreaux de sol en métal, de panneaux de plancher en métal, de 
fenêtres en métal, de cadres de fenêtre en métal, de poulies de fenêtre, de couvercles de trou 
d'homme en métal, de fils barbelés et de lames de plancher en métal; services de magasin de 
vente au détail de divers biens de consommation, nommément de mobilier, de tissu, de 
décorations d'intérieur en tissu, de tabac à usage autre que médical, d'articles pour fumeurs, de 
plantes, de produits pharmaceutiques, de lampes, de fers et d'aciers, de pots, de couverts, 
d'appareils de chauffage, d'accessoires de maquillage, de fils à usage textile, d'ustensiles de 
cuisine et de maison, de jeux et d'articles de jeu, de publications électroniques et de cartes de 
souhaits; services de magasin de vente au détail de divers biens de consommation, nommément 
offre de contenu multimédia téléchargeable et diffusable en continu, comme de la musique, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et du sport, à partir d'Internet ou par 
un réseau informatique mondial; offre d'information sur des biens de consommation par Internet et 
par réseau informatique mondial, nommément offre d'information sur les prix, de descriptions, de 
listes d'ingrédients, d'information sur la composition et d'évaluations de produits de grands 
magasins de détail pour permettre à des tiers de choisir ceux qui correspondent à leurs 
spécifications; offre de services de commande en ligne informatisés à partir d'un site Web offrant 
divers biens de consommation, nommément des jouets, des appareils électroniques ménagers, 
des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portables, des lecteurs de livres 
électroniques, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants numériques 
personnels, des boîtiers décodeurs, des récepteurs de télévision, de l'équipement photographique, 
des instruments de musique et des accessoires connexes, des photos, des articles de papeterie, 
des bijoux, des instruments d'horlogerie, nommément des horloges et des montres, des 
chronographes, ainsi que des pièces connexes; offre de services de commande en ligne 
informatisés à partir d'un site Web offrant divers biens de consommation, nommément des 
véhicules automobiles ainsi que des pièces et des accessoires connexes, des outils manuels et 
électriques, des produits chimiques, des savons, de la parfumerie, des cosmétiques, des 
peintures, de l'adhésif à usage industriel, agents de conservation, du cuir, du similicuir, des sacs et 
leurs substituts, des parapluies, des bâtons de marche, des articles de sellerie, des matériaux non 
métalliques pour la construction, nommément des panneaux perforés, des carreaux, des pièces 
d'escalier, des revêtements de sol, des portes, des fenêtres, de la menuiserie préfabriquée, des 
surfaces de terrasse, des éléments de clôture, des armoires de cuisine et de salle de bain, des 
cheminées, des matériaux de couverture, du bois mi-ouvré, des panneaux muraux, des panneaux 
composites composés principalement de matériaux non métalliques, des panneaux de coffrage à 
béton précoulé, du gypse, des matériaux de construction renforcés de fibres (autres qu'en métal) 
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des bordures de toit et des soffites; offre de services de commande en ligne informatisés à partir 
d'un site Web offrant divers biens de consommation, nommément des matériaux de métal pour la 
construction, nommément des feuilles d'aluminium, des souches de cheminée en métal, des 
revêtements en métal pour la construction, des pieux en métal, des grilles en métal, des clôtures 
en métal, des volets en métal, des conduites d'eau en métal, des carreaux en métal pour la 
construction, des charpentes d'acier pour la construction, des tablettes en métal, des charnières 
en métal, des rampes en métal, des gabions en fil d'acier, des panneaux de construction en métal, 
des poteaux électriques en métal, des gouttières en métal, des poulies et des rondelles de portes 
coulissantes en métal, des portes en métal, des poignées de porte en métal, des piliers en métal, 
des lambrissages en métal, des clôtures grillagées, des carreaux de sol en métal, des panneaux 
de plancher en métal, des fenêtres en métal, des cadres de fenêtre en métal, des poulies de 
fenêtre, des couvercles de trou d'homme en métal, des fils barbelés et des lames de plancher en 
métal; offre de services de commande en ligne informatisés à partir d'un site Web offrant divers 
biens de consommation, nommément du mobilier, des tissu, des décorations d'intérieur en tissu, 
du tabac à usage autre que médical, des articles pour fumeurs, des plantes, des produits 
pharmaceutiques, des lampes, des fers et aciers, des pots, des couverts, des appareils de 
chauffage, des accessoires de maquillage, des fils à usage textile, des ustensiles de cuisine et de 
maison, des jeux et des articles de jeu, des publications électroniques et des cartes de souhaits; 
offre d'une base de données interrogeable dans le domaine des renseignements commerciaux, 
accessible par un réseau informatique mondial permettant aux consommateurs intéressés à 
acheter des produits et des services au détail, nommément des listes de produits et de services 
populaires dans divers domaines; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les 
produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
mettre en ligne leurs évaluations, critiques et recommandations concernant des produits et des 
services achetés par l'entremise d'un grand magasin de détail en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86266196 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,722,663  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEX Inc.
97 Darling Avenue
South Portland, ME 04106
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cartes d'identité, cartes de crédit, cartes de débit, cartes à valeur stockée prépayées, cartes à 
valeur stockée et cartes intelligentes électroniques et magnétiques codées pour la gestion des 
avantages sociaux, des prestations de retraite et des prestations gouvernementales, nommément 
pour la vérification de l'admissibilité, la consultation et la mise à jour des dossiers médicaux ou 
autres ainsi que le transfert et le traitement des paiements; cartes de crédit, cartes de débit, cartes 
à valeur stockée prépayées et cartes à valeur stockée électroniques utilisées pour le traitement 
des paiements de prestations aux employés, de prestations de retraite et de prestations 
gouvernementales, nommément des paiements couvrant ou concernant les frais de déplacement, 
le remboursement des droits de scolarité, la garde des personnes à charge, les comptes gestion-
santé et les autres comptes assortis d'avantages fiscaux; logiciels pour l'administration de régimes 
d'avantages sociaux concernant les assurances collectives, les autoassurances, les assurances 
individuelles et les assurances pour travailleurs autonomes; logiciels pour l'inscription de 
participants, la vérification automatique de l'admissibilité, le règlement des réclamations, le 
traitement des paiements, le virement de fonds et la mise à jour des registres des dépenses des 
employés, tous dans le domaine des régimes d'assurance, d'autoassurance et d'assurance pour 
travailleurs autonomes; logiciels pour la gestion des avantages sociaux, des prestations de retraite 
et des prestations gouvernementales; logiciels pour le traitement des paiements électroniques, 
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nommément des paiements couvrant ou concernant les frais de déplacement, le remboursement 
des droits de scolarité, la garde des personnes à charge, les comptes gestion-santé et les autres 
comptes assortis d'avantages fiscaux; programmes d'exploitation informatique; logiciels 
d'exploitation pour la gestion de bases de données, la gestion de cliniques médicales, la gestion 
des régimes de soins de santé gérés, le règlement des réclamations et des polices d'assurance 
médicale, la gestion des cas en santé, la consultation et la communication des données sur les 
employés et les retraités, les planification des rendez-vous, l'aide à la décision médicale, la 
comptabilité générale, les comptes fournisseurs et l'échange de données entre divers systèmes 
d'exploitation informatique et plateformes matérielles dans le domaine des soins de santé; logiciels 
pour la facturation des services d'assurance dans le domaine des soins de santé.

Services
Classe 35
(1) Services d'avantages sociaux, nommément offre de services de gestion d'avantages sociaux et 
de prestations à des employeurs et à des administrateurs tiers; services financiers, nommément 
vérification automatique de l'admissibilité et règlement des réclamations, tous par des réseaux de 
communication, au moyen de cartes d'identité, de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes à 
valeur stockée prépayées, de cartes à valeur stockée et de cartes intelligentes électroniques et 
magnétiques codées utilisées en lien avec des comptes électroniques de régime enregistrés 
d'épargne-retraite et à cotisations déterminées d'employés volontaires.

Classe 36
(2) Offre de services de traitement de paiements et de traitement de paiements électroniques, 
nommément des paiements couvrant ou concernant les frais de déplacement, le remboursement 
des droits de scolarité, la garde des personnes à charge, les comptes gestion-santé et les autres 
comptes assortis d'avantages fiscaux; services financiers, nommément traitement des paiements, 
virement de fonds et mise à jour des registres des dépenses des employés, tous par des réseaux 
de communication, au moyen de cartes d'identité, de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes 
à valeur stockée prépayées, de cartes à valeur stockée et de cartes intelligentes électroniques et 
magnétiques codées utilisées en lien avec des comptes électroniques de régime enregistrés 
d'épargne-retraite et à cotisations déterminées d'employés volontaires; offre d'information 
éducative dans le domaine des avantages sociaux, plus précisément pour les patients, employés 
et employeurs dans le domaine des avantages sociaux au moyen de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite et à cotisations déterminées d'employés volontaires ainsi que de services 
connexes.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation de logiciels en ligne non téléchargeables pour les services financiers, 
nommément l'inscription de participants, la vérification automatique de l'admissibilité, le règlement 
des réclamations, le traitement des paiements, le virement de fonds et la mise à jour des registres 
des dépenses des employés, par des réseaux de communication au moyen de cartes d'identité, 
de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes à valeur stockée prépayées, de cartes à valeur 
stockée et de cartes intelligentes électroniques et magnétiques codées utilisées en lien avec des 
régimes d'avantages sociaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion des avantages sociaux, des prestations de retraite et des 
prestations gouvernementales; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'administration de régimes d'avantages sociaux; services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux employeurs et aux 
administrateurs tiers de valider et d'administrer les transactions relatives aux programmes 
d'avantages sociaux effectuées au moyen de cartes d'identité, de cartes de crédit, de cartes de 
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débit, de cartes à valeur stockée prépayées, de cartes à valeur stockée et de cartes intelligentes 
électroniques et magnétiques codées utilisées en lien avec des comptes électroniques de régime 
enregistrés d'épargne-retraite et à cotisations déterminées d'employés volontaires; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux employés, aux 
employeurs et aux administrateurs tiers d'accéder à des services de programme d'avantages 
sociaux au moyen de régimes enregistrés d'épargne-retraite et à cotisations déterminées 
d'employés volontaires.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/417,056 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 1,737,923  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Islamic Food and Nutrition Council of Canada
130 Dundas Street East, Suite 206
Mississauga
ONTARIO
L5A3V8

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe « halal » est « halal ». La marque ne 
contient aucun autre mot en langue étrangère.

Services
Classe 41
(1) Enseignement destiné à la communauté musulmane sur les produits alimentaires et de 
viande halal, nommément offre de renseignements sur les biens de consommation et 
de renseignements commerciaux par des sites Web ayant trait à ce qui suit : produits alimentaires, 
suppléments alimentaires, cosmétiques, produits de soins personnels, produits pharmaceutiques, 
matériel d'emballage et produits désinfectants, offre de séminaires, de conférences, d'ateliers ainsi 
que de magazines et de bulletins d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines 
suivants : produits alimentaires, suppléments alimentaires, cosmétiques, produits de soins 
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personnels, produits pharmaceutiques, matériel d'emballage et produits désinfectants, et offre 
de conseils en alimentation halal concernant les produits de viande et de volaille.

Classe 45
(2) Services de certification et d'inspection halal pour les industries alimentaires ou non, 
nommément évaluation d'organisations pour déterminer si ces organisations respectent les 
normes établies, établissement et offre de normes de certification halal pour la certification et 
inspection de produits alimentaires, de suppléments alimentaires, de cosmétiques, de produits de 
soins personnels, de produits pharmaceutiques, de matériel d'emballage et de produits 
désinfectants pour certifier qu'ils sont conformes aux normes de qualité halal.
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 Numéro de la demande 1,744,992  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Coussins décoratifs; couvre-matelas, nommément surmatelas.

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

 Classe 25
(3) Robes de chambre.

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

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/584592 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,756,631  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCC GLOBAL N.V.
World Trade Centre
Zuidplein 84
NL-1077XV Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCC BRINGING LOYALTY TO LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Articles de toilette non médicamenteux, nommément produits de soins capillaires et produits de 
soins des lèvres, fonds de teint, cache-cernes, poudres pour le visage, fards à joues, crayons à 
lèvres, brillant à lèvres, mascara, ombre à paupières, traceur pour les yeux; dissolvant à vernis à 
ongles, nettoyants pour les yeux, nettoyants pour le visage, toniques pour la peau, exfoliants, 
masques pour les yeux, masques cosmétiques pour le visage; hydratants, nommément hydratants 
pour le corps, hydratants pour le visage, hydratants pour les mains et hydratants capillaires; 
démaquillant pour les yeux, crème contour des yeux, gel contour des yeux, hydratants pour les 
lèvres, crème à mains, lotions pour le corps; savons liquides pour le corps, gels douche, baumes 
pour les pieds, désincrustants pour le corps; huiles de massage, huiles essentielles, nommément 
huiles essentielles pour l'aromathérapie et huiles essentielles à usage personnel, parfums, poudre 
de talc, savon, nommément savon antibactérien, pain de savon, savon de bain, savon à mains, 
savon pour la peau, savons pour le corps et savon à raser, essences pour le bain, à savoir 
produits de bain, nommément bains moussants, cristaux de bain, mousses pour le bain et huiles 
de bain, à usage autre que médical; shampooing, revitalisants, produits coiffants, teintures 
capillaires; produits solaires; produits de rasage; dentifrices; masques de beauté composés de 
masques cosmétiques pour le visage et de masques pour les yeux, produits de soins des ongles, 
pierres ponces; porte-cotons et ouate à usage cosmétique à usage autre que médical, tous pour 
utilisation sur le corps; huiles et lotions d'aromathérapie; sels de bain pour bébés, perles de 
bain pour bébés, huile de bain pour bébés, bain moussant pour bébés et shampooing pour 
bébés non médicamenteux; produits de soins non médicamenteux pour bébés, nommément 
poudres pour bébés, huiles pour bébés, crèmes pour bébés, lingettes pour bébés et savons pour 
le corps pour bébés non médicamenteux; lotions pour bébés; huiles essentielles pour 
assainisseurs d'air; produits parfumés pour l'air ambiant; produits parfumés contenus dans des 
diffuseurs en céramique pour désodoriser l'air.

 Classe 04
(2) Bougies et mèches pour l'éclairage; bougies parfumées.

 Classe 07
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(3) Accessoires pour la préparation d'aliments, nommément robots culinaires électriques, 
mélangeurs d'aliments électriques et trancheuses électriques pour aliments; lames pour couteaux 
électriques.

(4) Machines à laver; couteaux électriques, fouets électriques, hachoirs à aliments électriques.

 Classe 08
(5) Ustensiles de table; armes blanches, nommément couteaux de chasse; rasoirs; canifs; pinces 
à épiler; nécessaires de manucure, nécessaires de pédicure, coupe-ongles, limes à ongles; lames 
de rasoir, étuis à rasoir; étuis pour accessoires de rasage; ciseaux; couteaux, fourchettes et 
cuillères; couteaux à découper; couteaux à pain; couteaux de cuisine; couteaux de chef; couteaux 
de boucher; pierres à aiguiser, supports de pierre à aiguiser; fusils à couteaux; instruments à 
affûter, nommément affûte-couteaux manuels; instruments à affiler; fourchettes à découper; pinces 
pour arêtes de poisson; coupe-légumes; coupe-pizzas non électriques; hachoirs à aliments 
manuels; lames de ciseaux; couteaux à huîtres; ouvre-boîtes non électriques; épluche-légumes; 
vide-pommes; étuis pour protéger toute une lame, une partie de lame, la pointe d'un couteau, le 
tranchant d'un couteau, la pointe d'un outil manuel et le tranchant d'un outil manuel.

 Classe 09
(6) Logiciels pour faciliter les opérations de commerce électronique, nommément logiciels de 
commerce électronique pour le traitement de paiements associés à l'achat de produits et de 
services par un réseau informatique mondial et logiciels pour la mise en oeuvre de programmes 
de fidélisation par la collecte de données, nommément logiciels pour la gestion et l'administration 
de programmes de fidélisation de la clientèle par la collecte d'information sur les achats des 
consommateurs; applications logicielles pour faciliter les opérations de commerce électronique, 
nommément applications logicielles de commerce électronique pour le traitement de paiements 
associés à l'achat de produits et de services par un réseau informatique mondial et applications 
logicielles de soutien de programmes de fidélisation par la collecte de données, nommément 
applications logicielles pour la gestion et l'administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle par la collecte d'information sur les achats des consommateurs; aimants, nommément 
aimants pour l'artisanat et aimants décoratifs; appareils pour la transmission, l'enregistrement et la 
reproduction de sons, d'images et de données, nommément amplificateurs de son, mélangeurs 
audio, haut-parleurs et caméras vidéo; projecteurs, nommément projecteurs ACL, projecteurs de 
cinéma et projecteurs vidéo; ordinateurs; jeux informatiques; cartouches de jeux informatiques; 
disques de jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux pour 
utilisation avec des appareils de jeux électroniques; enregistrements audio et vidéo, nommément 
enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables contenant de la musique, des films et 
des performances artistiques, nommément des représentations dramatiques, des prestations de 
musique et des performances sportives; DVD, CD, microsillons, disques laser, disques optiques, 
disques magnétiques, bandes audio, bandes vidéo, cassettes audio, cassettes vidéo, cartouches 
audio, cartouches vidéo, cartes mémoire flash et autres supports, nommément clés USB, 
contenant tous ou pouvant tous contenir des enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, 
des données, nommément des oeuvres d'art visuel, des images, des jeux, des illustrations, des 
programmes, nommément des manuels, ainsi que de l'information dans les domaines de la 
musique, des films et des performances artistiques, nommément des représentations 
dramatiques, des prestations de musique et des performances sportives; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines de la musique, des arts, nommément des arts 
figuratifs et des arts visuels, du cinéma, des sports, du divertissement, nommément des 
renseignements sur la programmation télévisuelle et des concerts, de la santé, nommément de la 
santé, du bien-être et de l'alimentation en général, des aliments et des boissons ainsi que des 
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habitudes de vie, nommément de l'entraînement physique, offertes en ligne à partir de bases de 
données et d'Internet; disques compacts et CD-ROM interactifs de jeux informatiques; étuis et 
contenants pour CD, disques, bandes, cassettes et cartouches; radios; téléphones mobiles; 
façades pour téléphones mobiles; supports pour téléphones; émetteurs-récepteurs portatifs; 
calculatrices; aimants pour réfrigérateurs; lentilles, nommément objectifs et verres de lunettes, 
pièces pour tous les produits susmentionnés; enregistrements de données audio et visuelles, 
nommément enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables de contenu ayant trait 
aux arts, nommément aux arts figuratifs et aux arts visuels, aux sports, au divertissement, 
nommément aux renseignements sur la programmation télévisuelle et aux concerts, à la santé, 
nommément à la santé, au bien-être et à l'alimentation en général, aux aliments et aux boissons 
ainsi qu'aux habitudes de vie, nommément à l'entraînement physique; enregistrements de 
données audio et visuelles, nommément DVD, CD, microsillons, disques laser, disques optiques, 
disques magnétiques, bandes audio, bandes vidéo, cassettes audio, cassettes vidéo, cartouches 
audio, cartouches vidéo, cartes mémoire flash et autres supports, nommément clés USB, 
contenant tous ou pouvant tous contenir des enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, 
des données, nommément des oeuvres d'art visuel, des images, des jeux, des illustrations, des 
programmes, nommément des manuels, ainsi que de l'information dans les domaines des arts, 
nommément des arts figuratifs et des arts visuels, des sports, du divertissement, nommément des 
renseignements sur la programmation télévisuelle et des concerts, de la santé, nommément de la 
santé, du bien-être et de l'alimentation en général, des aliments et des boissons ainsi que des 
habitudes de vie, nommément de l'entraînement physique; tapis de souris; appareils et 
instruments éducatifs et d'enseignement électroniques, nommément jeux électroniques éducatifs 
pour enfants; coudières pour le jardinage; minuteries.

 Classe 10
(7) Biberons.

 Classe 11
(8) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
appareils d'éclairage, installations d'éclairage, lampes de lecture, projecteurs, lampes murales, 
plafonniers, radiateurs, éviers, robinets, sécheuses, celliers, congélateurs et combinés 
réfrigérateur-congélateur, foyers, barbecues, grille-pain, grils à sandwichs, machines à café 
électriques, filtres à cafetières électriques, percolateurs électriques, ustensiles de cuisine 
électriques, nommément cafetières électriques, cuisinières électriques, cuiseurs à riz électriques, 
friteuses électriques, ventilateurs électriques, réchauds, bouilloires, fours à micro-ondes, 
réfrigérateurs, gaufriers, autocuiseurs électriques, saucières électriques, fours et mini-fours, 
nommément fours électriques à usage domestique et fours au gaz à usage domestique, anneaux 
de cuisson, plaques chauffantes, cuiseurs à oeufs, yaourtières, grils, friteuses, pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 14
(9) Bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux mode; pendentifs; colliers; bracelets; bagues; sacs de 
poignet; breloques; broches de bijouterie; épingles, nommément épingles de bijouterie, épingles à 
chapeau, épinglettes, épingles à cheveux, pinces de cravate et épingles à linge; insignes de 
revers; boucles d'oreilles; boutons de manchette; coffrets à bijoux; ornements de bijou; breloques 
porte-clés et chaînes porte-clés de bijouterie [colifichets ou breloques]; horloges et montres; 
bracelets de montre; chaînes de montre.

(10) Anneaux porte-clés.
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 Classe 16
(11) Magazines; livres; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément papeterie, 
articles de papeterie pour l'écriture, étiquettes de papeterie, reliures, stylos, règles, crayons, 
rubans adhésifs, perforatrices, agrafeuses non électriques et reliures à anneaux; plastique pour 
l'emballage; pinceaux; clichés d'imprimerie; affiches; cartes, nommément cartes de 
correspondance, cartes professionnelles, cartes postales, cartes de souhaits et fiches; cartes à 
collectionner; invitations; albums photos; imprimés, nommément reproductions artistiques, 
reproductions graphiques et épreuves photographiques; sous-verres en papier; serre-livres; 
échelles de croissance; crayons à dessiner; décalcomanies, nommément décalcomanies au fer, 
autocollants et transferts; tampons, nommément tampons en caoutchouc, tampons encreurs et 
timbres-adresses; patrons de broderie, de couture et de tricot; napperons en papier; banderoles 
en papier et banderoles en plastique; chemises de classement, nommément chemises, chemises 
de classement pour lettres, dossiers et porte-documents, à savoir portefeuilles; pinces, 
nommément pinces à billets et trombones; décalcomanies.

 Classe 18
(12) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages, sacs à main, havresacs, 
mallettes, malles, porte-monnaie, étuis pour cartes de crédit, sacs à dos, bagages, sacs court-
séjour, bagages, valises, portefeuilles (sacs à main), sacs à main, mallettes de voyage, 
portefeuilles, fourre-tout, parapluies, parasols et cannes, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 20
(13) Cadres pour photos; miroirs; mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier de jardin, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle de séjour, canapés, tables, garde-robes et commodes; objets d'art en bois, en 
cire, en plâtre et en plastique; bacs en bois, nommément bacs de compostage; bacs en plastique, 
nommément bacs de compostage; présentoirs et tableaux d'affichage; panneaux en bois et en 
plastique; écriteaux en bois et en plastique; plaques murales décoratives; capsules de bouteille 
autres qu'en métal et caisses à bouteilles autres qu'en métal; porte-bouteilles; coffres, 
nommément coffres à jouets et coffres, articles de rangement, nommément bibliothèques, étuis à 
DVD et vitrines, boîtes en bois et en plastique, bustes en bois, en cire, en plâtre et en plastique; 
chaises; statues et figurines en bois, en cire, en plâtre et en plastique; porte-revues; plaques 
d'identité et plaques d'immatriculation autres qu'en métal; statuettes, figurines et modèles réduits 
de stades en plastique, en bois, en résine, en plâtre et en cire.

 Classe 21
(14) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments 
et contenants à déchets; peignes à cheveux et éponges, nommément éponges de maquillage, 
éponges de bain et éponges nettoyantes; brosses, nommément brosses à cheveux; fibres 
synthétiques pour la brosserie; articles de nettoyage, nommément éponges à récurer, torchons de 
nettoyage, gants de nettoyage et vadrouilles; laine d'acier; articles en céramique, nommément 
plats et assiettes, grandes tasses et verres à boire; brosses à dents électriques ou non; blocs 
porte-couteaux; porte-couteaux; ornements, statuettes et figurines en céramique, en porcelaine de 
Chine, en cristal, en verre, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; couverts, nommément bols, 
verrerie de table, services à thé et services à café; assiettes, nommément plats et assiettes, 
assiettes plates et assiettes décoratives; plaques murales; huiliers; moulins à poivre; moulins à 
sel; grandes tasses; cruches; chopes; verres à pied, nommément verres à vin et verres à 
champagne; bouteilles, nommément bouteilles d'eau, bouteilles en plastique, bouteilles 
isothermes, bouteilles et flacons isothermes; bocaux; coquetiers; boîtes à lunch; plateaux de 
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service; bougeoirs; ronds de serviette et porte-serviettes de table; boîtes à savon; porte-savons; 
brosses à dents : boîtes en métal commun à usage domestique, nommément boîtes en métal 
commun pour sucreries et pour ustensiles de table; assiettes et gobelets en papier; paniers, 
nommément corbeilles à pain, paniers à linge, corbeilles à papier et paniers à pique-nique; bacs 
en bois, nommément poubelles et bacs à déchets; bacs en plastique, nommément poubelles et 
bacs à déchets; spatules pour la cuisine et spatules à usage cosmétique; outils et instruments à 
main (manuels), nommément mélangeurs d'aliments manuels et batteurs d'aliments manuels; 
pinces à sucre; pinces à glaçons; porte-couteaux.

 Classe 24
(15) Tissus; couvre-lits et dessus de table; couvertures, carpettes, serviettes, nommément 
débarbouillettes, essuie-mains et serviettes de bain, débarbouillettes pour le visage, mouchoirs; 
tissus pour la confection de vêtements; couettes; housses pour oreillers, coussins et couettes, 
sous-verres en tissu; sacs de couchage pour le camping.

 Classe 28
(16) Cartes à jouer; jouets de bain; jouets, nommément jouets gonflables, jouets de construction, 
figurines d'action, poupées et vêtements pour jouets, véhicules jouets moulés et accessoires 
connexes, nommément roues pour véhicules jouets moulés; jeux de construction (miniatures); 
accessoires pour enfants, nommément faux bijoux et sacs à main jouets; jeux de plateau; jeux 
électroniques de poche; jouets pour tours de magie, trousses d'articles de magie pour enfants; 
jouets souples; jouets en peluche; masques jouets et de fantaisie; boîtes à musique jouets; 
instruments de musique jouets; modèles réduits jouets; casse-tête; cerfs-volants; ballons de jeu; 
palmes de natation; flotteurs de natation; marionnettes; jouets pour l'épanouissement des 
nourrissons; trottinettes et tricycles; jouets à enfourcher; costumes, à savoir articles de jeu pour 
enfants; jeux de fête, jeux en carton, nommément jeux de construction en carton, jeux éducatifs, 
casse-tête, jeux d'adresse, nommément jeux d'adresse et jeux d'habilité de poche non 
électroniques, jeux de backgammon en bois, dominos en bois, jeux d'échecs en bois, 
dominos; cibles et fléchettes; balles et ballons en PVC, balles et ballons en cuir, ballons métallisés 
gonflés à l'hélium, ballons de boxe; jouets gonflables, jeux et articles de jeu pour la plage, 
nommément jouets de plage; genouillères pour le sport, coudières pour le sport; épées d'escrime.

Services
Classe 35
(1) Présentation de produits dans divers médias à des fins de vente au détail, nommément 
services de vente au détail en ligne de ce qui suit : bijoux, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, ustensiles de table, mobilier, éclairage, appareils de chauffage, parapluies, bagages, sacs, 
mobilier et articles décoratifs, couverts, batteries de cuisine, verrerie de table, jouets, jeux, 
confiseries, articles de toilette, imprimés, articles de sport, instruments de musique, matériel 
informatique, logiciels, matériel horticole, produits nettoyants tout usage, produits alimentaires, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, articles de 
papeterie, fournitures scolaires, mobilier, équipement audiovisuel, outils à main, horloges, rasoirs 
électriques et cadres pour photos; services de vente au détail de bijoux, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; services de vente au détail d'ustensiles de table, de mobilier, 
d'éclairage et d'appareils de chauffage; services de vente au détail de parapluies, de valises et de 
sacs; services de vente au détail de mobilier et d'articles décoratifs, de couverts, de batteries de 
cuisine et de verrerie de table; services de vente au détail de jouets, de jeux, de confiseries, 
d'articles de toilette, d'imprimés, d'articles de sport et d'instruments de musique; services de vente 
au détail de matériel informatique et de logiciels; services de vente au détail de matériel horticole, 
de produits nettoyants tout usage, de produits alimentaires, nommément de suppléments 
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alimentaires pour la santé et le bien-être en général, d'articles de papeterie et de fournitures 
scolaires; services de vente au détail d'équipement audiovisuel, d'outils à main, d'horloges, de 
rasoirs électriques et de cadres pour photos; publicité des produits et des services de tiers; 
organisation, administration et supervision de programmes de récompenses pour promouvoir la 
vente de produits et de services de tiers; services de promotion, nommément promotion de la 
vente de produits et de services de tiers par un programme de fidélisation de la clientèle; 
consultation en affaires, nommément consultation en gestion des affaires, consultation en 
administration des affaires et consultation en organisation des affaires; programmes d'affinité et 
programmes de fidélisation, nommément promotion de la vente de produits et de services de tiers 
par des programmes d'affinité pour clients et des programmes de fidélisation de la clientèle; 
programmes de récompenses ayant trait à des remboursements de programmes de promotion 
alloués pour le compte des clients et des membres du programme de récompenses, nommément 
administration de programmes de fidélisation pour consommateurs et membres; offre d'information 
de marketing d'entreprise pour des tiers; gestion de bases de données; compilation d'information 
dans des bases de données; organisation d'expositions et de salons professionnels, nommément 
de salons commerciaux et professionnels de jouets, de salons commerciaux et professionnels 
d'artisanat ainsi que de salons commerciaux et professionnels du livre à des fins de publicité des 
produits et des services de tiers; administration de programmes de fidélisation de la clientèle par 
l'émission de jetons de valeur à échanger contre des récompenses.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir organisation, préparation et tenue d'évènements de 
divertissement social, nommément d'évènements de dégustation d'aliments, de tours de ville et de 
circuits de magasinage, de concerts, d'évènements sportifs dans les domaines du soccer, du 
tennis, du rugby, du hockey, du golf et du basketball, de jeux vidéo en ligne, de défilés de mode, 
de productions théâtrales, de dégustations de vins et d'aliments, et offre de jeux informatiques en 
ligne et d'information sur les jeux informatiques au moyen d'un site Web; formation en 
informatique; services éducatifs, nommément organisation, tenue et offre d'ateliers, de cours, de 
séminaires et de conférences dans les domaines du marketing pour la vente au détail et des 
programmes de fidélisation de la clientèle; offre d'information dans le domaine de l'éducation et du 
divertissement concernant le marketing pour la vente au détail et les programmes de fidélisation 
de la clientèle; publication de textes publicitaires et de livres, publication électronique en ligne 
de textes publicitaires et de livres; offre de magazines, de livres, de bulletins d'information, de 
manuels, de revues et de brochures électroniques non téléchargeables en ligne; organisation de 
compétitions sportives, nommément de compétitions de soccer, de compétitions de tennis, de 
compétitions de rugby, de compétitions de hockey, de compétitions de golf, de compétitions 
de basketball, de compétitions d'athlétisme et de compétitions de jeux électroniques; production, 
présentation et distribution de messages texte, d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo, 
de photos, de vidéos d'animation, de jeux informatiques et de bases de données, contenant tous 
de la musique, des films, des nouvelles et du sport, par des réseaux de télécommunication et des 
réseaux informatiques mondiaux; production de films, de vidéo et de musique, production 
d'enregistrements audiovisuels pour des tiers; présentation de spectacles de danse, de spectacles 
de musique et de performances artistiques devant public; organisation d'expositions d'oeuvres 
d'art à des fins culturelles et pédagogiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014351522 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (5), (6), (7), (10), (11), (12), 



  1,756,631 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 20

(13), (14), (15), (16) et en liaison avec le même genre de services (1); 12 août 2015, Pays ou 
Bureau: EUIPO (UE), demande no: 014463525 en liaison avec le même genre de produits (4), (8), 
(9) et en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,756,634  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCC GLOBAL N.V.
World Trade Centre
Zuidplein 84
NL-1077XV
Amsterdam
NETHERLANDS

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 07

(1) Accessoires pour la préparation d'aliments, nommément robots culinaires électriques, 
mélangeurs d'aliments électriques et trancheuses électriques pour aliments; lames pour couteaux 
électriques; machines à laver; couteaux électriques; fouets électriques; hachoirs à aliments 
électriques.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table; armes blanches, nommément couteaux de chasse; rasoirs; canifs; pinces 
à épiler; nécessaires de manucure, nécessaires de pédicure, coupe-ongles, limes à ongles; lames 
de rasoir, étuis à rasoir; étuis pour accessoires de rasage; ciseaux; couteaux, fourchettes et 
cuillères; couteaux à découper; couteaux à pain; couteaux de cuisine; couteaux de chef; couteaux 
de boucher; pierres à aiguiser, supports de pierre à aiguiser; fusils à couteaux; instruments à 
affûter, nommément affûte-couteaux manuels; instruments à affiler; fourchettes à découper; pinces 
pour arêtes de poisson; coupe-légumes; coupe-pizzas non électriques; hachoirs à aliments 
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manuels; lames de ciseaux; couteaux à huîtres; ouvre-boîtes non électriques; épluche-légumes; 
vide-pommes; étuis pour protéger toute une lame, une partie de lame, la pointe d'un couteau, le 
tranchant d'un couteau, la pointe d'un outil manuel et le tranchant d'un outil manuel.

 Classe 09
(3) Logiciels pour faciliter les opérations de commerce électronique, nommément logiciels de 
commerce électronique pour le traitement de paiements associés à l'achat de produits et de 
services par un réseau informatique mondial et logiciels pour la mise en oeuvre de programmes 
de fidélisation par la collecte de données, nommément logiciels pour la gestion et l'administration 
de programmes de fidélisation de la clientèle par la collecte d'information sur les achats des 
consommateurs; applications logicielles pour faciliter les opérations de commerce électronique, 
nommément applications logicielles de commerce électronique pour le traitement de paiements 
associés à l'achat de produits et de services par un réseau informatique mondial et applications 
logicielles de soutien de programmes de fidélisation par la collecte de données, nommément 
applications logicielles pour la gestion et l'administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle par la collecte d'information sur les achats des consommateurs; aimants, nommément 
aimants pour l'artisanat et aimants décoratifs; appareils pour la transmission, l'enregistrement et la 
reproduction de sons, d'images et de données, nommément amplificateurs de son, mélangeurs 
audio, haut-parleurs et caméras vidéo; projecteurs, nommément projecteurs ACL, projecteurs de 
cinéma et projecteurs vidéo; ordinateurs; jeux informatiques; cartouches de jeux informatiques; 
disques de jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux pour 
utilisation avec des appareils de jeux électroniques; enregistrements audio et vidéo, nommément 
enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables contenant de la musique, des films et 
des performances artistiques, nommément des représentations dramatiques, des prestations de 
musique et des performances sportives; DVD, CD, microsillons, disques laser, disques optiques, 
disques magnétiques, bandes audio, bandes vidéo, cassettes audio, cassettes vidéo, cartouches 
audio, cartouches vidéo, cartes mémoire flash et autres supports, nommément clés USB, 
contenant tous ou pouvant tous contenir des enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, 
des données, nommément des oeuvres d'art visuel, des images, des jeux, des illustrations, des 
programmes, nommément des manuels, ainsi que de l'information dans les domaines de la 
musique, des films et des performances artistiques, nommément des représentations 
dramatiques, des prestations de musique et des performances sportives; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines de la musique, des arts, nommément des arts 
figuratifs et des arts visuels, du cinéma, des sports, du divertissement, nommément des 
renseignements sur la programmation télévisuelle et des concerts, de la santé, nommément de la 
santé, du bien-être et de l'alimentation en général, des aliments et des boissons ainsi que des 
habitudes de vie, nommément de l'entraînement physique, offertes en ligne à partir de bases de 
données et d'Internet; disques compacts et CD-ROM interactifs de jeux informatiques; étuis et 
contenants pour CD, disques, bandes, cassettes et cartouches; radios; téléphones mobiles; 
façades pour téléphones mobiles; supports pour téléphones; émetteurs-récepteurs portatifs; 
calculatrices; aimants pour réfrigérateurs; lentilles, nommément objectifs et verres de lunettes, 
pièces pour tous les produits susmentionnés; enregistrements de données audio et visuelles, 
nommément enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables de contenu ayant trait 
aux arts, nommément aux arts figuratifs et aux arts visuels, aux sports, au divertissement, 
nommément aux renseignements sur la programmation télévisuelle et aux concerts, à la santé, 
nommément à la santé, au bien-être et à l'alimentation en général, aux aliments et aux boissons 
ainsi qu'aux habitudes de vie, nommément à l'entraînement physique; enregistrements de 
données audio et visuelles, nommément DVD, CD, microsillons, disques laser, disques optiques, 
disques magnétiques, bandes audio, bandes vidéo, cassettes audio, cassettes vidéo, cartouches 
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audio, cartouches vidéo, cartes mémoire flash et autres supports, nommément clés USB, 
contenant tous ou pouvant tous contenir des enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, 
des données, nommément des oeuvres d'art visuel, des images, des jeux, des illustrations, des 
programmes, nommément des manuels, ainsi que de l'information dans les domaines des arts, 
nommément des arts figuratifs et des arts visuels, des sports, du divertissement, nommément des 
renseignements sur la programmation télévisuelle et des concerts, de la santé, nommément de la 
santé, du bien-être et de l'alimentation en général, des aliments et des boissons ainsi que des 
habitudes de vie, nommément de l'entraînement physique; tapis de souris; appareils et 
instruments éducatifs et d'enseignement électroniques, nommément jeux électroniques éducatifs 
pour enfants; coudières pour le jardinage; minuteries.

 Classe 10
(4) Biberons.

 Classe 11
(5) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
appareils d'éclairage, installations d'éclairage, lampes de lecture, projecteurs, lampes murales, 
plafonniers, radiateurs, éviers, robinets, sécheuses, celliers, congélateurs et combinés 
réfrigérateur-congélateur, foyers, barbecues, grille-pain, grils à sandwichs, machines à café 
électriques, filtres à cafetières électriques, percolateurs électriques, ustensiles de cuisine 
électriques, nommément cafetières électriques, cuisinières électriques, cuiseurs à riz 
électriques, friteuses électriques, ventilateurs électriques, réchauds, bouilloires, fours à micro-
ondes, réfrigérateurs, gaufriers, autocuiseurs électriques, saucières électriques ainsi que 
casseroles et marmites en terre cuite, fours et mini-fours, nommément fours électriques à usage 
domestique et fours au gaz à usage domestique, anneaux de cuisson, plaques chauffantes, 
cuiseurs à oeufs, yaourtières, grils, friteuses, pièces et composants pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 14
(6) Bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux mode; pendentifs; colliers; bracelets; bagues; sacs de 
poignet; breloques; broches de bijouterie; épingles, nommément épingles de bijouterie, épingles à 
chapeau, épinglettes, épingles à cheveux, pinces de cravate et épingles à linge; insignes de 
revers; boucles d'oreilles; boutons de manchette; coffrets à bijoux; ornements de bijou; breloques 
porte-clés et chaînes porte-clés; horloges et montres; bracelets de montre; chaînes de montre.

 Classe 16
(7) Magazines; livres; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément papeterie, 
articles de papeterie pour l'écriture, étiquettes de papeterie, reliures, stylos, règles, crayons, 
rubans adhésifs, perforatrices, agrafeuses non électriques et reliures à anneaux; plastique pour 
l'emballage; pinceaux; clichés d'imprimerie; affiches; cartes, nommément cartes de 
correspondance, cartes professionnelles, cartes postales, cartes de souhaits et fiches; cartes à 
collectionner; invitations; albums photos; imprimés, nommément reproductions artistiques, 
reproductions graphiques et épreuves photographiques; sous-verres en papier; serre-livres; 
échelles de croissance; crayons à dessiner; décalcomanies, nommément décalcomanies au fer, 
autocollants et transferts; tampons, nommément tampons en caoutchouc, tampons encreurs et 
timbres-adresses; patrons de broderie, de couture et de tricot; napperons en papier; banderoles 
en papier et banderoles en plastique; chemises de classement, nommément chemises, chemises 
de classement pour lettres, dossiers et porte-documents, à savoir portefeuilles; pinces, 
nommément pinces à billets et trombones; décalcomanies.
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 Classe 18
(8) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages, sacs à main, havresacs, 
mallettes, malles, porte-monnaie, étuis pour cartes de crédit, sacs à dos, bagages, sacs court-
séjour, bagages, valises, portefeuilles (sacs à main), sacs à main, mallettes de voyage, 
portefeuilles, fourre-tout, parapluies, parasols et cannes, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 21
(9) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments et 
contenants à déchets; peignes à cheveux et éponges, nommément éponges de maquillage, 
éponges de bain et éponges nettoyantes; brosses, nommément brosses à cheveux; fibres 
synthétiques pour la brosserie; articles de nettoyage, nommément éponges à récurer, torchons de 
nettoyage, gants de nettoyage et vadrouilles; laine d'acier; articles en céramique, nommément 
plats et assiettes, grandes tasses et verres à boire; brosses à dents électriques ou non; blocs 
porte-couteaux; porte-couteaux; ornements, statuettes et figurines en céramique, en porcelaine de 
Chine, en cristal, en verre, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; couverts, nommément bols, 
verrerie de table, services à thé et services à café; assiettes, nommément plats et assiettes, 
assiettes plates et assiettes décoratives; plaques murales; huiliers; moulins à poivre; moulins à 
sel; grandes tasses; cruches; chopes; verres à pied, nommément verres à vin et verres à 
champagne; bouteilles, nommément bouteilles d'eau, bouteilles en plastique, bouteilles 
isothermes, bouteilles et flacons isothermes; bocaux; coquetiers; boîtes à lunch; plateaux de 
service; bougeoirs; ronds de serviette et porte-serviettes de table; boîtes à savon; porte-savons; 
brosses à dents; boîtes en métal commun à usage domestique, nommément boîtes en métal 
commun pour sucreries et pour ustensiles de table; assiettes et gobelets en papier; spatules pour 
la cuisine et spatules à usage cosmétique; outils et instruments à main (manuels), nommément 
mélangeurs d'aliments manuels et batteurs d'aliments manuels; pinces à sucre; pinces à glaçons; 
porte-couteaux.

 Classe 24
(10) Tissus; couvre-lits et dessus de table; couvertures, carpettes, serviettes, nommément 
débarbouillettes, essuie-mains et serviettes de bain, débarbouillettes pour le visage, mouchoirs; 
tissus pour la confection de vêtements; couettes; housses pour oreillers, coussins et couettes, 
sous-verres en tissu.

 Classe 28
(11) Cartes à jouer; jouets de bain; jouets, nommément jouets gonflables, jouets de construction, 
figurines d'action, poupées et vêtements pour jouets, véhicules jouets moulés et accessoires 
connexes, nommément roues pour véhicules jouets moulés; jeux de construction (miniatures); 
accessoires pour enfants, nommément faux bijoux et sacs à main jouets; jeux de plateau; jeux 
électroniques de poche; jouets pour tours de magie, trousses d'articles de magie pour enfants; 
jouets souples; jouets en peluche; masques jouets et de fantaisie; boîtes à musique jouets; 
instruments de musique jouets; modèles réduits jouets; casse-tête; cerfs-volants; ballons de jeu; 
palmes de natation; flotteurs de natation; marionnettes; jouets pour l'épanouissement des 
nourrissons; trottinettes et tricycles; jouets à enfourcher; costumes, à savoir articles de jeu pour 
enfants; jeux de fête, jeux en carton, nommément jeux de construction en carton, jeux éducatifs, 
casse-tête, jeux d'adresse, nommément jeux d'adresse et jeux d'habilité de poche non 
électroniques, jeux de backgammon en bois, dominos en bois, jeux d'échecs en bois, 
dominos; cibles et fléchettes; balles et ballons en PVC, balles et ballons en cuir, ballons métallisés 
gonflés à l'hélium, ballons de boxe; jouets gonflables, jeux et articles de jeu pour la plage, 
nommément jouets de plage; genouillères pour le sport, coudières pour le sport; épées d'escrime.
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Services
Classe 35
(1) Présentation de produits dans divers médias à des fins de vente au détail, nommément 
services de vente au détail en ligne de ce qui suit : bijoux, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, ustensiles de table, mobilier, éclairage, appareils de chauffage, parapluies, bagages, sacs, 
mobilier et articles décoratifs, couverts, batteries de cuisine, verrerie de table, jouets, jeux, 
confiseries, articles de toilette, imprimés, articles de sport, instruments de musique, matériel 
informatique, logiciels, matériel horticole, produits nettoyants tout usage, produits alimentaires, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, articles de 
papeterie, fournitures scolaires, mobilier, équipement audiovisuel, outils à main, horloges, rasoirs 
électriques et cadres pour photos; services de vente au détail de bijoux, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; services de vente au détail d'ustensiles de table, de mobilier, 
d'éclairage et d'appareils de chauffage; services de vente au détail de parapluies, de valises et de 
sacs; services de vente au détail de mobilier et d'articles décoratifs, de couverts, de batteries de 
cuisine et de verrerie de table; services de vente au détail de jouets, de jeux, de confiseries, 
d'articles de toilette, d'imprimés, d'articles de sport et d'instruments de musique; services de vente 
au détail de matériel informatique et de logiciels; services de vente au détail de matériel horticole, 
de produits nettoyants tout usage, de produits alimentaires, nommément de suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, d'articles de papeterie et de fournitures 
scolaires; services de vente au détail d'équipement audiovisuel, d'outils à main, d'horloges, de 
rasoirs électriques et de cadres pour photos; publicité des produits et des services de tiers; 
organisation, administration et supervision de programmes de récompenses pour promouvoir la 
vente de produits et de services de tiers; services de promotion, nommément promotion de la 
vente de produits et de services de tiers par un programme de fidélisation de la clientèle; 
consultation en affaires, nommément consultation en gestion des affaires, consultation en 
administration des affaires et consultation en organisation des affaires; programmes d'affinité et 
programmes de fidélisation, nommément promotion de la vente de produits et de services de tiers 
par des programmes d'affinité pour clients et des programmes de fidélisation de la clientèle; 
programmes de récompenses ayant trait à des remboursements de programmes de promotion 
alloués pour le compte des clients et des membres du programme de récompenses, nommément 
administration de programmes de fidélisation pour consommateurs et membres; offre d'information 
de marketing d'entreprise pour des tiers; gestion de bases de données; compilation d'information 
dans des bases de données; organisation d'expositions et de salons professionnels, nommément 
de salons commerciaux et professionnels de jouets, de salons commerciaux et professionnels 
d'artisanat ainsi que de salons commerciaux et professionnels du livre à des fins de publicité des 
produits et des services de tiers; administration de programmes de fidélisation de la clientèle par 
l'émission de jetons de valeur à échanger contre des récompenses.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir organisation, préparation et tenue d'évènements de 
divertissement social, nommément d'évènements de dégustation d'aliments, de tours de ville et de 
circuits de magasinage, de concerts, d'évènements sportifs dans les domaines du soccer, du 
tennis, du rugby, du hockey, du golf et du basketball, de jeux vidéo en ligne, de défilés de mode, 
de productions théâtrales, de dégustations de vins et d'aliments, et offre de jeux informatiques en 
ligne et d'information sur les jeux informatiques au moyen d'un site Web; formation en 
informatique; services éducatifs, nommément organisation, tenue et offre d'ateliers, de cours, de 
séminaires et de conférences dans les domaines du marketing pour la vente au détail et des 
programmes de fidélisation de la clientèle; offre d'information dans le domaine de l'éducation et du 
divertissement concernant le marketing pour la vente au détail et les programmes de fidélisation 
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de la clientèle; publication de textes publicitaires et de livres, publication électronique en ligne 
de textes publicitaires et de livres; offre de magazines, de livres, de bulletins d'information, de 
manuels, de revues et de brochures électroniques non téléchargeables en ligne; organisation de 
compétitions sportives, nommément de compétitions de soccer, de compétitions de tennis, de 
compétitions de rugby, de compétitions de hockey, de compétitions de golf, de compétitions 
de basketball, de compétitions d'athlétisme et de compétitions de jeux électroniques; production, 
présentation et distribution de messages texte, d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo, 
de photos, de vidéos d'animation, de jeux informatiques et de bases de données, contenant tous 
de la musique, des films, des nouvelles et du sport, par des réseaux de télécommunication et des 
réseaux informatiques mondiaux; production de films, de vidéo et de musique, production 
d'enregistrements audiovisuels pour des tiers; présentation de spectacles de danse, de spectacles 
de musique et de performances artistiques devant public; organisation d'expositions d'oeuvres 
d'art à des fins culturelles et pédagogiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014461123 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 1,766,323  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HTC Corporation
No. 88, Sec. 3 Zhongxing Road
Xindian District
New Taipei City 231
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises à manches courtes, chemises à manches 
longues, débardeurs, shorts, malles, survêtements, pantalons, vestes, chaussures, chaussettes, 
bandeaux absorbants et chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de programmes logiciels, de jeux 
informatiques, d'enregistrements vocaux téléchargeables, de sons d'ambiance naturelle 
téléchargeables pour utilisation avec des systèmes interactifs de réalité virtuelle pour la simulation 
d'un monde virtuel, d'enregistrements audio d'ambiance numériques téléchargeables pour 
utilisation avec des systèmes interactifs de réalité virtuelle pour la simulation d'un monde virtuel, 
de musique numérique téléchargeable pour utilisation avec des systèmes interactifs de réalité 
virtuelle pour la simulation d'un monde virtuel, publications électroniques dans les domaines des 
technologies de réalité virtuelle, des livres, du cinéma, de la musique, des enregistrements vidéo 
de réalité virtuelle et des émissions de télévision; services de magasin de vente au détail de 
logiciels offerts par Internet et par d'autres réseaux de télématique et de communication 
électronique; services de magasin de vente au détail de logiciels pour utilisation sur des appareils 
électroniques numériques mobiles et de poche et d'autres appareils électroniques grand public.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
consulter du contenu numérique de réalité virtuelle, nommément des programmes logiciels pour la 
simulation d'un monde virtuel pour utilisation avec des micros-casques et des ordinateurs 
vestimentaires pour la réalité virtuelle augmentée, mixte et les autres types de réalité; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter du 
contenu numérique de réalité virtuelle, nommément des enregistrements vocaux pour utilisation 
avec des micros-casques et des ordinateurs vestimentaires pour la réalité virtuelle augmentée, 
mixte et les autres types de réalité; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
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permettant aux utilisateurs de consulter du contenu numérique de réalité virtuelle, nommément 
des sons d'ambiance naturelle pour la simulation d'un monde virtuel dans des micros-casques et 
des ordinateurs vestimentaires pour la réalité virtuelle augmentée, mixte et les autres types de 
réalité; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
consulter du contenu numérique de réalité virtuelle, nommément des enregistrements audio 
d'ambiance numériques téléchargeables pour la simulation d'un monde virtuel dans des micros-
casques et des ordinateurs vestimentaires pour la réalité virtuelle augmentée, mixte et les autres 
types de réalité; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
aux utilisateurs de consulter du contenu numérique de réalité virtuelle, nommément de la musique 
audio numérique pour la simulation d'un monde virtuel dans des micros-casques et des 
ordinateurs vestimentaires pour la réalité virtuelle augmentée, mixte et les autres types de réalité; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
consulter du contenu numérique de réalité virtuelle, nommément des enregistrements vidéo de 
réalité virtuelle dans des micros-casques et des ordinateurs vestimentaires pour la réalité virtuelle 
augmentée, mixte et les autres types de réalité; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter du contenu numérique de réalité virtuelle, 
nommément des publications électroniques nommément des livres, des films, de la musique et 
des jeux dans le domaine des technologies de réalité virtuelle pour utilisation avec des micros-
casques et des ordinateurs vestimentaires pour la réalité virtuelle augmentée, mixte et les autres 
types de réalité; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de transmettre et d'afficher du contenu numérique de réalité virtuelle, nommément des 
enregistrements vocaux dans des micros-casques et des ordinateurs vestimentaires pour la réalité 
virtuelle augmentée, mixte et les autres types de réalité; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables permettant aux utilisateurs de transmettre et d'afficher du contenu numérique 
de réalité virtuelle, nommément des sons d'ambiance naturelle pour la simulation d'un monde 
virtuel dans des micros-casques et des ordinateurs vestimentaires pour la réalité virtuelle 
augmentée, mixte et les autres types de réalité; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de transmettre et d'afficher du contenu numérique de 
réalité virtuelle, nommément des enregistrements audio d'ambiance numériques téléchargeables 
pour la simulation d'un monde virtuel dans des micros-casques et des ordinateurs vestimentaires 
pour la réalité virtuelle augmentée, mixte et les autres types de réalité; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de transmettre et d'afficher du contenu 
numérique de réalité virtuelle, nommément de la musique audio numérique pour la simulation d'un 
monde virtuel dans des micros-casques et des ordinateurs vestimentaires pour la réalité virtuelle 
augmentée, mixte et les autres types de réalité; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de transmettre et d'afficher du contenu numérique de 
réalité virtuelle, nommément des enregistrements vidéo de réalité virtuelle dans des micros-
casques et des ordinateurs vestimentaires pour la réalité virtuelle augmentée, mixte et les autres 
types de réalité; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de transmettre et d'afficher du contenu de réalité virtuelle, nommément des 
publications électroniques, nommément des livres, des films, de la musique et des jeux dans le 
domaine des technologies de réalité virtuelle dans des micros-casques et des ordinateurs 
vestimentaires pour la réalité virtuelle augmentée, mixte et les autres types de réalité; offre d'une 
application logicielle Web non téléchargeable sur Internet de services de magasin de détail et de 
commande permettant aux utilisateurs de visualiser et d'acheter divers biens de consommation; 
hébergement d'un site Web contenant un moteur de recherche de contenu, de films, d'émissions 
de télévision, de vidéos, de livres, de jeux et de logiciels; offre d'une application logicielle non 
téléchargeable sur Internet pour l'achat, la consultation et la visualisation de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos de réalité virtuelle, de musique et de jeux; services infonuagiques offrant des 



  1,766,323 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 29

logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; développement et hébergement 
d'un serveur sur un réseau informatique mondial pour faciliter le commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un tel 
serveur; fournisseur de services applicatifs, nommément offre, hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données 
dans les domaines du commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial, des paiements en 
ligne par carte de crédit ou par carte de débit, de la mise en file d'attente des commandes de 
détail, de la conception de sites Web, du stockage électronique d'expériences de réalité virtuelle et 
de jeux de réalité virtuelle, de l'ajout et de la suppression de capacité de calcul d'un réseau 
informatique pour l'optimisation du rendement de celui-ci, des services de courriel et de 
messagerie instantanée et du calcul du classement de sites Web en fonction du trafic pour 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche et les commentaires au 
propriétaire; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales sur un réseau informatique 
mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2015, Pays ou Bureau: TAÏWAN, demande no: 
104073418 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,766,324  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HTC Corporation
No. 88, Sec. 3 Zhongxing Road
Xindian District
New Taipei City 231
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVEPORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Système interactif de réalité virtuelle, nommément matériel informatique pour technologies de 
réalité virtuelle; lecteurs multimédias portatifs, nommément casques de réalité virtuelle, tous 
utilisés relativement aux technologies de réalité virtuelle; matériel informatique, nommément 
ordinateurs utilisés relativement aux technologies de réalité virtuelle; micros-casques sans fil pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes utilisés relativement aux 
technologies de réalité virtuelle; ordinateurs vestimentaires utilisés relativement aux technologies 
de réalité virtuelle; périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément casques d'écoute, 
microphones, gyrocapteurs, accéléromètres et capteurs de position laser utilisés relativement aux 
technologies de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; commandes manuelles de réalité 
virtuelle; détecteurs de mouvement externes fonctionnant avec des casques de réalité virtuelle et 
des commandes manuelles de réalité virtuelle; manettes et commandes de jeu de réalité virtuelle; 
matériel informatique et haut-parleurs, nommément générateurs d'effets sonores pour la 
production d'effets sonores particuliers au cours de l'utilisation de casques de réalité virtuelle et de 
commandes manuelles de réalité virtuelle; détecteurs de mouvement; appareils pour l'affichage de 
données et de vidéos, nommément supports pour fixer des dispositifs d'affichage montés sur 
casque, des écrans, des caméras frontales, des capteurs optiques et des capteurs de position 
laser sur la tête de l'utilisateur; appareils pour l'affichage de données et de vidéos, nommément 
lunettes 3D pour dispositifs d'affichage montés sur casque, écrans, caméras frontales, capteurs 
optiques et capteurs de position laser; produits optiques, nommément écrans d'affichage de réalité 
virtuelle montés sur casque; dispositifs optiques, nommément lunettes 3D pour dispositifs 
d'affichage montés sur casque; lentilles optiques; lunettes; lunettes 3D; guides d'utilisation 
électroniques pour matériel informatique interactif de réalité virtuelle, micros-casques et détecteurs 
de mouvement vendus comme un tout.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : jeux informatiques, 
enregistrements vocaux téléchargeables pour utilisation avec des systèmes interactifs de réalité 
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virtuelle pour la simulation d'un monde virtuel, sons d'ambiance naturelle téléchargeables pour 
utilisation avec des systèmes interactifs de réalité virtuelle pour la simulation d'un monde virtuel, 
enregistrements audio d'ambiance numériques téléchargeables pour utilisation avec des systèmes 
interactifs de réalité virtuelle pour la simulation d'un monde virtuel, musique numérique 
téléchargeable pour utilisation avec des systèmes interactifs de réalité virtuelle pour la simulation 
d'un monde virtuel, publications électroniques dans le domaine des technologies de réalité 
virtuelle, livres, films, musique, enregistrements vidéo de réalité virtuelle et émissions de 
télévision. .

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web contenant un moteur de recherche de contenu, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos, de livres et de jeux.
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 Numéro de la demande 1,767,854  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall TPS-3165
Minneapolis, MN 55403-2467
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

CLOUD ISLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Couches-culottes pour couches pour nourrissons.

 Classe 06
(2) Paniers en métaux communs; crochets en métal, nommément crochets en métal pour 
vêtements, accessoires vestimentaires, chapeaux, chaussures, serviettes, linge de maison, et 
crochets en métal à usage général; quincaillerie et accessoires décoratifs en métal, nommément 
crochets à vêtements; statues de bureau en métal non précieux; objets d'art décoratifs en fer 
forgé; quincaillerie et accessoires décoratifs en métal, nommément poignées de porte, poignées, 
boutons; cuves en métal; boîtes décoratives en métal non précieux.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage; lampes, nommément lampes sur pied, lampes de table, lampes de 
bureau, lampes murales; abat-jour; pieds de lampe; faîteaux; abat-jour pour guirlandes lumineuses 
décoratives; appareils d'éclairage électrique; veilleuses électriques; ventilateurs électriques; 
sièges de toilette; appliques; distributeurs pour assainisseurs d'air et désodorisants; bougies 
électriques.

 Classe 16
(4) Reproductions artistiques, reproductions graphiques, reproductions de photos; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, règles, stylos, crayons, gommes à 
effacer, surligneurs, crayons à colorier, cartes postales, reliures, papier à photocopie, pochettes 
d'information, porte-documents, feuilles à documents, porte-documents, fiches signalétiques, porte-
étiquettes, blocs-notes, tablettes de papier, feuilles de papier, couvertures en plastique pour 
utilisation comme articles de papeterie, reliures, étiquettes de papeterie, range-tout pour le bureau, 
onglets de papeterie, mines de crayon, taille-crayons, plumiers à crayons; tableaux en liège, 
tableaux noirs, babillards, tableaux magnétiques; serre-livres; boîtes de classement pour dossiers 
personnels; albums photos et boîtes de rangement pour photos; pinceaux; globes; adhésifs pour 
la maison ou le bureau; pochoirs; pochoirs pour papier peint et décalcomanies; affiches; échelles 
de croissance.
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 Classe 18
(5) Sacs, nommément fourre-tout vendus vides; sacs à couches; porte-bébés. .

 Classe 20
(6) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau; mobilier d'intérieur et 
d'extérieur, nommément chaises, chaises à mouvement, chaises berçantes, coffres à jouets, 
chaises longues, ottomanes, tabourets, bancs, sofas, canapés, berceaux pour bébés, lits d'enfant, 
berceaux; sauteuses pour bébés; marchettes pour bébés; étagères; miroirs; cadres pour photos; 
cadres à photos; lits, oreillers et traversins; coussins de siège; coquillages; sacs de couchage; 
stores d'intérieur autres qu'en tissu; stores; stores et faîteaux pour fenêtres; plaques murales en 
plastique ou en bois; tableaux d'affichage; cintres; coussins pour le bain; butoirs de porte en 
plastique et en bois; paniers à linge; fauteuils poires; crochets à serviettes autres qu'en métal et 
distributeurs fixes de serviettes autres qu'en métal; étagères à livres; porte-revues; coffrets à 
colifichets en bois; coussins; statues et figurines de cire, de bois; carillons éoliens; boîtes 
décoratives en bois; produits et accessoires de rangement et d'organisation, nommément tablettes 
de rangement, tiroirs de rangement, cartes pour le rangement, nommément séparateurs pour 
tiroirs, étagères de rangement; contenants autres qu'en métal pour le rangement, nommément 
boîtes, caisses et bacs de rangement en bois et en plastique; bibliothèques; supports à livres, 
bureaux; armoires; commodes; lits; commodes; tables de nuit; supports à vêtements; 
portemanteaux; porte-chapeaux; statues de bureau en bois ou en plastique; babillards; tableaux 
d'affichage; crochets autres qu'en métal, nommément crémaillères et crochets à serviettes, à 
chapeau et à vêtements, et crochets autres qu'en métal pour décorations saisonnières; articles de 
rangement en tissu à suspendre autres qu'en métal; bacs de rangement autres qu'en métal; 
housses à mobilier ajustées en tissu, nommément dessus de table à langer; matelas à langer; 
repose-pieds; barrières de sécurité autres qu'en métal pour bébés et enfants; sièges de bain 
portatifs pour bébés pour utilisation dans les baignoires; tapis pour parcs d'enfant; alèses à langer 
autres qu'en papier; contenants de rangement en plastique pour jouets de bain.

 Classe 21
(7) Baignoires pour nourrissons; sièges de toilette pour enfants; tasses d'apprentissage et tasses 
à boire; assiettes; distributeurs de savon; porte-savons; serviteurs de douche; distributeurs de 
tampons d'ouate; distributeurs de papiers-mouchoirs; contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément contenants pour aliments, contenants à boissons, contenants à déchets, contenants 
de rangement en plastique et en fer-blanc pour articles ménagers et de cuisine, nommément 
seaux (contenants), contenants pour plats à emporter; séchoirs à linge; corbeilles à papier; 
accessoires décoratifs pour la maison, nommément assiettes décoratives; statues de bureau 
autres qu'en métal, nommément statues de bureau en verre et en céramique; paniers constitués 
d'osier, de paille, de bois ou de tissu, nommément paniers à linge, paniers pour jouets, livres, 
literie, animaux rembourrés, vêtements, couvertures, linge de maison; tirelires; emporte-pièces de 
cuisine.

 Classe 22
(8) Contenants de rangement de maille pour jouets de bain.

 Classe 24
(9) Tours pour lits d'enfant; dessus de lit, édredons et couvre-lits; baldaquins; courtepointes et 
couettes; housses de courtepointe et de couette; housses à mobilier non ajustées en tissu, 
nommément dessus de table à langer; linge de maison; rideaux de douche; doublures de rideau 
de douche; surmatelas en coton; surmatelas en mousse; literie, nommément draps et ensembles 
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de draps, couvre-oreillers, taies d'oreiller, cache-sommiers, couvertures, couvre-pieds, jetés; linge 
de table autres qu'en papier, nommément napperons en tissu et en plastique, serviettes de table 
en tissu, nappes en tissu et en plastique, chemins de table en tissu et dessus de table en tissu; 
garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons, cantonnières; 
serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, serviettes en 
coton; débarbouillettes; linges à vaisselle; gants de cuisinier; housses en tissu non ajustées; gants 
de toilette; housses pour coussins; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; 
embrasses, à savoir embrasses en tissu; dessus de table en plastique; décorations murales en 
tissu; fanions en tissu; housses à mobilier ajustées autres qu'en tissu, nommément revêtements 
en plastique pour mobilier.

 Classe 25
(10) Bavoirs de tissu et de plastique; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de 
baseball, visières, tuques, bérets, bandeaux; tabliers; vêtements et accessoires, nommément 
ceintures pour enfants, combinés, pantalons, jeans, manteaux, vestes, habits de neige, mitaines, 
cache-oreilles, gants, salopettes, dormeuses, vêtements de nuit, peignoirs, chaussettes, tee-shirts, 
vêtements de bain, cravates, collants, leggings; hauts, nommément hauts de bikini, hauts courts, 
hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon; vêtements de dessous, sous-
vêtements, gilets, chandails, chandails molletonnés, pantalons molletonnés; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottillons, pantoufles, bottes; robes; déguisements pour enfants; 
costumes d'Halloween et masques connexes.

 Classe 27
(11) Carpettes; papier peint; frises de papier peint; tapis de bain; carpettes de baignoire en tissu; 
carpettes décoratives; paillassons; carpettes tissées; carpettes, nommément chemins; décorations 
murales, autres qu'en tissu.

 Classe 28
(12) Balançoires pour bébés; jeux d'activités pour nourrissons et tout-petits; tables multiactivités 
pour enfants; mobiles jouets et pour lits d'enfant; ornements et décorations d'arbre de Noël; jouets 
de bain; hochets pour bébés; jouets rembourrés et en peluche; jouets pour nourrissons; 
balançoires pour nourrissons.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/767,731 en liaison avec le même genre de produits (5), (9), (10), (11); 24 
septembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/767,723 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (6), (7), (8), (12)
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 Numéro de la demande 1,776,771  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Provident Label Group LLC
741 Cool Springs Blvd.
Franklin, TN 37067
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

LIFTER TODAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux numériques téléchargeables et enregistrements audiovisuels 
numériques téléchargeables de musique chrétienne et de divertissement à base de musique 
chrétienne.

(2) Enregistrements musicaux, nommément CD, DVD, disques vinyles longue durée et fichiers 
numériques téléchargeables, nommément fichiers MP3, WAV et AVI, de musique chrétienne; 
enregistrements audiovisuels, nommément CD, DVD, disques vinyles longue durée et fichiers 
numériques téléchargeables, nommément fichiers MP3, WAV et AVI, de musique chrétienne et de 
divertissement à base de musique chrétienne.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de musique chrétienne et de contenu vidéo 
chrétien préenregistrés téléchargeables; offre de liens de site Web vers des marchandises liées à 
la musique chrétienne et au mode de vie chrétien à fins de vente au détail par un portail Web; 
services de vente directe en ligne d'enregistrements musicaux, nommément de CD, de DVD, de 
disques vinyle longue durée et de fichiers numériques téléchargeables, nommément de fichiers 
MP3, WAV et AVI, de tee-shirts, d'autocollants, de grandes tasses à café, de vinyle, de sacs de 
transport tout usage, de livres, de livres électroniques, ayant tous trait au mode de vie chrétien.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de matériel audio, nommément d'enregistrements de musique chrétienne, 
sur Internet; diffusion en continu d'enregistrements audiovisuels chrétiens, sur Internet; 
radiodiffusion et webdiffusion de contenu audionumérique, nommément de musique chrétienne 
par un réseau de communication mondial; offre d'accès à des sites Web de musique numérique 
sur Internet; services de radiodiffusion sur Internet; baladodiffusion de contenu et de musique 
ayant trait au mode de vie chrétien, nommément de musique chrétienne.

Classe 41
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(3) Services de divertissement, nommément offre d'information, de vidéos musicales, de 
prestations de musique non téléchargeables dans les domaines de la musique chrétienne et du 
divertissement, de blogues et d'images inspirantes concernant le mode de vie chrétien, 
nommément de paroles, de citations, de vers et de contenu dévotionnel, par un site Web; 
distribution d'émissions numériques, nommément d'émissions de radio en ligne, tous dans les 
domaines de la musique chrétienne et du mode de vie chrétien; édition de listes de lecture 
radiophonique, tous les services susmentionnés étant dans les domaines de la musique 
chrétienne et du mode de vie chrétien.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86955295 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 1,779,443  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SKIO MUSIC INC.
1144 Robson St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E1B5

Agent
KOFFMAN KALEF LLP
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Fichiers de musique téléchargeables.

(2) Fichiers audio et vidéo téléchargeables contenant de la musique, cartes mémoire flash vierges, 
casques d'écoute et écouteurs boutons, lunettes de soleil, jeux de réalité virtuelle et jeux vidéo.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises de golf, chandails molletonnés, 
casquettes et chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires d'artistes de la scène.

Classe 41
(2) Exploitation d'un service d'édition pour les propriétaires de musique, de films, d'images, 
d'émissions d'information à diffuser, d'émissions de divertissement à diffuser, de pièces de théâtre, 
de discours, de livres audio ou de jeux sportifs à diffuser, enregistrés en format numérique.

(3) Exploitation d'une agence de gestion d'artistes; planification d'évènements en direct.

Classe 45
(4) Exploitation d'un service d'octroi de licences de propriété intellectuelle pour la collaboration de 
concepteurs et d'ingénieurs pour l'impression de dessins tridimensionnels pour des tiers; 
exploitation d'un service d'octroi de licences de propriété intellectuelle pour la collaboration 
d'artistes audio et vidéo, de producteurs, de propriétaires de contenu audio et vidéo pour la 
production de contenu multimédia; exploitation d'un service d'octroi de licences de propriété 
intellectuelle pour la collaboration d'artistes audio et vidéo, de programmeurs et de propriétaires 
de contenu audio et vidéo pour la production de jeux de réalité virtuelle et vidéo; exploitation d'un 
service d'octroi de licences de propriété intellectuelle pour la collaboration d'artistes audio et vidéo, 
de programmeurs et de propriétaires de contenu audio et vidéo pour la production de jeux vidéo.



  1,779,443 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 38

(5) Exploitation d'un service d'octroi de licences de propriété intellectuelle pour la collaboration 
d'artistes de musique, de producteurs de musique, de propriétaires de musique et de maisons de 
disques pour la production de musique.
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 Numéro de la demande 1,779,444  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SKIO MUSIC INC.
1144 Robson St
Vancouver,
BRITISH COLUMBIA
V6E1B5

Agent
KOFFMAN KALEF LLP
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Fichiers de musique téléchargeables.

(2) Fichiers audio et vidéo téléchargeables contenant de la musique, cartes mémoire flash vierges, 
casques d'écoute et écouteurs boutons, lunettes de soleil, jeux de réalité virtuelle et jeux vidéo.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises de golf, chandails molletonnés, 
casquettes et chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires d'artistes de la scène.

Classe 41
(2) Exploitation d'un service d'édition pour les propriétaires de musique, de films, d'images, 
d'émissions d'information à diffuser, d'émissions de divertissement à diffuser, de pièces de théâtre, 
de discours, de livres audio ou de jeux sportifs à diffuser, enregistrés en format numérique.

(3) Exploitation d'une agence de gestion d'artistes; planification d'évènements en direct.

Classe 45
(4) Exploitation d'un service d'octroi de licences de propriété intellectuelle pour la collaboration de 
concepteurs et d'ingénieurs pour l'impression de dessins tridimensionnels pour des tiers; 
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exploitation d'un service d'octroi de licences de propriété intellectuelle pour la collaboration 
d'artistes audio et vidéo, de producteurs, de propriétaires de contenu audio et vidéo pour la 
production de contenu multimédia; exploitation d'un service d'octroi de licences de propriété 
intellectuelle pour la collaboration d'artistes audio et vidéo, de programmeurs et de propriétaires 
de contenu audio et vidéo pour la production de jeux de réalité virtuelle et vidéo; exploitation d'un 
service d'octroi de licences de propriété intellectuelle pour la collaboration d'artistes audio et vidéo, 
de programmeurs et de propriétaires de contenu audio et vidéo pour la production de jeux vidéo.

(5) Exploitation d'un service d'octroi de licences de propriété intellectuelle pour la collaboration 
d'artistes de musique, de producteurs de musique, de propriétaires de musique et de maisons de 
disques pour la production de musique.
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 Numéro de la demande 1,780,887  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

On The Edge Productions Ltd
Hanover House, 14 Hanover Square
London W1S 1HP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ON THE EDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables et non téléchargeables pour la création, la 
modification ou le partage de jeux, de jeux informatiques téléchargeables et non téléchargeables; 
logiciels pour l'organisation, la transmission, la réception, la manipulation, la lecture et la 
consultation de publications et de messages texte, de musique, de films et de photos; applications 
logicielles d'exploitation de jeu informatique pour utilisation avec des téléphones mobiles, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs blocs-notes et des ANP; musique, émissions de télévision, 
films, balados, téléchargeables d'Internet; films et émissions pour la télévision avec des 
personnages animés; publications téléchargeables, nommément livres électroniques.

 Classe 12
(2) Vélos ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres, bandes dessinées, magazines, revues; articles de 
papeterie, nommément chemises de classement, papier à notes et enveloppes, trombones, 
décalcomanies, autocollants, agrafes, gommes à effacer, taille-crayons, agendas; photos; cartes, 
nommément cartes à jouer, cartes de souhaits; cartes postales; affiches; signets en papier; 
calendriers; papier d'emballage; blocs-notes, blocs à dessin; gommes à effacer; crayons; crayons 
à dessiner, craies; étuis à crayons.

 Classe 21
(4) Tasses; grandes tasses; assiettes; verres à boire; boîtes à lunch; gobelets, nommément 
récipients à boire en plastique et en métal.

 Classe 28
(5) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, cartes à jouer, jeux de tennis de table, 
anneaux de basketball; jouets, nommément jouets en peluche, jouets à enfourcher, figurines 
d'action, trottinettes jouets, planches à roulettes, vélos pour enfants et véhicules jouets.

Services
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Classe 41
Offre de services de divertissement, nommément d'émissions de télévision dans les domaines de 
la nature et de l'écologie; divertissement en ligne, nommément diffusion par Internet, télédiffusion 
et radiodiffusion de vidéos dans les domaines de la nature et de l'écologie; offre de divertissement 
animé en ligne, en l'occurrence de vidéos pour enfants dans les domaines de la nature et de 
l'écologie; services de télédiffusion.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2015, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003141675 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,781,184  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI COOLERS, LLC
7601 Southwest Parkway
Austin, Texas 78735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUNDRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Glacières portatives pour aliments et boissons.
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 Numéro de la demande 1,783,240  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Windsor Family Credit Union Limited
3000 Marentette Avenue
Windsor
ONTARIO
N8X4G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services financiers, nommément services de traitement de la paie; services de consultation et 
de conseil concernant des services de traitement de la paie.

Classe 36
(2) Services bancaires, y compris services de banque en ligne; services de coopérative d'épargne 
et de crédit; services financiers, nommément financement de biens immobiliers commerciaux, 
traitement de paiements par carte de débit, traitement de paiements par carte de crédit; services 
financiers, y compris pour les petites entreprises, les entreprises agricoles, les services de 
financement et de crédit-bail automobile, les courtiers en dépôts, les courtiers en prêts 
hypothécaires ainsi que les municipalités, les universités, les écoles et les hôpitaux, nommément 
comptes d'épargne, comptes chèques et comptes d'épargne en dollars américains; offre de prêts, 
y compris services de prêt numériques, y compris prêts personnels, prêts REER, prêts-
automobile, ventes conditionnelles, prêts de consolidation, prêts étudiants, prêts sur salaire et 
lignes de crédit; offre de prêts hypothécaires, y compris de prêts sur hypothèque de premier rang, 
de prêts sur hypothèque de deuxième rang, de prêts hypothécaires avec remise en argent, de 
refinancement et de renouvellements; services de gestion de patrimoine et de planification 
fiduciaire et successorale, y compris vente de fonds communs de placement et de régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, gestion de fonds en fiducie, conseils en placement, planification 
financière, planification successorale, conseils en placement financier, conseils en matière de 
successions, conseils en matière de fiducies, planification de la retraite; services de placement, y 
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compris services de placement numériques, nommément certificats de placement garanti (CPG), 
régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), 
fonds de revenu viager (FRV), fonds enregistrés de revenu-études (FERE), comptes d'épargne 
libre d'impôt (CELI), obligations d'épargne du Canada et de l'Ontario ainsi que régimes enregistrés 
d'épargne-invalidité (REEI); services d'assurance, nommément vente d'assurance prêt et 
d'assurance hypothécaire; services commerciaux, nommément services de banque 
d'investissement, offre de lignes de crédit et de lignes de crédit d'exploitation, offre de prêts à 
terme, offre de prêts commerciaux et de prêts hypothécaires; services liés aux devises, 
nommément opérations de change; services de cartes de crédit; services de cartes de débit; 
services de règlement de factures; services bancaires et de coopérative d'épargne et de crédit par 
guichet automatique; services bancaires automatisés par téléphone; services bancaires 
électroniques préautorisés; services bancaires de virement électronique; services bancaires par 
téléphone en temps réel; services bancaires mobiles, services bancaires mobiles accessibles par 
une application mobile téléchargeable; services bancaires en ligne; services bancaires et de 
coopérative d'épargne et de crédit offerts par un centre d'appels et des points de vente au détail; 
services de consultation et de conseil concernant des services bancaires, y compris ce qui suit : 
services bancaires numériques, services de coopérative d'épargne et de crédit, services 
financiers, nommément financement de biens immobiliers commerciaux, traitement de paiements 
par carte de débit, traitement de paiements par carte de crédit, services financiers, y compris pour 
les petites entreprises, les entreprises agricoles, les services de financement et de crédit-bail 
automobile, les courtiers en dépôts, les courtiers en prêts hypothécaires ainsi que les 
municipalités, les universités, les écoles et les hôpitaux, nommément comptes d'épargne, comptes 
chèques et comptes d'épargne en dollars américains, offre de prêts, y compris services de prêt 
numériques, y compris prêts personnels, prêts REER, prêts-automobile, ventes conditionnelles, 
prêts de consolidation, prêts étudiants, prêts sur salaire et lignes de crédit, offre de prêts 
hypothécaires, y compris de prêts sur hypothèque de premier rang, de prêts hypothécaires de 
deuxième rang, de prêts hypothécaires avec remise en argent, de refinancement et de 
renouvellements, services de gestion de patrimoine et de planification fiduciaire et successorale, y 
compris vente de fonds communs de placement et de régimes enregistrés d'épargne-retraite, 
gestion de fonds en fiducie, conseils en placement, planification financière, planification 
successorale, conseils en matière de placement, conseils en matière de successions, conseils en 
matière de fiducies, planification de la retraite, services de placement, y compris services de 
placement numériques, nommément certificats de placement garanti (CPG), régimes enregistrés 
d'épargne-retraite (REER), fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), fonds de revenu 
viager (FRV), fonds enregistrés de revenu-études (FERE), comptes d'épargne libre d'impôt (CELI), 
obligations d'épargne du Canada et de l'Ontario et régimes enregistrés d'épargne-invalidité 
(REEI), services d'assurance, nommément vente d'assurance prêt et d'assurance hypothécaire, 
services commerciaux, nommément services de banque d'investissement, offre de lignes de crédit 
et de lignes de crédit d'exploitation, offre de prêts à terme, offre de prêts commerciaux et de prêts 
hypothécaires, services monétaires, nommément opérations de change, services de cartes de 
crédit, services de cartes de débit, services de règlement de factures, services de guichet 
automatique et services de coopérative d'épargne et de crédit, services bancaires automatisés par 
téléphone, services bancaires électroniques préautorisés, services bancaires de virement 
électronique, services bancaires par téléphone en temps réel, services bancaires mobiles, 
services bancaires mobiles accessibles par une application mobile téléchargeable, services 
bancaires en ligne, services bancaires et services de coopérative d'épargne et de crédit offerts par 
un centre d'appels et des points de vente au détail.

Classe 41
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(3) Offre de conférences, de brochures et de rapports d'information aux clients concernant les 
produits et les services bancaires, de coopérative d'épargne et de crédit, d'investissement, de 
fiducie et d'assurance; ateliers et conférences dans le domaine des connaissances bancaires; 
services de consultation et de conseil au sujet de l'offre de conférences, de brochures et de 
rapports d'information aux clients concernant les produits et les services bancaires, de coopérative 
d'épargne et de crédit, d'investissement, de fiducie et d'assurance; services de consultation et de 
conseil au sujet d'ateliers et de conférences dans le domaine des ateliers et des conférences dans 
le domaine des connaissances bancaires.
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 Numéro de la demande 1,793,219  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aditya Birla Management Corporation Private 
Limited
Aditya Birla Centre, S.K. Ahire 
Marg, Worli
Mumbai-400030, Maharashtra
INDIA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le 
rouille, le jaune, et l'orange sont revendiqués. Du coin supérieur gauche vers la droite, les sections 
sont rouille, orange, rouge, jaune, orange et rouille. Du coin inférieur gauche vers la droite, les 
sections sont orange, jaune, orange, orange, jaune, orange. Le demi cercle est, de gauche à 
droite, rouge, orange, rouille, rouge, rouille. Les mots ADITYA BIRLA GROUP sont rouille.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la photographie, le traitement de films photographiques, la 
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; produits de trempe et de soudure; 
substances chimiques pour la conservation des aliments; agents de tannage du cuir.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages; cloisons en métal pour la construction, dalles de métal pour 
la construction, garnitures en métal pour la construction, carreaux en métal pour la construction, 
piliers en métal pour la construction; immeubles de bureaux transportables en métal; matériaux en 
métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; clous (quincaillerie) en 
métal, ressorts (quincaillerie) en métal; coffres-forts; minerais.

Services



  1,793,219 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 48

Classe 35
(1) Gestion des affaires, administration des affaires.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments.

Classe 39
(3) Transport de marchandises par voie aérienne et terrestre et par bateau ainsi que transport de 
fret; emballage de marchandises, location de conteneurs d'entreposage, location d'entreposage, 
location d'espace d'entreposage; organisation de voyages.

Classe 40
(4) Traitement de matériaux pour la fabrication de produits en plastique, en bois, en caoutchouc, 
en pierre, en métal, en verre et en céramique. .
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 Numéro de la demande 1,800,485  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MacDonald, Dettwiler and Associates Inc.
1300 W 120th Avenue
Westminster, CO 80234
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEPTEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de vision, nommément capteurs laser permettant le traitement d'images 3D et lecteurs 
laser pour diverses applications dans les domaines des environnements terrestres, sous-marins et 
aérospatiaux, de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz; produits logiciels, nommément 
plateforme logicielle, modules enfichables et autres applications logicielles permettant le traitement 
d'images 3D et la gestion de l'analyse de données dans diverses industries, nommément du 
pétrole, du gaz et de l'exploitation minière ainsi que dans l'industrie aérospatiale.

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique de données dans le domaine du génie aérospatial recueillies par 
des capteurs laser et des lecteurs laser au moyen de réseaux, nommément de réseaux avec et 
sans fil, sur des réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux, dans les domaines des 
extranets, des intranets et du Web.

Classe 42
(2) Services de consultation en informatique, nommément conception, développement et 
installation de matériel informatique et de logiciels; services de soutien technique pour matériel 
informatique et logiciels, nommément formation, conseils, aide sur place, maintenance, 
dépannage et personnalisation de matériel informatique et de logiciels pour les clients; élaboration 
de manuels d'ordinateur et de guides d'utilisation; conception, développement et fabrication de 
logiciels et de matériel informatique pour l'industrie aérospatiale; consultation technique dans le 
domaine du génie aérospatial.
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 Numéro de la demande 1,805,342  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Tolkien Estate Limited
Prama House
267 Banbury Road
Oxford  OX2 7HT
UNITED KINGDOM

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEREN AND LUTHIEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio, notamment oeuvres musicales, oeuvres théâtrales, oeuvres 
dramatiques, oeuvres artistiques, enregistrements musicaux, oeuvres littéraires de fiction et récits 
de fiction sous forme de CD, de CD-ROM, de DVD, de disquettes, de disques durs et de disques 
optiques préenregistrés contenant de la musique, des films, des jeux, des données texte, des 
images fixes et des films cinématographiques; enregistrements vidéo, notamment oeuvres 
musicales, oeuvres théâtrales, oeuvres dramatiques, oeuvres artistiques, enregistrements 
musicaux, oeuvres littéraires de fiction et récits de fiction sous forme de CD, de CD-ROM, de 
DVD, de disquettes, de disques durs et de disques optiques préenregistrés contenant de la 
musique, des films, des jeux, des données texte, des images fixes et des films 
cinématographiques; musique, sons, images sous forme d'affiches et de cartes postales, fichiers 
texte sous forme de messages texte et de billets de médias sociaux, publications, nommément 
livres, magazines, bulletins d'information et revues, tous stockés sur des cassettes vidéo, des 
disques compacts, des disques de vinyle, des cassettes audio, des CD-ROM, des disques laser, 
des minidisques et d'autres supports de données préenregistrés, nommément sur des réseaux 
mondiaux dans les domaines de la musique, du théâtre, des oeuvres dramatiques, des arts, des 
enregistrements musicaux, de la littérature de fiction et des récits de fiction sur des sujets du 
domaine du fantastique, offerts par transmission en ligne et par Internet, notamment oeuvres 
musicales, oeuvres théâtrales, oeuvres dramatiques, oeuvres artistiques, enregistrements 
musicaux, oeuvres littéraires de fiction et récits de fiction; publications électroniques, nommément 
livres, magazines, journaux, bulletins d'information et revues, notamment oeuvres musicales, 
oeuvres théâtrales, oeuvres dramatiques, oeuvres artistiques, enregistrements musicaux, oeuvres 
littéraires de fiction et récits de fiction, enregistrés sur des supports informatiques et électroniques 
sous forme de contenu télévisé, de contenu radio, de contenu Internet, de télécopies, de CD, de 
CD-ROM, de DVD, de disquettes, de disques durs et de disques optiques préenregistrés 
contenant de la musique, des films, des jeux, des données texte, des images fixes et des films 
cinématographiques; musique numérique téléchargeable d'Internet et de sites Web de MP3; jeux 
informatiques et jeux électroniques pour enfants et adultes; jeux informatiques.
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 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, magazines, journaux, bulletins d'information, 
revues et contes pour enfants imprimés dans les domaines de la musique, du théâtre, des oeuvres 
dramatiques, des arts, de la littérature de fiction et des récits de fiction; livres; magazines; journaux 
et bulletins d'information; photos, imprimés, nommément reproductions artistiques; illustrations, 
nommément illustrations de livres; affiches et cartes; cartes postales; agendas et calendriers; 
papier et articles en papier, nommément articles de papeterie, nommément papier à notes, 
enveloppes et timbres-poste, presse-papiers, sous-mains, papier-cadeau, sacs en papier, signets 
et ex-libris; carton et articles en carton, nommément contenants en carton; boîtes-cadeaux; 
albums photos, autographes, pièces de monnaie, timbres et almanachs; matériel d'artiste, 
nommément toiles pour la peinture, pinceaux, stylos, crayons, blocs à dessin, nécessaires de 
peinture pour enfants, papier couché, papier d'artisanat, chevalets, nécessaires de peinture 
d'artisanat; matériel éducatif, pédagogique et didactique, sauf les appareils, nommément livres, 
documentation, guides d'étude et matériel didactique imprimé, nommément manuels, dans les 
domaines de la musique, du théâtre, des oeuvres dramatiques, des arts, des enregistrements 
musicaux, de la littérature de fiction et des récits de fiction; feuillets publicitaires d'information et 
brochures sur la musique, le théâtre, les oeuvres dramatiques, les arts, la littérature de fiction et 
les récits de fiction, ainsi qu'affiches publicitaires en papier.

 Classe 28
(3) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'adresse, 
ensembles de jeu pour figurines d'action; décorations pour arbres de Noël ainsi qu'autres jouets, 
jeux, articles de jeu, décorations et articles de fantaisie associés à Noël, nommément ornements 
d'arbre de Noël, poupées de Noël, diablotins de Noël, bas de Noël et cache-pieds d'arbre de Noël; 
jouets souples, nommément jouets souples et jouets en peluche; poupées; figurines, nommément 
figurines jouets; marionnettes; figurines d'action jouets; casse-tête; cartes à jouer; jouets 
électroniques et machines de jeux, nommément jeux informatiques à piles avec écran ACL 
contenant des animations et des effets sonores.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, comme de la musique, par un site Web.

Classe 41
(2) Divertissement vidéo, radio, télévisé et audio, nommément émissions sur la musique, le 
théâtre, les oeuvres dramatiques, les arts, les enregistrements musicaux, la littérature de fiction et 
les récits de fiction diffusées à la télévision ou par satellite, enregistrées sur supports audio et 
vidéo, diffusées à la radio, enregistrées sur CD, CD-ROM, DVD, disquettes, disques durs et 
disques optiques préenregistrés contenant de la musique, des films, des jeux, des données texte, 
des images fixes et des films cinématographiques; services de pièces de théâtre et de spectacles, 
en l'occurrence prestations de musique, spectacles de danse et pièces de théâtre; services 
d'édition, nommément édition de livres, de magazines, de journaux, de bulletins d'information et de 
revues; offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de livres, de 
magazines, de journaux, de bulletins d'information et de revues dans les domaines de la musique, 
du théâtre, des oeuvres dramatiques, des arts, des enregistrements musicaux, de la littérature de 
fiction et des récits de fiction; publication de livres électroniques, de bulletins d'information et de 
revues en ligne; offre de divertissement interactif, nommément de jeux interactifs non 
téléchargeables; offre d'information de divertissement, nommément d'émissions de télévision, de 
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publications imprimées et électroniques, de livres, de bulletins d'information et de revues dans les 
domaines de la musique, du théâtre, des oeuvres dramatiques, des arts, des enregistrements 
musicaux, de la littérature de fiction et des récits de fiction, par des réseaux de communication 
électronique et des réseaux informatiques, y compris par Internet et par des sites Web; jeux 
électroniques (y compris jeux interactifs) en ligne ou sur Internet, y compris sur des sites Web; 
services de parcs thématiques, d'amusement et à vocation récréative; services de divertissement, 
nommément offre de services de loisir, en l'occurrence de prestations de musique devant public, 
de spectacles de danse et de pièces de théâtre; services de tourisme, nommément visites à pied 
guidées de sites présentant des intérêts historiques et littéraires.
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 Numéro de la demande 1,806,325  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
M3N Global Inc.
42 - 480 Eglinton Ave. West
Mississauga
ONTARIO
L5R0G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M3N
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Sparadraps chirurgicaux nommément rubans adhésifs, bandes thérapeutiques élastiques, 
ruban de papier et rubans médicaux.

 Classe 10
(2) Appareils de physiothérapie, médicaux, chirurgicaux et thérapeutiques utilisés pour la 
diagnostic, le traitement et l'amélioration de la santé, nommément tensiomètres artériels, 
thermomètres, stéthoscopes; électrodes de physiothérapie et d'électrocardiographe; 
plaquettes pour courants interférentiels, appareils électroniques à courants interférentiels utilisés 
pour stimuler les terminaisons nerveuses afin de réduire la douleur, l'enflure ou les blessures 
sportives; oreillers orthopédiques et supports orthopédiques pour le renforcement et l'équilibre 
utilisés par des physiothérapeutes et des kinésiologues pour protéger, stabiliser et corriger 
les blessures et pour aligner les parties du corps, comme les genoux, le dos, les chevilles, les 
jambes, les coudes, les épaules et les hanches; orthèses pour le corps nommément genouillères, 
supports pour les bras, chevillères, supports pour le bassin, supports dorsaux, supports de pouce, 
supports pour les bras; béquilles; cannes à usage médical; protège-cous; bandages herniaires, 
ceintures de contrôle de la posture; bancs de sécurité de baignoire et bancs de douche; 
ambulateurs, nommément ambulateurs à deux roues et ambulateurs à quatre roues pour 
personnes à mobilité réduite; compresses de gel chaudes et froides à réaction chimique à usage 
médical pour la production de chaleur pendant les traitements; compresses chaudes à usage 
médical pour bains à commande thermostatique; compresses thérapeutiques de chaleur humide; 
coussins de massage et sièges de massage; bandages pour le soulagement de la douleur; ruban 
de maintien; rubans de physiothérapie pour faciliter le processus de guérison du corps tout en 
soutenant les muscles et les articulations; produits de soulagement de la douleur corporelle, 
nommément coussins de massage; sièges de massage; supports dorsaux.

 Classe 11
(3) Cadres de siège de toilette pour personnes à mobilité réduite et pour le support.

 Classe 12
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(4) Produits de mobilité électriques pour le transport de personnes, nommément ambulateurs 
repose-genou, fauteuils roulants automoteurs à quatre roues, fauteuils roulants d'assistance.

 Classe 20
(5) Cales de lit et mobilier médical ergonomique en métal, nommément tables de massage 
corporel, chaises, bureaux et tables de traitement de chiropratique et de physiothérapie; sièges 
d'alignement.

 Classe 27
(6) Produits de divertissement, nommément tapis d'exercice, tapis de yoga. .

 Classe 28
(7) Bandes d'exercice, planches d'équilibre, barres de flexion, poulies d'exercice, poulies pour les 
épaules, exerciseurs à pédales, balles d'exercice pour les mains, poids d'exercice.
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 Numéro de la demande 1,807,781  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Endress+Hauser Process Solutions AG
Christoph Merian Ring 12
4153 Reinach
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SmartBlue
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de mesure et d'analyse pour la mesure, l'acquisition et l'analyse de paramètres de 
procédés, de paramètres opérationnels et de paramètres environnementaux pour utilisation dans 
les domaines suivants : mesure des procédés industriels, automatisation de procédés industriels 
et ingénierie des procédés industriels, surveillance de l'environnement dans l'ingénierie des 
procédés industriels, contrôle des instruments de laboratoire et de l'énergie dans l'ingénierie des 
procédés industriels, nommément transmetteurs électroniques de débit, capteurs de pression, 
transmetteurs de pression, nommément manomètres pour le transfert des valeurs mesurées par 
des capteurs de pression, transmetteurs de niveau de liquides et de matériaux en vrac, 
nommément indicateurs de niveau, interrupteurs de niveau de liquides et de matériaux en vrac, 
transmetteurs de température, capteurs de pH, émetteurs de pH, capteurs de potentiel 
d'oxydoréduction, transmetteurs de potentiel d'oxydoréduction, de capteurs de conductivité 
électrique, émetteurs de conductivité électrique, capteurs de turbidité de liquides, émetteurs de 
turbidité de liquides, capteurs de gaz, nommément capteurs d'oxygène, capteurs de dioxyde de 
carbone, capteurs d'ammoniac, capteurs de sulfure d'hydrogène, capteurs d'humidité, capteurs 
d'acétylène, émetteurs de niveau d'oxygène, transmetteurs d'azote, émetteurs pour la détection du 
contenu organique total dans un milieu aqueux, transmetteurs de niveau de boues, 
échantillonneurs d'eau, en l'occurrence appareils électriques, nommément machines automatiques 
d'analyse de l'eau constituées d'indicateurs de niveau d'eau, de pH-mètres numériques, de 
débitmètres pour l'échantillonnage automatique d'eau et d'eaux usées, capteurs spectrométriques, 
nommément capteurs pour déterminer la présence de nutriments en milieu aqueux, capteurs 
photométriques, nommément capteurs pour déterminer la présence de nutriments en milieu 
aqueux; appareils de réglage pour utilisation dans les domaines de la mesure des procédés 
industriels, de l'automatisation de procédés industriels et de l'ingénierie des procédés industriels, 
de la surveillance de l'environnement dans l'ingénierie des procédés industriels, contrôle des 
instruments de laboratoire et de l'énergie dans l'ingénierie des procédés industriels, capteurs de 
pression, transmetteurs de pression, transmetteurs de niveau de liquides et de matériaux en vrac, 
interrupteurs de niveau de liquides et de matériaux en vrac, transmetteurs de température, 
capteurs de pH, émetteurs de pH, capteurs de potentiel d'oxydoréduction, transmetteurs de 
potentiel d'oxydoréduction, capteurs de conductivité électrique, émetteurs de conductivité 
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électrique, capteurs de turbidité de liquides, émetteurs de turbidité de liquides, capteurs de gaz, 
nommément capteurs d'oxygène, capteurs de dioxyde de carbone, capteurs d'ammoniac, capteurs 
de sulfure d'hydrogène, capteurs d'humidité, capteurs d'acétylène, émetteurs de niveau 
d'oxygène, transmetteurs d'azote, émetteurs pour la détection du contenu organique total dans un 
milieu aqueux, transmetteurs de niveau de boues, échantillonneurs d'eau, en l'occurrence 
appareils électriques, nommément machines automatiques d'analyse de l'eau constituées 
d'indicateurs de niveau d'eau, de pH-mètres numériques, de débitmètres pour l'échantillonnage 
automatique d'eau et d'eaux usées, capteurs spectrométriques, nommément capteurs pour 
déterminer la présence de nutriments en milieu aqueux, capteurs photométriques, nommément 
capteurs pour déterminer la présence de nutriments en milieu aqueux; appareils pour 
l'enregistrement des paramètres de procédés, des paramètres opérationnels et des paramètres 
environnementaux pour utilisation dans les domaines suivants : mesure des procédés industriels, 
automatisation de procédés industriels et ingénierie des procédés industriels, surveillance de 
l'environnement dans l'ingénierie des procédés industriels, contrôle des instruments de laboratoire 
et de l'énergie dans l'ingénierie des procédés industriels, nommément afficheurs ACL, afficheurs à 
DEL, afficheurs à matrice à points, et indicateurs, indicateurs ACL, indicateurs à DEL et 
indicateurs à matrice de points, en l'occurrence panneaux indicateurs, tableaux indicateurs ou 
modules indicateurs pour afficher ou signaler des données alphanumériques; applications 
logicielles téléchargeables pour utilisation avec des téléphones mobiles, des assistants 
numériques personnels, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs, en particulier d'applications 
logicielles pour le contrôle, le réglage, la surveillance, l'entretien et le fonctionnement de ce qui suit 
: appareils de mesure et d'analyse pour la mesure, l'acquisition et l'analyse de paramètres de 
procédés, de paramètres opérationnels et de paramètres environnementaux, nommément 
transmetteurs électroniques de débit, capteurs de pression, transmetteurs de pression, 
nommément manomètres pour le transfert des valeurs mesurées par des capteurs de pression, 
transmetteurs de niveau de liquides et de matériaux en vrac, nommément indicateurs de niveau, 
interrupteurs de niveau de liquides et de matériaux en vrac, transmetteurs de température, 
capteurs de pH, émetteurs de pH, capteurs de potentiel d'oxydoréduction, transmetteurs de 
potentiel d'oxydoréduction, capteurs de conductivité électrique, émetteurs de conductivité 
électrique, capteurs de turbidité de liquides, émetteurs de turbidité de liquides, capteurs de gaz, 
nommément capteurs d'oxygène, capteurs de dioxyde de carbone, capteurs d'ammoniac, capteurs 
de sulfure d'hydrogène, capteurs d'humidité, capteurs d'acétylène, émetteurs de niveau 
d'oxygène, transmetteurs d'azote, émetteurs pour la détection du contenu organique total dans un 
milieu aqueux, transmetteurs de niveau de boues, échantillonneurs d'eau, en l'occurrence 
appareils électriques, nommément machines automatiques d'analyse de l'eau constituées 
d'indicateurs de niveau d'eau, de pH-mètres numériques, de débitmètres pour l'échantillonnage 
automatique d'eau et d'eaux usées, capteurs spectrométriques, nommément capteurs pour 
déterminer la présence de nutriments en milieu aqueux, capteurs photométriques, nommément 
capteurs pour déterminer la présence de nutriments en milieu aqueux, les logiciels susmentionnés 
pour utilisation dans les domaines suivants : mesure des procédés industriels, automatisation de 
procédés industriels et ingénierie des procédés industriels, surveillance de l'environnement dans 
l'ingénierie des procédés industriels, contrôle des instruments de laboratoire et de l'énergie dans 
l'ingénierie des procédés industriels; applications logicielles téléchargeables pour utilisation avec 
des téléphones mobiles, des assistants numériques personnels, des ordinateurs tablettes et des 
ordinateurs pour le contrôle, le réglage, la surveillance, l'entretien et le fonctionnement d'appareils 
de réglage, nommément pour les processus de contrôle, de régulation et de surveillance, les 
paramètres de fonctionnement et environnementaux de ce qui suit : transmetteurs électroniques 
de débit, capteurs de pression, transmetteurs de pression, nommément manomètres pour le 
transfert des valeurs mesurées par des capteurs de pression, transmetteurs de niveau de liquides 
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et de matériaux en vrac, nommément indicateurs de niveau, interrupteurs de niveau de liquides et 
de matériaux en vrac, transmetteurs de température, capteurs de pH, émetteurs de pH, capteurs 
de potentiel d'oxydoréduction, transmetteurs de potentiel d'oxydoréduction, capteurs de 
conductivité électrique, émetteurs de conductivité électrique, capteurs de turbidité de liquides, 
émetteurs de turbidité de liquides, capteurs de gaz, nommément capteurs d'oxygène, capteurs de 
dioxyde de carbone, capteurs d'ammoniac, capteurs de sulfure d'hydrogène, capteurs d'humidité, 
capteurs d'acétylène, émetteurs de niveau d'oxygène, transmetteurs d'azote, émetteurs pour la 
détection du contenu organique total dans un milieu aqueux, transmetteurs de niveau de boues, 
échantillonneurs d'eau, en l'occurrence appareils électriques, nommément machines automatiques 
d'analyse de l'eau constituées d'indicateurs de niveau d'eau, de pH-mètres numériques, de 
débitmètres pour l'échantillonnage automatique d'eau et d'eaux usées, capteurs spectrométriques, 
nommément capteurs pour déterminer la présence de nutriments en milieu aqueux, capteurs 
photométriques, nommément capteurs pour déterminer la présence de nutriments en milieu 
aqueux, les logiciels susmentionnés pour utilisation dans les domaines suivants : mesure des 
procédés industriels, automatisation de procédés industriels et ingénierie des procédés industriels, 
surveillance de l'environnement dans l'ingénierie des procédés industriels, contrôle des 
instruments de laboratoire et de l'énergie dans l'ingénierie des procédés industriels; applications 
logicielles téléchargeables pour utilisation avec des téléphones mobiles, des assistants 
numériques personnels, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs pour le contrôle, le réglage, la 
surveillance, l'entretien et le fonctionnement d'appareils pour l'enregistrement des paramètres de 
procédés, des paramètres opérationnels et des paramètres environnementaux, nommément 
transmetteurs de procédés, nommément transmetteurs de procédés de signaux électroniques, 
afficheurs ACL, afficheurs à DEL, afficheurs à matrice à points, et indicateurs, indicateurs ACL, 
indicateurs à DEL et indicateurs à matrice de points, en l'occurrence panneaux indicateurs, 
tableaux indicateurs ou modules indicateurs pour afficher ou signaler des données 
alphanumériques, les logiciels susmentionnés pour utilisation dans les domaines suivants : 
mesure des procédés industriels, automatisation de procédés industriels et ingénierie des 
procédés industriels, surveillance de l'environnement dans l'ingénierie des procédés industriels, 
contrôle des instruments de laboratoire et de l'énergie dans l'ingénierie des procédés industriels.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels, nommément d'applications logicielles pour le contrôle, 
le réglage, la surveillance, l'entretien et le fonctionnement d'appareils de mesure, d'analyse, de 
réglage et d'enregistrement, notamment appareils électriques et électroniques pour la mesure, 
l'acquisition, l'analyse, l'enregistrement ou le réglage de paramètres de procédés, de paramètres 
opérationnels et de paramètres environnementaux dans l'automatisation de procédés industriels; 
conception et développement d'applications logicielles téléchargeables pour l'instrumentation des 
procédés industriels, l'automatisation de procédés industriels, la mesure et la surveillance de 
paramètres environnementaux, l'instrumentation de mesure en laboratoire, les technologies 
d'automatisation de laboratoires.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 55428/2016 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,808,972  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PABLO ENTERPRISE PTE. LTD.
8 Temasek Boulevard, #35-02A, Suntec Tower 
Three, 038988
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table; ustensiles de table, nommément fourchettes; couteaux de table; couteaux, 
fourchettes et cuillères; couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 18
(2) Coulants de parapluie; manches de parapluie; sacs de chasse; sacs pour la chasse; sacs 
d'école; porte-cartes professionnelles, nommément étuis pour cartes, porte-cartes; garnitures en 
cuir pour mobilier; similicuir; parapluies; sacs pour parapluies; housses de parapluie; sacs à dos; 
armatures de porte-monnaie; parasols; poignées de parapluie; portefeuilles de poche; 
portefeuilles; porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à 
cordon pour le magasinage; sacs à provisions réutilisables; sacs à provisions à roulettes; sacs à 
provisions en toile; sacs à provisions en tissu; sacs à provisions en cuir; sacs de plage; sacs à 
main; sacs de voyage; sacs en cuir; enveloppes en cuir pour l'emballage; pochettes en cuir pour 
l'emballage; sacs polochons en cuir et housses à vêtements en cuir pour le voyage; housses à 
vêtements de voyage; étuis porte-clés; filets à provisions; sacs de sport; mallettes de toilette 
vendues vides; mallettes de toilette vendues vides.
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 Classe 21
(3) Nécessaires de toilette; abreuvoirs; chopes à bière; tasses, verres à boire, soucoupes à boire; 
contenants isothermes pour boissons; bouchons en verre et bouchons en verre pour bouteilles; 
bouteilles à eau vendues vides, gourdes vendues vides; ouvre-bouteilles électriques et non 
électriques; cornes à boire; bols à fruits; bols à fruits en verre; cure-dents; verre brut et verre semi-
ouvré, non conçu pour la construction; verre en feuilles modifié, non conçu pour la construction; 
gourdes [de voyage]; ustensiles de cuisine, nommément plaques de cuisson non électriques; 
ustensiles de cuisine, nommément poêles à fond cannelé; vaisselle et assiettes [autres qu'en 
métal précieux]; vaisselle; assiettes en papier; siphons; pelles à tartelettes; tâte-vin [siphons]; 
râpes pour la maison; râpes pour la cuisine; services à thé; sucriers; tasses; théières [non 
électriques]; théières de style japonais (kyusu); verrerie de table; vaisselle; ustensiles de service, 
nommément bols de service (hachi), plats de service, assiettes de service, pinces de service, 
plateaux de service; grandes tasses; assiettes de table; bonbonnières; bonbonnières; porte-cure-
dents en métal précieux; porte-cure-dents [non faits de métal précieux]; chopes; poches à douille 
de pâtisserie; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; gobelets en plastique; verres 
à boire; assiettes de table jetables; pailles pour boissons; pailles pour boire.

 Classe 25
(4) Couvre-chefs, nommément casquettes; chapeaux; couvre-chefs, nommément bandeaux, 
fichus; cols; chemises; chemises à manches courtes; blouses, chandails, chandails à capuchon, 
robes, combinés-slips; vestes; ceintures; vêtements, nommément cache-cous; combinés-slips 
pour bébés, adultes, enfants, femmes et hommes; pardessus; capotes; manchettes; tabliers; 
chasubles; bandeaux (vêtements); bandanas; costumes de mascarade; tee-shirts; chapeaux en 
papier pour utilisation comme articles vestimentaires.

 Classe 29
(5) Crème laitière; fromage; lait; boissons lactées à haute teneur en lait; produits laitiers, sauf la 
crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; oeufs; crème fouettée; laits fouettés; lait d'albumine. 
.

 Classe 30
(6) Sirop aromatisé au café pour faire des boissons alimentaires; extraits de café; essences de 
café; biscuits secs; biscuits; petits pains; café; café non torréfié; gâteaux; chocolat et chocolats; 
desserts de pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits et pâtisseries; crème glacée; crêpes; 
gaufres; pain d'épices; farine; aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; 
préparations à gâteaux; pâte à gâteau; agents liants à base d'amidon pour la crème glacée, 
nommément fécule de maïs, farine de fécule de maïs, farine d'amidon de riz, farine d'amidon de 
blé; glace à rafraîchir; boissons au cacao contenant du lait; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat contenant du lait; macarons; pain; sirop doré; tartes; sandwichs; crèmes-desserts; 
sorbets; tartelettes; pâtisseries, nommément pâtisseries en croûte; aromatisants pour boissons; 
aromatisants au thé, autres que les huiles essentielles, pour aliments ou boissons; sirop pour 
aromatiser les aliments et les boissons, nommément sirop au chocolat, sirop de maïs, sirop 
d'érable, sirop de mélasse, sirop de maïs en poudre; boissons au café; boissons à base de café; 
boissons à base de cacao; boissons non alcoolisées à base de chocolat; bonbons; crème 
anglaise; confiseries au yogourt glacé; yogourt glacé; thé glacé; boissons glacées à base de thé; 
mousse au chocolat; mousses-desserts.

Services
Classe 35
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(1) Démonstration de produits, nommément publicité des produits de tiers, démonstration de vente 
pour des tiers, services de démonstration de produits en vitrine par des mannequins vivants; 
agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation de produits; publicité 
des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; distribution d'échantillons; 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services de franchisage, nommément aide à la 
gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de boulangeries, de cafés et de 
restaurants; vente au détail de boissons; vente en gros de boissons; services de concession 
(vente en gros) d'aliments; services de magasin de vente en gros et au détail d'aliments, de 
boissons et de leurs ingrédients; épiceries de détail; vente au détail d'aliments; vente en gros 
d'aliments; services de magasin de vente en gros et au détail de biens de consommation de tiers, 
nommément vente au détail d'aliments; vente en gros de bétail; vente au détail de bétail.

Classe 43
(2) Services de café; restaurants libre-service; coffee shops; services de restauration; restaurants; 
services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,808,974  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PABLO ENTERPRISE PTE. LTD.
8 Temasek Boulevard, #35-02A, Suntec Tower 
Three, 038988
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table; ustensiles de table, nommément fourchettes; couteaux de table; couteaux, 
fourchettes et cuillères; couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 18
(2) Coulants de parapluie; manches de parapluie; sacs de chasse; sacs pour la chasse; sacs 
d'école; porte-cartes professionnelles, nommément étuis pour cartes, porte-cartes; garnitures en 
cuir pour mobilier; similicuir; parapluies; sacs pour parapluies; housses de parapluie; sacs à dos; 
armatures de porte-monnaie; parasols; poignées de parapluie; portefeuilles de poche; 
portefeuilles; porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à 
cordon pour le magasinage; sacs à provisions réutilisables; sacs à provisions à roulettes; sacs à 
provisions en toile; sacs à provisions en tissu; sacs à provisions en cuir; sacs de plage; sacs à 
main; sacs de voyage; sacs en cuir; enveloppes en cuir pour l'emballage; pochettes en cuir pour 
l'emballage; sacs polochons en cuir et housses à vêtements en cuir pour le voyage; housses à 
vêtements de voyage; étuis porte-clés; filets à provisions; sacs de sport; mallettes de toilette 
vendues vides; mallettes de toilette vendues vides.
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 Classe 21
(3) Nécessaires de toilette; abreuvoirs; chopes à bière; tasses, verres à boire, soucoupes à boire; 
contenants isothermes pour boissons; bouchons en verre et bouchons en verre pour bouteilles; 
bouteilles à eau vendues vides, gourdes vendues vides; ouvre-bouteilles électriques et non 
électriques; cornes à boire; bols à fruits; bols à fruits en verre; cure-dents; verre brut et verre semi-
ouvré, non conçu pour la construction; verre en feuilles modifié, non conçu pour la construction; 
gourdes [de voyage]; ustensiles de cuisine, nommément plaques de cuisson non électriques; 
ustensiles de cuisine, nommément poêles à fond cannelé; vaisselle et assiettes [autres qu'en 
métal précieux]; vaisselle; assiettes en papier; siphons; pelles à tartelettes; tâte-vin [siphons]; 
râpes pour la maison; râpes pour la cuisine; services à thé; sucriers; tasses; théières [non 
électriques]; théières de style japonais (kyusu); verrerie de table; vaisselle; ustensiles de service, 
nommément bols de service (hachi), plats de service, assiettes de service, pinces de service, 
plateaux de service; grandes tasses; assiettes de table; bonbonnières; bonbonnières; porte-cure-
dents en métal précieux; porte-cure-dents [non faits de métal précieux]; chopes; poches à douille 
de pâtisserie; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; gobelets en plastique; verres 
à boire; assiettes de table jetables; pailles pour boissons; pailles pour boire.

 Classe 25
(4) Couvre-chefs, nommément casquettes; chapeaux; couvre-chefs, nommément bandeaux, 
fichus; cols; chemises; chemises à manches courtes; blouses, chandails, chandails à capuchon, 
robes, combinés-slips; vestes; ceintures; vêtements, nommément cache-cous; combinés-slips 
pour bébés, adultes, enfants, femmes et hommes; pardessus; capotes; manchettes; tabliers; 
chasubles; bandeaux (vêtements); bandanas; costumes de mascarade; tee-shirts; chapeaux en 
papier pour utilisation comme articles vestimentaires.

 Classe 29
(5) Crème laitière; fromage; lait; boissons lactées à haute teneur en lait; produits laitiers, sauf la 
crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; oeufs; crème fouettée; laits fouettés; lait d'albumine. 
.

 Classe 30
(6) Sirop aromatisé au café pour faire des boissons alimentaires; extraits de café; essences de 
café; biscuits secs; biscuits; petits pains; café; café non torréfié; gâteaux; chocolat et chocolats; 
desserts de pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits et pâtisseries; crème glacée; crêpes; 
gaufres; pain d'épices; farine; aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; 
préparations à gâteaux; pâte à gâteau; agents liants à base d'amidon pour la crème glacée, 
nommément fécule de maïs, farine de fécule de maïs, farine d'amidon de riz, farine d'amidon de 
blé; glace à rafraîchir; boissons au cacao contenant du lait; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat contenant du lait; macarons; pain; sirop doré; tartes; sandwichs; crèmes-desserts; 
sorbets; tartelettes; pâtisseries, nommément pâtisseries en croûte; aromatisants pour boissons; 
aromatisants au thé, autres que les huiles essentielles, pour aliments ou boissons; sirop pour 
aromatiser les aliments et les boissons, nommément sirop au chocolat, sirop de maïs, sirop 
d'érable, sirop de mélasse, sirop de maïs en poudre; boissons au café; boissons à base de café; 
boissons à base de cacao; boissons non alcoolisées à base de chocolat; bonbons; crème 
anglaise; confiseries au yogourt glacé; yogourt glacé; thé glacé; boissons glacées à base de thé; 
mousse au chocolat; mousses-desserts.

Services
Classe 35
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(1) Démonstration de produits, nommément publicité des produits de tiers, démonstration de vente 
pour des tiers, services de démonstration de produits en vitrine par des mannequins vivants; 
agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation de produits; publicité 
des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; distribution d'échantillons; 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services de franchisage, nommément aide à la 
gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de boulangeries, de cafés et de 
restaurants; vente au détail de boissons; vente en gros de boissons; services de concession 
(vente en gros) d'aliments; services de magasin de vente en gros et au détail d'aliments, de 
boissons et de leurs ingrédients; épiceries de détail; vente au détail d'aliments; vente en gros 
d'aliments; services de magasin de vente en gros et au détail de biens de consommation de tiers, 
nommément vente au détail d'aliments; vente en gros de bétail; vente au détail de bétail.

Classe 43
(2) Services de café; restaurants libre-service; coffee shops; services de restauration; restaurants; 
services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,808,975  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PABLO ENTERPRISE PTE. LTD.
8 Temasek Boulevard, #35-02A, Suntec Tower 
Three, 038988
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table; ustensiles de table, nommément fourchettes; couteaux de table; couteaux, 
fourchettes et cuillères; couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 18
(2) Coulants de parapluie; manches de parapluie; sacs de chasse; sacs pour la chasse; sacs 
d'école; porte-cartes professionnelles, nommément étuis pour cartes, porte-cartes; garnitures en 
cuir pour mobilier; similicuir; parapluies; sacs pour parapluies; housses de parapluie; sacs à dos; 
armatures de porte-monnaie; parasols; poignées de parapluie; portefeuilles de poche; 
portefeuilles; porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à 
cordon pour le magasinage; sacs à provisions réutilisables; sacs à provisions à roulettes; sacs à 
provisions en toile; sacs à provisions en tissu; sacs à provisions en cuir; sacs de plage; sacs à 
main; sacs de voyage; sacs en cuir; enveloppes en cuir pour l'emballage; pochettes en cuir pour 
l'emballage; sacs polochons en cuir et housses à vêtements en cuir pour le voyage; housses à 
vêtements de voyage; étuis porte-clés; filets à provisions; sacs de sport; mallettes de toilette 
vendues vides; mallettes de toilette vendues vides.
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 Classe 21
(3) Nécessaires de toilette; abreuvoirs; chopes à bière; tasses, verres à boire, soucoupes à boire; 
contenants isothermes pour boissons; bouchons en verre et bouchons en verre pour bouteilles; 
bouteilles à eau vendues vides, gourdes vendues vides; ouvre-bouteilles électriques et non 
électriques; cornes à boire; bols à fruits; bols à fruits en verre; cure-dents; verre brut et verre semi-
ouvré, non conçu pour la construction; verre en feuilles modifié, non conçu pour la construction; 
gourdes [de voyage]; ustensiles de cuisine, nommément plaques de cuisson non électriques; 
ustensiles de cuisine, nommément poêles à fond cannelé; vaisselle et assiettes [autres qu'en 
métal précieux]; vaisselle; assiettes en papier; siphons; pelles à tartelettes; tâte-vin [siphons]; 
râpes pour la maison; râpes pour la cuisine; services à thé; sucriers; tasses; théières [non 
électriques]; théières de style japonais (kyusu); verrerie de table; vaisselle; ustensiles de service, 
nommément bols de service (hachi), plats de service, assiettes de service, pinces de service, 
plateaux de service; grandes tasses; assiettes de table; bonbonnières; bonbonnières; porte-cure-
dents en métal précieux; porte-cure-dents [non faits de métal précieux]; chopes; poches à douille 
de pâtisserie; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; gobelets en plastique; verres 
à boire; assiettes de table jetables; pailles pour boissons; pailles pour boire.

 Classe 25
(4) Couvre-chefs, nommément casquettes; chapeaux; couvre-chefs, nommément bandeaux, 
fichus; cols; chemises; chemises à manches courtes; blouses, chandails, chandails à capuchon, 
robes, combinés-slips; vestes; ceintures; vêtements, nommément cache-cous; combinés-slips 
pour bébés, adultes, enfants, femmes et hommes; pardessus; capotes; manchettes; tabliers; 
chasubles; bandeaux (vêtements); bandanas; costumes de mascarade; tee-shirts; chapeaux en 
papier pour utilisation comme articles vestimentaires.

 Classe 29
(5) Crème laitière; fromage; lait; boissons lactées à haute teneur en lait; produits laitiers, sauf la 
crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; oeufs; crème fouettée; laits fouettés; lait d'albumine. 
.

 Classe 30
(6) Sirop aromatisé au café pour faire des boissons alimentaires; extraits de café; essences de 
café; biscuits secs; biscuits; petits pains; café; café non torréfié; gâteaux; chocolat et chocolats; 
desserts de pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits et pâtisseries; crème glacée; crêpes; 
gaufres; pain d'épices; farine; aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; 
préparations à gâteaux; pâte à gâteau; agents liants à base d'amidon pour la crème glacée, 
nommément fécule de maïs, farine de fécule de maïs, farine d'amidon de riz, farine d'amidon de 
blé; glace à rafraîchir; boissons au cacao contenant du lait; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat contenant du lait; macarons; pain; sirop doré; tartes; sandwichs; crèmes-desserts; 
sorbets; tartelettes; pâtisseries, nommément pâtisseries en croûte; aromatisants pour boissons; 
aromatisants au thé, autres que les huiles essentielles, pour aliments ou boissons; sirop pour 
aromatiser les aliments et les boissons, nommément sirop au chocolat, sirop de maïs, sirop 
d'érable, sirop de mélasse, sirop de maïs en poudre; boissons au café; boissons à base de café; 
boissons à base de cacao; boissons non alcoolisées à base de chocolat; bonbons; crème 
anglaise; confiseries au yogourt glacé; yogourt glacé; thé glacé; boissons glacées à base de thé; 
mousse au chocolat; mousses-desserts.

Services
Classe 35



  1,808,975 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 66

(1) Démonstration de produits, nommément publicité des produits de tiers, démonstration de vente 
pour des tiers, services de démonstration de produits en vitrine par des mannequins vivants; 
agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation de produits; publicité 
des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; distribution d'échantillons; 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services de franchisage, nommément aide à la 
gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de boulangeries, de cafés et de 
restaurants; vente au détail de boissons; vente en gros de boissons; services de concession 
(vente en gros) d'aliments; services de magasin de vente en gros et au détail d'aliments, de 
boissons et de leurs ingrédients; épiceries de détail; vente au détail d'aliments; vente en gros 
d'aliments; services de magasin de vente en gros et au détail de biens de consommation de tiers, 
nommément vente au détail d'aliments; vente en gros de bétail; vente au détail de bétail.

Classe 43
(2) Services de café; restaurants libre-service; coffee shops; services de restauration; restaurants; 
services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,808,976  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PABLO ENTERPRISE PTE. LTD.
8 Temasek Boulevard, #35-02A, Suntec Tower 
Three, 038988
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce contient les mots THE CHEESE TART au-dessus de la lettre B et d'un dessin. L'arrière-
plan est jaune. En dessous  se trouve les mots « PABLO mini » sur un arrière-plan blanc. Le 
contour est noir.

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table; ustensiles de table, nommément fourchettes; couteaux de table; couteaux, 
fourchettes et cuillères; couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 18
(2) Coulants de parapluie; manches de parapluie; sacs de chasse; sacs pour la chasse; sacs 
d'école; porte-cartes professionnelles, nommément étuis pour cartes, porte-cartes; garnitures en 
cuir pour mobilier; similicuir; parapluies; sacs pour parapluies; housses de parapluie; sacs à dos; 
armatures de porte-monnaie; parasols; poignées de parapluie; portefeuilles de poche; 
portefeuilles; porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à 
cordon pour le magasinage; sacs à provisions réutilisables; sacs à provisions à roulettes; sacs à 
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provisions en toile; sacs à provisions en tissu; sacs à provisions en cuir; sacs de plage; sacs à 
main; sacs de voyage; sacs en cuir; enveloppes en cuir pour l'emballage; pochettes en cuir pour 
l'emballage; sacs polochons en cuir et housses à vêtements en cuir pour le voyage; housses à 
vêtements de voyage; étuis porte-clés; filets à provisions; sacs de sport; mallettes de toilette 
vendues vides; mallettes de toilette vendues vides.

 Classe 21
(3) Nécessaires de toilette; abreuvoirs; chopes à bière; tasses, verres à boire, soucoupes à boire; 
contenants isothermes pour boissons; bouchons en verre et bouchons en verre pour bouteilles; 
bouteilles à eau vendues vides, gourdes vendues vides; ouvre-bouteilles électriques et non 
électriques; cornes à boire; bols à fruits; bols à fruits en verre; cure-dents; verre brut et verre semi-
ouvré, non conçu pour la construction; verre en feuilles modifié, non conçu pour la construction; 
gourdes [de voyage]; ustensiles de cuisine, nommément plaques de cuisson non électriques; 
ustensiles de cuisine, nommément poêles à fond cannelé; vaisselle et assiettes [autres qu'en 
métal précieux]; vaisselle; assiettes en papier; siphons; pelles à tartelettes; tâte-vin [siphons]; 
râpes pour la maison; râpes pour la cuisine; services à thé; sucriers; tasses; théières [non 
électriques]; théières de style japonais (kyusu); verrerie de table; vaisselle; ustensiles de service, 
nommément bols de service (hachi), plats de service, assiettes de service, pinces de service, 
plateaux de service; grandes tasses; assiettes de table; bonbonnières; bonbonnières; porte-cure-
dents en métal précieux; porte-cure-dents [non faits de métal précieux]; chopes; poches à douille 
de pâtisserie; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; gobelets en plastique; verres 
à boire; assiettes de table jetables; pailles pour boissons; pailles pour boire.

 Classe 25
(4) Couvre-chefs, nommément casquettes; chapeaux; couvre-chefs, nommément bandeaux, 
fichus; cols; chemises; chemises à manches courtes; blouses, chandails, chandails à capuchon, 
robes, combinés-slips; vestes; ceintures; vêtements, nommément cache-cous; combinés-slips 
pour bébés, adultes, enfants, femmes et hommes; pardessus; capotes; manchettes; tabliers; 
chasubles; bandeaux (vêtements); bandanas; costumes de mascarade; tee-shirts; chapeaux en 
papier pour utilisation comme articles vestimentaires.

 Classe 29
(5) Crème laitière; fromage; lait; boissons lactées à haute teneur en lait; produits laitiers, sauf la 
crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; oeufs; crème fouettée; laits fouettés; lait d'albumine. 
.

 Classe 30
(6) Sirop aromatisé au café pour faire des boissons alimentaires; extraits de café; essences de 
café; biscuits secs; biscuits; petits pains; café; café non torréfié; gâteaux; chocolat et chocolats; 
desserts de pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits et pâtisseries; crème glacée; crêpes; 
gaufres; pain d'épices; farine; aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; 
préparations à gâteaux; pâte à gâteau; agents liants à base d'amidon pour la crème glacée, 
nommément fécule de maïs, farine de fécule de maïs, farine d'amidon de riz, farine d'amidon de 
blé; glace à rafraîchir; boissons au cacao contenant du lait; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat contenant du lait; macarons; pain; sirop doré; tartes; sandwichs; crèmes-desserts; 
sorbets; tartelettes; pâtisseries, nommément pâtisseries en croûte; aromatisants pour boissons; 
aromatisants au thé, autres que les huiles essentielles, pour aliments ou boissons; sirop pour 
aromatiser les aliments et les boissons, nommément sirop au chocolat, sirop de maïs, sirop 
d'érable, sirop de mélasse, sirop de maïs en poudre; boissons au café; boissons à base de café; 
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boissons à base de cacao; boissons non alcoolisées à base de chocolat; bonbons; crème 
anglaise; confiseries au yogourt glacé; yogourt glacé; thé glacé; boissons glacées à base de thé; 
mousse au chocolat; mousses-desserts.

Services
Classe 35
(1) Démonstration de produits, nommément publicité des produits de tiers, démonstration de vente 
pour des tiers, services de démonstration de produits en vitrine par des mannequins vivants; 
agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation de produits; publicité 
des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; distribution d'échantillons; 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services de franchisage, nommément aide à la 
gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de boulangeries, de cafés et de 
restaurants; vente au détail de boissons; vente en gros de boissons; services de concession 
(vente en gros) d'aliments; services de magasin de vente en gros et au détail d'aliments, de 
boissons et de leurs ingrédients; épiceries de détail; vente au détail d'aliments; vente en gros 
d'aliments; services de magasin de vente en gros et au détail de biens de consommation de tiers, 
nommément vente au détail d'aliments; vente en gros de bétail; vente au détail de bétail.

Classe 43
(2) Services de café; restaurants libre-service; coffee shops; services de restauration; restaurants; 
services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,808,977  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PABLO ENTERPRISE PTE. LTD.
8 Temasek Boulevard, #35-02A, Suntec Tower 
Three, 038988
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table; ustensiles de table, nommément fourchettes; couteaux de table; couteaux, 
fourchettes et cuillères; couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 18
(2) Coulants de parapluie; manches de parapluie; sacs de chasse; sacs pour la chasse; sacs 
d'école; porte-cartes professionnelles, nommément étuis pour cartes, porte-cartes; garnitures en 
cuir pour mobilier; similicuir; parapluies; sacs pour parapluies; housses de parapluie; sacs à dos; 
armatures de porte-monnaie; parasols; poignées de parapluie; portefeuilles de poche; 
portefeuilles; porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à 
cordon pour le magasinage; sacs à provisions réutilisables; sacs à provisions à roulettes; sacs à 
provisions en toile; sacs à provisions en tissu; sacs à provisions en cuir; sacs de plage; sacs à 
main; sacs de voyage; sacs en cuir; enveloppes en cuir pour l'emballage; pochettes en cuir pour 
l'emballage; sacs polochons en cuir et housses à vêtements en cuir pour le voyage; housses à 
vêtements de voyage; étuis porte-clés; filets à provisions; sacs de sport; mallettes de toilette 
vendues vides; mallettes de toilette vendues vides.
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 Classe 21
(3) Nécessaires de toilette; abreuvoirs; chopes à bière; tasses, verres à boire, soucoupes à boire; 
contenants isothermes pour boissons; bouchons en verre et bouchons en verre pour bouteilles; 
bouteilles à eau vendues vides, gourdes vendues vides; ouvre-bouteilles électriques et non 
électriques; cornes à boire; bols à fruits; bols à fruits en verre; cure-dents; verre brut et verre semi-
ouvré, non conçu pour la construction; verre en feuilles modifié, non conçu pour la construction; 
gourdes [de voyage]; ustensiles de cuisine, nommément plaques de cuisson non électriques; 
ustensiles de cuisine, nommément poêles à fond cannelé; vaisselle et assiettes [autres qu'en 
métal précieux]; vaisselle; assiettes en papier; siphons; pelles à tartelettes; tâte-vin [siphons]; 
râpes pour la maison; râpes pour la cuisine; services à thé; sucriers; tasses; théières [non 
électriques]; théières de style japonais (kyusu); verrerie de table; vaisselle; ustensiles de service, 
nommément bols de service (hachi), plats de service, assiettes de service, pinces de service, 
plateaux de service; grandes tasses; assiettes de table; bonbonnières; bonbonnières; porte-cure-
dents en métal précieux; porte-cure-dents [non faits de métal précieux]; chopes; poches à douille 
de pâtisserie; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; gobelets en plastique; verres 
à boire; assiettes de table jetables; pailles pour boissons; pailles pour boire.

 Classe 25
(4) Couvre-chefs, nommément casquettes; chapeaux; couvre-chefs, nommément bandeaux, 
fichus; cols; chemises; chemises à manches courtes; blouses, chandails, chandails à capuchon, 
robes, combinés-slips; vestes; ceintures; vêtements, nommément cache-cous; combinés-slips 
pour bébés, adultes, enfants, femmes et hommes; pardessus; capotes; manchettes; tabliers; 
chasubles; bandeaux (vêtements); bandanas; costumes de mascarade; tee-shirts; chapeaux en 
papier pour utilisation comme articles vestimentaires.

 Classe 29
(5) Crème laitière; fromage; lait; boissons lactées à haute teneur en lait; produits laitiers, sauf la 
crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; oeufs; crème fouettée; laits fouettés; lait d'albumine. 
.

 Classe 30
(6) Sirop aromatisé au café pour faire des boissons alimentaires; extraits de café; essences de 
café; biscuits secs; biscuits; petits pains; café; café non torréfié; gâteaux; chocolat et chocolats; 
desserts de pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits et pâtisseries; crème glacée; crêpes; 
gaufres; pain d'épices; farine; aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; 
préparations à gâteaux; pâte à gâteau; agents liants à base d'amidon pour la crème glacée, 
nommément fécule de maïs, farine de fécule de maïs, farine d'amidon de riz, farine d'amidon de 
blé; glace à rafraîchir; boissons au cacao contenant du lait; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat contenant du lait; macarons; pain; sirop doré; tartes; sandwichs; crèmes-desserts; 
sorbets; tartelettes; pâtisseries, nommément pâtisseries en croûte; aromatisants pour boissons; 
aromatisants au thé, autres que les huiles essentielles, pour aliments ou boissons; sirop pour 
aromatiser les aliments et les boissons, nommément sirop au chocolat, sirop de maïs, sirop 
d'érable, sirop de mélasse, sirop de maïs en poudre; boissons au café; boissons à base de café; 
boissons à base de cacao; boissons non alcoolisées à base de chocolat; bonbons; crème 
anglaise; confiseries au yogourt glacé; yogourt glacé; thé glacé; boissons glacées à base de thé; 
mousse au chocolat; mousses-desserts.

Services
Classe 35
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(1) Démonstration de produits, nommément publicité des produits de tiers, démonstration de vente 
pour des tiers, services de démonstration de produits en vitrine par des mannequins vivants; 
agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation de produits; publicité 
des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; distribution d'échantillons; 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services de franchisage, nommément aide à la 
gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de boulangeries, de cafés et de 
restaurants; vente au détail de boissons; vente en gros de boissons; services de concession 
(vente en gros) d'aliments; services de magasin de vente en gros et au détail d'aliments, de 
boissons et de leurs ingrédients; épiceries de détail; vente au détail d'aliments; vente en gros 
d'aliments; services de magasin de vente en gros et au détail de biens de consommation de tiers, 
nommément vente au détail d'aliments; vente en gros de bétail; vente au détail de bétail.

Classe 43
(2) Services de café; restaurants libre-service; coffee shops; services de restauration; restaurants; 
services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,809,000  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTERING HEALTHCARE INSTITUTE, INC.
89 South Street, Suite 404
Boston, MA 02111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTERINGHEALTHCARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs pour fournisseurs de soins de santé, nommément tenue de formations, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines de l'organisation, de la coordination et 
de la prestation des soins de santé pour des visites médicales de groupe destinées à divers 
patients, y compris dans les domaines suivants : soins primaires prénataux et pédiatriques, 
toxicomanie et alcoolisme, affections respiratoires, cancer, troubles du sommeil, douleur 
chronique, gestion du poids et santé du coeur, ainsi que distribution en ligne et en personne de 
matériel éducatif et de formation connexe aux fournisseurs de soins de santé.

Classe 44
(2) Consultation en soins de santé portant sur la gestion, le soutien et l'évaluation de la prestation 
des soins de santé par les fournisseurs de soins de santé pour des visites médicales de groupe 
destinées à divers patients, y compris dans les domaines suivants : soins primaires prénataux et 
pédiatriques, toxicomanie et alcoolisme, affections respiratoires, cancer, troubles du sommeil, 
douleur chronique, gestion du poids et santé du coeur.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/124386 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,817,182  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Escape Masters Limited
Level 11, 300 Queen Street, Auckland Central, 
1010
Auckland
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESCAPE MASTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux d'évasion d'une pièce et jeux de 
casse-tête; jeux de poche électroniques et pièces connexes.

Services
Classe 35
(1) Services de recherche en marketing et en publicité dans le domaine des services d'édition, 
offerts en ligne et par Internet, courriel, applications logicielles, message texte et message 
électronique; publicité des produits et des services de tiers, promotion de la vente de produits et 
de services par des concours promotionnels et la distribution de publications imprimées et 
numériques, ainsi que par des démonstrations de vente, la présentation en vitrine de jeux, de 
jouets, de casse-tête et d'articles de jeu, par Internet, courriel, applications logicielles, message 
texte et message électronique; services d'étude de marché par Internet, courriel, applications 
logicielles, message texte et message électronique; services de conseil et de consultation dans les 
domaines de la publicité des produits et des services de tiers, de la promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et la distribution de publications imprimées 
et numériques ainsi que de la démonstration de vente, de la présentation en vitrine de jeux, de 
jouets, de casse-tête et d'articles de jeu et des services d'étude de marché, tous offerts sur 
Internet, par courriel, par applications logicielles, par message texte et par message électronique.

(2) Services d'administration d'entreprise, nommément services d'exploitation d'une franchise; 
distribution de publicité et de messages publicitaires pour des tiers et distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers par courriel, dans des bulletins d'information, par la poste, par 
publipostage, dans les médias sociaux et par Internet; services de vente en gros et au détail dans 
les domaines de l'équipement audiovisuel, de l'équipement électronique de divertissement, des 
affiches publicitaires en papier, des brochures, des affiches et des enseignes imprimées, des 
casse-tête, des accessoires de scène, des accessoires de cinéma, des livres, de la musique et 
des logiciels.

Classe 41



  1,817,182 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 75

(3) Services d'édition, nommément de livres, de cartes géographiques, de guides, de manuels 
scolaires, de manuels, de blogues et de messages en ligne imprimés ou par Internet, courriel, 
applications logicielles, message texte et message électronique.

(4) Services de divertissement, nommément pièces de jeu d'évasion et jeux d'évasion; services 
éducatifs dans les domaines des jeux de plateau, des jeux d'évasion d'une pièce, des jeux de 
casse-tête et des jeux d'évasion; services de gestion d'évènements, nommément organisation et 
gestion de jeux d'évasion et de jeux d'évasion d'une pièce; services de planification d'évènements; 
services d'enseignement et de formation dans le domaine des jeux d'évasion; services de tutorat; 
organisation et tenue de fêtes et d'activités, nommément services de planification de fêtes.
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 Numéro de la demande 1,817,183  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Escape Masters Limited
Level 11, 300 Queen Street, Auckland Central, 
1010
Auckland
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux d'évasion d'une pièce et jeux de 
casse-tête; jeux de poche électroniques et pièces connexes.

Services
Classe 35
(1) Services d'administration d'entreprise, nommément services d'exploitation d'une franchise; 
distribution de publicité et de messages publicitaires pour des tiers et distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers par courriel, dans des bulletins d'information, par la poste, par 
publipostage, dans les médias sociaux et par Internet; services de vente en gros et au détail dans 
les domaines de l'équipement audiovisuel, de l'équipement électronique de divertissement, des 
affiches publicitaires en papier, des brochures, des affiches et des enseignes imprimées, des 
casse-tête, des accessoires de scène, des accessoires de cinéma, des livres, de la musique et 
des logiciels.

(2) Services de recherche en marketing et en publicité dans le domaine des services d'édition, 
offerts en ligne et par Internet, courriel, applications logicielles, message texte et message 
électronique; publicité des produits et des services de tiers, promotion de la vente de produits et 
de services par des concours promotionnels et la distribution de publications imprimées et 
numériques, ainsi que par des démonstrations de vente, la présentation en vitrine de jeux, de 
jouets, de casse-tête et d'articles de jeu, par Internet, courriel, applications logicielles, message 
texte et message électronique; services d'étude de marché par Internet, courriel, applications 
logicielles, message texte et message électronique; services de conseil et de consultation dans les 
domaines de la publicité des produits et des services de tiers, de la promotion de la vente de 
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produits et de services par des concours promotionnels et la distribution de publications imprimées 
et numériques ainsi que de la démonstration de vente, de la présentation en vitrine de jeux, de 
jouets, de casse-tête et d'articles de jeu et des services d'étude de marché, tous offerts sur 
Internet, par courriel, par applications logicielles, par message texte et par message électronique.

Classe 41
(3) Services d'édition, nommément de livres, de cartes géographiques, de guides, de manuels 
scolaires, de manuels, de blogues et de publications en ligne, offerts en version imprimée, par 
Internet, par courriel, par des applications logicielles, par message texte et par message 
électronique.

(4) Services de divertissement, nommément pièces de jeu d'évasion et jeux d'évasion; services 
éducatifs dans les domaines des jeux de plateau, des jeux d'évasion d'une pièce, des jeux de 
casse-tête et des jeux d'évasion; services de gestion d'évènements, nommément organisation et 
gestion de jeux d'évasion et de jeux d'évasion d'une pièce; services de planification d'évènements; 
services d'enseignement et de formation dans le domaine des jeux d'évasion; services de tutorat; 
organisation et tenue de fêtes et d'activités, nommément services de planification de fêtes.
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 Numéro de la demande 1,817,460  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIMELESS TRUTH TRADING CO. LTD
4F-1, No. 286-7, Sinya Road
Cianjhen District
Kaohsiung City, 806
Taiwan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de beauté, nommément produits de maquillage; crèmes, nommément 
crèmes (baumes) de beauté; crèmes pour le visage; crèmes de nuit; crèmes de jour; crèmes pour 
le corps; crèmes contour des yeux; crèmes à mains; crèmes pour les pieds; crèmes solaires; 
crèmes antivieillissement; crèmes pour blanchir la peau; crèmes pour corriger les imperfections; 
crèmes correctrices  (baumes); crèmes à cuticules; huiles à cuticules; lotions pour le corps; 
hydratants pour le visage et le corps; crèmes hydratantes pour la peau; crèmes de soins 
capillaires; masques pour le visage; masques, nommément masques cosmétiques pour le corps; 
masques de beauté; crèmes et gels nettoyants pour le visage; toniques à usage cosmétique; 
eau tonifiante; toniques pour la peau; lotions de bain; produits de bain non médicamenteux; 
sachets de thé pour le bain; produits pour la peau non médicamenteux; capsules à usage 
cosmétique, nommément capsules à usage cosmétique contenant un sérum ou des crèmes en 
doses individuelles ou en petites doses; savons; savons pour le corps; crèmes de douche; gels 
douche; lotions pour la douche; nettoyants pour la peau; maquillage; huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles à usage personnel; parfumerie; parfums; produits pour les 
cheveux, nommément produits coiffants; dentifrices; menthes pour rafraîchir l'haleine; sérums à 
usage cosmétique; produits cosmétiques pour le traitement de la cellulite, des taches de vieillesse, 
des rides de vieillesse et de la perte de fermeté de la peau liée au vieillissement; produits 
cosmétiques antivieillissement, hydratants et équilibrants pour matifier la peau du visage et pour 
rehausser le teint.

 Classe 05
(2) Sérums, produits pharmaceutiques, crèmes médicamenteuses, lotions médicamenteuses, 
crèmes à usage dermatologique, aliments diététiques à usage médical, suppléments alimentaires, 
additifs alimentaires à usage médical, crèmes pharmaceutiques, lotions pharmaceutiques, lotions 
médicamenteuses, tous les produits susmentionnés étant conçus pour le traitement de l'acné, de 
l'urticaire, du psoriasis, du pityriasis rosé de Gibert, et pour favoriser la perte de poids.
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Services
Classe 44
Services de soins de santé à domicile; offre de soins hygiéniques, cosmétiques et de beauté, 
nommément services de soins du visage, services de soins antivieillissement, nommément 
services de resserrement des tissus cutanés au laser, de luminothérapie, de drainage cosmétique 
de la peau, nommément services de drainage lymphatique, services de soins antivieillissement 
par massage spécial du visage et du corps, services de soins antivieillissement basés sur des 
évaluations préalables servant à adapter le traitement et à cibler des zones particulières, y 
compris pour les taches de vieillesse, les rides de vieillesse, la peau sensible et les problèmes de 
peau, la peau déshydratée, la peau grasse nécessitant des traitements matifiants, les traitements 
de blanchiment et les problèmes de pigmentation; offre de soins hygiéniques, cosmétiques et de 
beauté, nommément services de soins des pieds, services de soins du corps, services de soins 
des ongles et services de soins des yeux; services de massage, de bronzage, de salons de 
beauté, nommément services de salon de beauté et services de sauna; salons de beauté, salons 
de coiffure; information, offre de services de conseil ayant trait à la beauté, à la santé, aux soins 
de beauté, nommément services de soins des ongles, services de soins des yeux, services de 
soin du visage, services de soins antivieillissement, nommément services de resserrement des 
tissus cutanés au laser, luminothérapie, drainage cosmétique de la peau, nommément services de 
drainage lymphatique, services de soins antivieillissement par massage spécial du visage et du 
corps, services de soins antivieillissement basés sur des évaluations préalables servant à adapter 
le traitement et à cibler des zones particulières, y compris pour les taches de vieillesse, les rides 
de vieillesse, la peau sensible et les problèmes de peau, la peau déshydratée, la peau grasse 
nécessitant des traitements matifiants, les traitements de blanchiment et les problèmes 
de pigmentation; information, offre de services de conseil ayant trait aux services de soins des 
pieds, aux services de soins du corps, à la promotion de la perte de poids, aux cosmétiques 
connexes et à l'amincissement; services de traitements amincissants, nommément offre de 
services de programme de perte de poids; services de thérapie, nommément thérapies d'approche 
corporelle; services de visagiste.
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 Numéro de la demande 1,822,407  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Water Babies Limited
205 High Street
Honiton, Devon EX14 1LQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Couches en papier, couches de natation et couches-culottes.

 Classe 09
(2) Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes audio et vidéo, enregistreurs audionumériques, appareils 
photo et caméras numériques; disques optiques vierges; DVD préenregistrés, CD-ROM, disques 
compacts, cassettes vidéo et audio, supports de données, nommément disques à mémoire flash 
et fichiers MP3 téléchargeables de cours de natation, de programmes de natation, de techniques 
de natation et d'enseignement de la natation; disques d'enregistrement informatique vierges; 
ordinateurs; tapis de souris; pince-nez pour plongeurs et nageurs; bouchons d'oreilles; lunettes de 
sport; lunettes de natation; masques de natation; étuis à lunettes; bouées de sauvetage.

 Classe 10
(3) Biberons.

 Classe 16
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(4) Articles de papeterie, nommément livres pour autocollants, autocollants; autocollants pour 
carrosseries de voiture; affiches; autocollants à ventouse pour voitures; imprimés, nommément 
livres, feuillets, dépliants et manuels d'enseignement et d'exercices dans les domaines des cours, 
des techniques et des programmes de natation; livres, nommément livres pour enfants; photos; 
photos de bébé; photos de bébé pour pare-brise de voiture; photos de bébé sur des cartes; photos 
prises sous l'eau; banderoles en papier.

 Classe 18
(5) Sacs de voyage; havresacs; sacs de sport; sacs pour le transport de vêtements de sport et de 
natation.

 Classe 21
(6) Contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants à boissons, contenants pour 
aliments, contenants isothermes pour boissons et contenants de rangement en plastique; brosses 
à cheveux, peignes à cheveux et éponges; brosses à dents; tirelires; contenants isothermes pour 
boissons; vaisselle, nommément tasses et grandes tasses; verres à boire, grandes tasses, 
flasques; tasses; gourdes; flasques pour voyageurs; verres à boire; récipients à boire, 
nommément grandes tasses; baignoires pour bébés portatives.

 Classe 24
(7) Tissus et produits textiles, nommément linge de toilette, linge de lit, serviettes, débarbouillettes, 
serviettes de bain; couvre-lits et dessus de table; banderoles en tissu; banderoles en plastique; 
mouchoirs.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément sous-vêtements, chemises, chaussettes, tee-shirts, pantalons, shorts, 
gilets, manteaux, chasubles, robes de chambre, pyjamas, gants et mitaines; vêtements pour la 
natation, nommément maillots de bain, maillots de bain pour enfants, tout-petits et nourrissons; 
bonnets de natation; vêtements de protection solaire; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, casquettes de golf et tuques; articles chaussants, nommément sandales, chaussures 
tout-aller, chaussures de sport, chaussures d'entraînement sportif; combinaisons isothermes; 
combinaisons isothermes pour enfants, nourrissons et bébés.

 Classe 28
(9) Piscines gonflables pour enfants; piscines moulées pour enfants; jouets pour la piscine; jouets 
pour le bain; anneaux de natation; jouets, nommément bateaux jouets; dispositifs de flottaison à 
usage récréatif pour la baignade et la natation pour enfants, nourrissons, tout-petits et bébés; 
articles de flottaison à intégrer aux maillots de bain; articles de flottaison, nommément gilets, 
vestes et ceintures de natation; brassards de natation; planches de natation; dispositifs 
d'enseignement, nommément articles de flottaison pour l'enseignement de la natation.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, vêtements de bain, 
articles chaussants, couvre-chefs, linge de lit et de toilette, articles de sport, combinaisons 
isothermes, articles de flottaison individuels, articles de flottaison à usage récréatif, articles de 
flottaison utilisés pour l'enseignement de la natation, sacs de sport, sacs à dos, sacs de transport 
à usage général, équipement d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, ordinateurs, 
nommément lecteurs de disques compacts, imprimantes, cartouches d'imprimante, moniteurs et 
claviers, programmes informatiques, disques flash, CD-ROM, DVD, CD, cassettes audio et vidéo, 
tous préenregistrés et contenant de l'information, de l'enseignement et des exercices dans le 
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domaine des cours, des techniques et des programmes de natation, imprimés, nommément livres, 
feuillets, dépliants et manuels contenant de l'enseignement et des exercices dans le domaine des 
cours de natation, des techniques et des programmes de natation, livres, nommément livres pour 
enfants, jouets, piscines gonflables pour enfants, piscines moulées pour enfants, jouets pour la 
piscine, jouets pour le bain, anneaux de natation, jouets, nommément bateaux jouets, photos, 
photos de bébés, photos de bébés pour pare-brise de voiture, photos de bébés prises sous l'eau, 
autocollants, autocollants pour carrosseries de voiture, autocollants à ventouse pour voitures, étuis 
à lunettes, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, articles ménagers, peignes et 
brosses à cheveux, éponges de lavage, baignoires portatives pour bébés, contenants isothermes 
pour boissons, gourdes, biberons, vaisselle, tasses, flasques de voyage, verres à boire, récipients 
à boire, grandes tasses, tirelires, jouets pour enfants, équipement de sport, services de 
consultation en gestion des affaires dans le domaine de l'enseignement de la natation et des cours 
d'entraînement physique, services de consultation auprès des franchisés en matière de gestion 
des affaires dans les domaines de l'enseignement de la natation et des cours d'entraînement 
physique; services de franchiseur, nommément administration des affaires commerciales de 
franchises, services de conseil en matière de publicité pour franchisés, conseils en affaires et offre 
de conseils en affaires et d'information relativement au franchisage, services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires et consultation visant à aider les entreprises ayant trait à 
la mise sur pied et à l'exploitation de franchises, aide aux entreprises relativement au franchisage 
ainsi qu'à l'établissement et à l'exploitation de franchises, services de consultation pour les 
franchises en matière de gestion des affaires dans le domaine de l'enseignement de la natation et 
des cours d'entraînement physique ainsi que distribution de matériel publicitaire, de matériel 
promotionnel et d'échantillons, dans le domaine des cours de natation et de l'enseignement de la 
natation.

Classe 41
(2) Formation de photographes, nommément ateliers et conférences dans le domaine de la 
photographie, services photographiques, enseignement de la natation, offre de cours et de leçons 
de natation, services d'éducation, d'enseignement et d'instruction dans les domaines des cours de 
natation et de l'enseignement de la natation, des cours d'aérobique, d'exercice et aquanataux, de 
l'enseignement dans le domaine de l'aérobique, de l'exercice et des activités aquanatales, de la 
formation de professeurs et d'entraîneurs dans le domaine de l'aérobique, de l'exercice et des 
activités aquanatales, du coaching personnel dans le domaine des cours de natation, de 
l'entraînement à la natation et de l'entraînement aquanatal, formation de professeurs et 
d'entraîneurs dans les domaines de la natation, des cours de natation, de l'entraînement physique 
et de l'entraînement physique aquanatal.
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 Numéro de la demande 1,824,237  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Office Club, Inc.
6000 North Military Trail
Boca Raton, FL 33496
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

COMMITTED TO LEARNING ONE STUDENT AT A 
TIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Promotion pour la vente de matériel de classe de tiers par le placement de publicités sur des 
sites Web; obtention de contrats pour l'achat et la vente des produits de tiers.

Classe 40
(2) Impression de livres et de dépliants.

Classe 42
(3) Services de décoration intérieure; conception et mise en oeuvre de logiciels et de matériel 
informatique pour des écoles; offre de logiciels non téléchargeables liés à l'éducation pour 
utilisation par des écoles pour la gestion de dossiers scolaires et pour utilisation par des élèves et 
des enseignants en salles de classe au moyen d'un site Web; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels infonuagiques non téléchargeables pour utilisation par des écoles pour la gestion de 
dossiers scolaires et pour utilisation par des élèves et des enseignants en salles de classe.

Classe 45
(4) Services de bienfaisance, nommément offre de fournitures scolaires aux enfants dans le 
besoin.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87147494 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,824,775  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI, une société anonyme
54 rue La Boetie
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sanofi, le partenaire de votre parcours de santé
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques, sur ordonnance et en vente libre, dispositifs médicaux et 
produits de santé naturels à usage humain, nommément préparations pour la prévention et le 
traitement des maladies cardiovasculaires, du diabète, de la thrombose, de l'hyperplasie 
prostatique, du cancer, de la sclérose en plaques, des maladies rares, nommément, de l'anémie, 
de l'hémophilie, la mucoviscidose, les leucodystrophies, la dystrophie musculaire, la fibrose 
pulmonaire, la myopathie, santé digestive, allergies, pour le soulagement de la douleur, les soins 
de la peau et des cheveux, nommément, savons antibactériens, lotion calamine, préparations 
nettoyantes pour la peau à usage médical, lotions pour la croissance des cheveux; agents 
métaboliques sous forme de comprimés ou de liquide, nommément médicaments antidiabétiques.

 Classe 10
(2) Dispositifs pour l'injection de médicaments, nommément stylos pour injection.

Services
Classe 35
(1) Services de sensibilisation du public aux soins de santé, nommément, services de publicité 
pour la sensibilisation du public dans le domaine des soins de santé, nommément, 
l'hospitalisation, la médication, l'hébergement, l'alimentation, les prises de sang, l'avortement.

Classe 38
(2) Services de télécommunications, à savoir, transmission d'informations par le biais de terminaux 
informatiques via des sites Web dans le domaine des soins de santé, nommément, 
l'hospitalisation, la médication, l'hébergement, l'alimentation, les prises de sang, l'avortement.

Classe 39
(3) Services de distribution, à savoir livraison de produits, nommément distribution de produits 
pharmaceutiques sur ordonnance et en vente libre, et de produits de santé naturels, nommément 
de compléments alimentaires minéraux et vitaminés.

Classe 44
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(4) Fourniture d'informations sur les préparations pharmaceutiques sur ordonnance et en vente 
libre, et les produits de santé naturels, nommément de compléments alimentaires minéraux et 
vitaminés; fourniture d'informations médicales dans le domaine des soins de santé, nommément, 
fourniture d'informations relatives au domaine des soins de santé, nommément, l'hospitalisation, la 
médication, l'hébergement, l'alimentation, les prises de sang, l'avortement via un site web interactif.
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 Numéro de la demande 1,827,095  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

inoage GmbH
Wiener Str. 56
01219 Dresden
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADRIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le contrôle de la qualité sonore et de dispositifs d'affichage associés à des 
spectacles de musique.

Services
Classe 42
Location de logiciels; programmation informatique; conception, développement, programmation, 
maintenance, mise à jour et location de logiciels; services de recherche et de développement 
concernant le génie logiciel.
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 Numéro de la demande 1,828,531  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Somos, Inc., a D.C. Corporation
P.O. Box 8122
Bridgewater, NJ 08807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROUTELINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Analyse d'information de routage sans frais.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/182,067 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,831,249  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gather Technologies, Inc.
99 Krog St. NE, suite 100
Atlanta , GA 30307
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GATHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour la gestion et la planification d'évènements et de salles, la 
gestion des coordonnées, la création de propositions, ainsi que l'envoi et la réception de 
messages électroniques, nommément de messages texte, de messages instantanés, de courriels 
et de notifications par des applications mobiles électroniques avec les membres d'une équipe 
commerciale et avec les clients.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services 
permettant aux entreprises et aux clients associés à des salles d'annoncer leurs salles pour des 
évènements au moyen d'un site Web; offre d'un répertoire consultable de restaurants, de traiteurs, 
de salles et d'entreprises offrant des lieux d'évènements et des services d'évènements par un site 
Web.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web offrant un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services permettant aux entreprises et aux clients associés à des salles d'annoncer 
leurs salles pour des évènements; hébergement d'un site Web offrant un répertoire interrogeable 
de restaurants, de traiteurs, de salles et d'entreprises offrant des lieux d'évènements et de 
services d'évènements; hébergement d'un site Web offrant une plateforme interactive en ligne 
permettant aux utilisateurs de se connecter et de communiquer entre eux pour approcher des 
restaurants et des lieux d'évènements pour réserver des évènements et des services 
d'évènements, nommément organisation d'évènements, sauf des évènements de divertissement, 
par l'envoi et la réception de messages électroniques, nommément de messages texte, de 
messages instantanés, de courriels et de notifications par des applications mobiles électroniques; 
hébergement d'un site Web offrant une plateforme interactive en ligne permettant aux utilisateurs 
d'afficher, de planifier et de réserver des salles pour des évènements, des services de traiteur et 
des services d'évènements, nommément organisation d'évènements, sauf des évènements de 
divertissement.
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(3) Services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour la gestion et 
la planification d'évènements, le gestion des coordonnées, la création de propositions, l'exécution 
et la signature électronique de contrats, l'envoi et la réception en ligne de messages électroniques, 
nommément de messages texte, de messages instantanés, de courriels et de notifications par des 
applications mobiles électroniques avec les membres d'une équipe commerciale et avec les 
clients, et la création de documents concernant des évènements.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/208062 en liaison avec le même genre de services (1), (2); 19 octobre 2016, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/208064 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services (3)
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 Numéro de la demande 1,831,926  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

See What She Can Do Inc.
22 Trillium Drive
Aurora, ON
ONTARIO
L4G5X9

Agent
AHMED BULBULIA
(Pallett Valo LLP), 77 City Centre Drive, West 
Tower, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, 
L5B1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWSCD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément magazines électroniques; enregistrements vidéo 
téléchargeables, nommément vidéos originales sur le sport, les évènements sportifs et 
de divertissement, et vidéos d'archives sur le sport, les évènements sportifs et de divertissement. .

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément livres, livres de photos et magazines; photos; tableaux blancs pour 
entraîneurs.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, maillots de sport, chandails, manteaux, coupe-vent et 
chaussettes; couvre-chefs, nommément bandanas, bandeaux, chapeaux, casquettes et tuques.

 Classe 26
(6) Bandeaux pour les cheveux et attaches à cheveux.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un répertoire d'entreprises en ligne ayant trait au sport, au divertissement, à la santé et 
au bien-être; offre de services de marketing, nommément promotion des ventes pour des tiers, 
nommément études de marché, communications commerciales, élaboration de campagnes de 
marketing et présentation d'études de marketing à des tiers, sondages d'opinion ainsi que collecte 
et systématisation de données liées au marché, le tout dans les domaines du sport, du 
divertissement, de la santé et du bien-être; offre de services de marketing en ligne, nommément 
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offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers, distribution de bons de réduction et d'offres 
promotionnelles, offre d'espace en ligne à des tiers pour promouvoir leurs programmes, leurs 
produits, leurs services, leurs évènements et leur contenu, et élaboration de campagnes de 
marketing, le tout dans les domaines du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être; 
publicité, promotion et marketing des produits et des services de tiers dans les domaines du sport, 
du divertissement, de la santé et du bien-être offerts en ligne par l'exploitation d'un site Web; vente 
de marchandises par des services de magasin de détail et mobile de marchandises dans les 
domaines du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être, nommément d'imprimés 
nommément de livres, de livres de photos et de magazines, de publications électroniques, de 
photos, de vidéos, nommément de vidéos originales sur le sport, les évènements sportifs et de 
divertissement, et de vidéos d'archives sur le sport, les évènements sportifs et de divertissement, 
de vêtements, nommément de pantalons, de shorts, de jupes, de chemises, de tee-shirts, de 
chandails molletonnés, de chandails molletonnés à capuchon, de maillots de sport, de chandails, 
de manteaux, de coupe-vent et de chaussettes, de couvre-chefs, nommément de bandeaux pour 
les cheveux, de bandanas, de bandeaux, de chapeaux, de casquettes et de tuques, de sport et 
d'accessoires de sport, nommément de bouteilles d'eau et de tableaux pour entraîneurs, 
d'accessoires de mode, nommément de bandeaux pour les cheveux et d'attaches à cheveux, et 
de bijoux; vente en ligne de divers produits, tous dans les domaines du sport, du divertissement, 
de la santé et du bien-être, nommément d'imprimés, nommément de livres, de livres de photos et 
de magazines, de publications électroniques, de photos, de vidéos, nommément de vidéos 
originales sur le sport, les évènements sportifs et de divertissement, et de vidéos d'archives sur le 
sport, les évènements sportifs et de divertissement, de vêtements, nommément de pantalons, de 
shorts, de jupes, de chemises, de tee-shirts, de chandails molletonnés, de chandails molletonnés 
à capuchon, de maillots de sport, de chandails, de manteaux, de coupe-vent et de chaussettes, de 
couvre-chefs, nommément de bandeaux pour les cheveux, de bandanas, de bandeaux, de 
chapeaux, de casquettes et de tuques, de sport et d'accessoires de sport, nommément de 
bouteilles d'eau et de tableaux pour entraîneurs, d'accessoires de mode, nommément de 
bandeaux pour les cheveux et d'attaches à cheveux, et de bijoux.

Classe 41
(2) Planification et tenue d'évènements, de salons professionnels et d'expositions de tiers à des 
fins d'éducation, de divertissement, de compétitions sportives, d'activités communautaires entre 
des entreprises et des personnes, tous dans les domaines du sport, des évènements sportifs et de 
divertissement.

Classe 42
(3) Plateformes-services (PaaS), à savoir site Web offrant aux utilisateurs et aux abonnés un 
accès à des services, nommément (I) offre d'une plateforme pour la publication et le partage 
d'articles rédigés par les utilisateurs dans les domaines du sport, du divertissement, de la santé et 
du bien-être, (II) offre d'une plateforme permettant aux utilisateurs et aux abonnés de trouver des 
activités et des évènements locaux organisés par des tiers, tous dans les domaines du sport, du 
divertissement, de la santé et du bien-être, (III) offre aux utilisateurs et aux abonnés d'un accès à 
un répertoire d'entreprises de tiers dans les domaines du sport, du divertissement, de la santé et 
du bien-être, (IV) et offre d'une plateforme offrant aux utilisateurs et aux abonnés un accès aux 
services d'entreprises, d'organisations et de personnes tierces dans les domaines du sport, du 
divertissement, de la santé et du bien-être; plateforme-service (PaaS), à savoir application mobile 
accessible par Internet qui offre aux utilisateurs et aux abonnés un accès à des services, 
nommément (I) offre d'une plateforme pour la publication et le partage d'articles rédigés par les 
utilisateurs dans les domaines du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être, (II) offre 
d'une plateforme permettant aux utilisateurs et aux abonnés de trouver des activités et des 
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évènements locaux organisés par des tiers dans les domaines du sport, du divertissement, de la 
santé et du bien-être, (III) offre aux utilisateurs et aux abonnés d'un accès à un répertoire 
d'entreprises de tiers dans les domaines du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être, 
(IV) et offre d'une plateforme offrant aux utilisateurs et aux abonnés un accès aux services 
d'entreprises, d'organisations et de personnes tierces dans les domaines du sport, du 
divertissement, de la santé et du bien-être; plateforme-service (PaaS), à savoir services de 
réseautage d'affaires, nommément offre aux entreprises, aux professionnels et aux fournisseurs 
de services sur une plateforme en ligne, pour promouvoir leurs produits et leurs services, pour 
promouvoir et commanditer des évènements et pour partager du contenu et des connaissances 
avec des personnes intéressées, tous dans les domaines du sport, du divertissement, de la santé 
et du bien-être; plateforme-service (PaaS), à savoir site Web qui permet aux utilisateurs 
d'organiser, de planifier et de gérer des concours sportifs, des tournois sportifs, des compétitions 
sportives et des activités sportives et de divertissement communautaires, pour des gens actifs qui 
partagent les mêmes intérêts, tous dans les domaines du sport, du divertissement, de la santé et 
du bien-être; plateforme-service (PaaS), à savoir services de jumelage en ligne, nommément mise 
en relation d'annonceurs, de promoteurs d'évènements, de sociétés, de professionnels et 
d'organismes sans but lucratif avec des organisations, des professionnels et des 
consommateurs complémentaires, tous dans les domaines du sport, du divertissement, de la 
santé et du bien-être; plateforme-service (PaaS), à savoir site Web permettant aux utilisateurs 
d'accéder et de s'abonner à des services de coaching, de mentorat et éducatifs dans les domaines 
du sport, du divertissement, de la santé et du bien-être; offre d'une plateforme-service (PaaS), à 
savoir services de marché en ligne de vente au détail de produits et de services de tiers tels que 
déterminés par les utilisateurs de la plateforme, tous dans les domaines du sport, du 
divertissement, de la santé et du bien-être.

Classe 45
(4) Services de réseautage social, nommément offre d'information sur des groupes 
sociaux comprenant d'autres gens actifs ayant des intérêts similaires dans les domaines du sport, 
du divertissement, de la santé et du bien-être, ou offre d'aide aux gens actifs pour trouver ou 
établir ces groupes sociaux, par l'exploitation d'un site Web; services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,832,096  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.
A.U.
Torre Cepsa, Paseo de la Castellana 259a
Madrid, 28046
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin et les 
mots sont rouges.

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

Produits
 Classe 16

Matériel pédagogique et didactique (sauf les appareils), nommément publications imprimées ayant 
trait à l'économie d'énergie, aux industries pétrolière et gazière, à la protection de l'environnement, 
au génie chimique et à l'industrie culturelle, nommément à des numéros de théâtre offerts dans 
des salles de spectacle; livres, magazines, feuillets, journaux; périodiques, rapports imprimés.

Services
Classe 35
(1) Organisation de salons commerciaux dans les domaines de l'énergie solaire, de l'énergie 
éolienne, du pétrole et du gaz, des sciences de l'environnement, du génie chimique; promotion 
des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des collectes de fonds à des fins caritatives; élaboration et coordination de 
projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; mise en relation de bénévoles qualifiés 
avec des organismes sans but lucratif; services de relations publiques pour fondations, instituts de 
recherche et autres établissements oeuvrant ou spécialisés dans la recherche scientifique, 
médicale et biomédicale, la formation et l'éducation, l'action sociale et humanitaire, la vie culturelle 
et la conservation du patrimoine, la protection de l'environnement et la conservation des 
ressources naturelles ainsi que la promotion des sports communautaires.

Classe 36
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(2) Investissement de capitaux, commandite financière de festivals de danse, de concerts et 
d'évènements sportifs, en l'occurrence de tournois de soccer, de basketball, de volleyball, de 
hockey sur glace, de tennis, d'équitation, de baseball, de crosse, de rugby et de golf, collecte de 
fonds; aide financière pour la recherche scientifique, médicale et biomédicale, la formation et 
l'éducation, l'action sociale et humanitaire, la vie culturelle et la conservation du patrimoine, la 
protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles ainsi que la promotion 
des sports communautaires.

Classe 41
(3) Services d'information ayant trait à la formation et à l'éducation, à la culture et à la conservation 
du patrimoine ayant trait au soutien social, aux questions culturelles et environnementales, à la 
science et au sport; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives dans les 
domaines de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, du pétrole et du gaz, des sciences de 
l'environnement, du génie chimique; organisation et tenue de colloques et de conférences dans 
les domaines de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, du pétrole et du gaz, des sciences de 
l'environnement, du génie chimique; organisation de compétitions de soccer, de basketball, de 
volleyball, de hockey sur glace, de tennis, d'équitation, de baseball, de crosse, de rugby et de golf 
pour l'éducation et le divertissement; services d'enseignement et de formation dans les domaines 
de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, du pétrole et du gaz, des sciences de l'environnement, 
du génie chimique; organisation et tenue d'ateliers dans les domaines de l'énergie solaire, de 
l'énergie éolienne, du pétrole et du gaz, des sciences de l'environnement, du génie chimique; 
services d'orientation professionnelle; services d'enseignement professionnel dans les domaines 
de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, du pétrole et du gaz, des sciences de l'environnement, 
du génie chimique.

Classe 42
(4) Services d'information ayant trait à la recherche médicale et biomédicale, à la protection de 
l'environnement et à la conservation des ressources naturelles.
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 Numéro de la demande 1,832,590  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Propulo Group Inc.
3250 Bloor Street West, Suite 600
Toronto
ONTARIO
M8X2Y4

Agent
CHARLES R. DALTON
(Coulter, Dalton, Wolanski LLP), 101 -4209 #99 
Street, Edmonton, ALBERTA, T6E5V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Consultation en organisation et en gestion des affaires.

Classe 41
(2) Services de formation et de coaching dans le domaine de la consultation en organisation et en 
gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,833,889  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Gibiers Canabec inc.
2522 Rue De La Faune
Québec
QUÉBEC
G3E1J2

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANABEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Viande; Produits cuisinés et charcuteries, nommément, terrines, rillettes, mousses à base de 
viande, saucisses, viande confite, viande farcie, viande séchée, jerky, viande fumée, foie gras, 
boulettes de viande pour burgers; Plats préparés principalement à base de viande; Oeufs; Oeufs 
marinés; Gras de canard; Fonds préparés pour la cuisine nommément fond de veau, fond de 
canard, fond de gibier; Bouillons prêts à consommer.

 Classe 30
(2) Sauces pour accompagner la viande nommément, sauce demi-glace, sauce aux champignons, 
sauce au poivre, sauce bordelaise, sauce au porto; Fonds préparés pour la cuisine, nommément 
fond de glace, fond demi-glace;

Services
Classe 35
(1) Vente et distribution de viande et autres produits alimentaires;

(2) Vente en ligne de viande et autres produits alimentaires;
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 Numéro de la demande 1,836,305  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bitnobi, Inc.
MaRS Center, West Tower
661 University Ave., Suite 465
Toronto
ONTARIO
M5G1M1

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour l'analyse de données, nommément logiciels pour la réalisation 
d'analyses avancées, le partage et la modélisation de divers ensembles de données, la création 
d'applications logicielles de mégadonnées, la réalisation d'analyses et de transformations 
complexes à grande échelle de données.

Services
Classe 35
(1) Services d'analyse de mégadonnées et de données commerciales, nommément analyse de 
mégadonnées et de données commerciales pour déceler des caractéristiques, des tendances et 
des associations ayant trait aux comportements et aux interactions des humains; consultation en 
gestion des affaires dans le domaine des services de marché de mégadonnées et de données 
commerciales.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour fournisseurs de 
mégadonnées servant à fusionner et à distribuer des ensembles de données de façon sécurisée; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour les participants aux 
marchés de mégadonnées servant à accéder à des ensembles de données et à les traiter ainsi 
qu'à offrir un accès contrôlé à des ensembles de données.
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 Numéro de la demande 1,837,196  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Idorsia Pharmaceuticals Ltd.
Hegenheimermattweg 91
4123 Allschwil
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PYFLAZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour des indications cardiovasculaires pour le traitement des 
maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif, pour le traitement du cancer, pour le 
traitement du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau et de la dyskinésie associée au système nerveux central, et pour le 
traitement des vasospasmes associés à une hémorragie sous-arachnoïdienne anévrysmale.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
695626 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,837,197  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Idorsia Pharmaceuticals Ltd.
Hegenheimermattweg 91
4123 Allschwil
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PYVLAZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour des indications cardiovasculaires pour le traitement des 
maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif, pour le traitement du cancer, pour le 
traitement du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau et de la dyskinésie associée au système nerveux central, et pour le 
traitement des vasospasmes associés à une hémorragie sous-arachnoïdienne anévrysmale.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
695627 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,837,213  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daimler AG, a legal entity
Mercedesstrasse 137
70327 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YELLOW NIGHT EDITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles et leurs pièces constituantes de rechange.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016033461.0 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,837,346  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Talentcorp Pty Ltd
21 Windorah St
Stafford, QLD, 4053
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

COGNIFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour les tests psychométriques, l'évaluation des employés et les tâches de 
ressources humaines; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargés à partir d'un réseau 
informatique mondial; programmes informatiques et logiciels pour utilisation en ligne par Internet 
pour les tests psychométriques, l'évaluation des employés et les tâches de ressources humaines; 
programmes informatiques téléchargeables pour les tests psychométriques, l'évaluation des 
employés et les tâches de ressources humaines; programmes informatiques pour jouer à des jeux; 
logiciels interactifs, nommément outils ludifiés pour les tests psychométriques et le recrutement de 
personnel.

Services
Classe 35
(1) Gestion et administration des affaires, nommément recrutement de personnes talentueuses et 
tâches de gestion de personnes talentueuses, nommément évaluation du leadership pour des 
entreprises et des organismes gouvernementaux et planification de la relève; gestion des affaires, 
administration des affaires et tâches administratives, nommément collecte, traitement et 
distribution de données psychométriques et sur les employés; services de profils de recrutement, 
nommément par un réseau d'information et de communication mondial; compilation de données 
commerciales; compilation de données statistiques; gestion et compilation de bases de données; 
nettoyage de données; maintenance ou mise à jour de données dans des bases de données; 
compilation d'information dans des bases de données; gestion de bases de données; collecte de 
statistiques à des fins commerciales; compilation de statistiques, nommément de statistiques 
commerciales; consultation ayant trait à la préparation de statistiques commerciales; recherche 
commerciale; analyse comparative (évaluation des pratiques organisationnelles d'entreprises); 
consultation en organisation d'entreprise, planification d'entreprise; services de stratégie 
d'entreprise; planification de l'utilisation du personnel; gestion des ressources humaines; services 
de consultation en emploi; tests psychologiques pour la sélection de personnel; services de 
conseil en emploi; services de consultation en recrutement de personnel; services de gestion de 
personnel, de recrutement, de ressources humaines et d'emploi, nommément par la transmission 
en ligne sur un réseau d'information et de communication mondial, nommément par Internet et par 
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le Web; production de rapports commerciaux; services d'expert en efficacité des entreprises; 
études sur l'efficacité des entreprises; consultation ayant trait à l'efficacité des entreprises; 
vérification de l'efficacité ou de processus (examen, révision ou évaluation du fonctionnement 
d'une entreprise ou d'une organisation); études de productivité; services de vente en gros et au 
détail concernant la gestion des affaires, nommément vente en gros et vente au détail de logiciels 
utilisés pour la gestion des affaires, les ressources humaines, le recrutement et les tests 
psychologiques pour la sélection de personnel; services de recherche et services de 
développement personnel; évaluation du rendement des employés en fonction de données de 
référence.

Classe 41
(2) Publication de renseignements concernant les services de personnel, de recrutement, de 
ressources humaines et d'emploi, en version électronique par un réseau d'information et de 
communication mondial; formation sur l'emploi; recherche pédagogique; formation automatisée 
concernant uniquement les tests psychométriques, l'évaluation des employés et les tâches de 
ressources humaines; services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux vidéo en ligne par un système 
informatique; services interactifs ou non d'orientation professionnelle et de consultation, ayant tous 
trait à la gestion de personnel, au recrutement, aux ressources humaines et aux services d'emploi, 
nommément services offerts par la transmission en ligne sur un réseau d'information et de 
communication mondial, nommément par Internet et par le Web.

Classe 42
(3) Services de surveillance et d'analyse du rendement des employés; préparation de statistiques 
pour la recherche scientifique; offre d'information, nommément en ligne, sur les services 
scientifiques et technologiques ainsi que la recherche et la conception pour les tests 
psychométriques, l'évaluation des employés et les tâches de ressources humaines; établissement 
de normes de qualité pour les tests psychométriques, l'évaluation des employés et les tâches de 
ressources humaines; services de conseil ayant trait à l'élaboration de normes de qualité pour les 
tests psychométriques, l'évaluation des employés et les tâches de ressources humaines.

Classe 45
(4) Services de présélection en matière d'emploi; vérification d'identité; services de vérification des 
antécédents.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1812218 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,837,481 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 103

 Numéro de la demande 1,837,481  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Sweet Potato Incorporated
2995 Dundas Street West
Toronto
ONTARIO
M6P1Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUNCTION TRADING COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Articles de soins du corps, nommément savon à mains, savon liquide pour le corps, lotion pour 
le corps, shampooing, revitalisant, boules de bain, huile à barbe, huile de jojoba et beurre de karité.

 Classe 29
(2) Produits d'épicerie emballés, nommément confitures, beurres de noix, légumes marinés, huile 
de coco, lait de coco, graines de tournesol préparées, graines de sésame préparées, graines de 
citrouille préparées, graines de chia préparées, graines de lin préparées, graines de 
chanvre préparées, graines de pavot préparées, noix grillées, fruits en conserve, fruits séchés, 
haricots en conserve, tomates en conserve, huile d'olive.

 Classe 30
(3) Miel, bonbons, café, épices, sauces barbecue et maïs éclaté, herbes séchées à usage 
alimentaire.

 Classe 31
(4) Céréales non transformées pour la consommation, herbes culinaires fraîches, basilic frais, 
origan frais, persil frais.

 Classe 32
(5) Soda, jus de fruits et jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,838,567  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLTALIS, une entité légale
10 rue Lincoln
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUEPOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de régulation électrique, nommément compteurs électriques communicants, relais 
électriques commandés, appareils de contrôle de la consommation électrique, nommément, 
compteurs d'électricité, gestionnaire d'énergie, automates de gestion de la recharge 
d'accumulateurs électriques, de batteries domestiques, de batteries de véhicules électriques, de 
bornes de recharge de batteries, disjoncteurs électriques, contacteurs électriques, 
programmateurs électriques, indicateurs de présence ou de perte d'une alimentation électrique; 
équipements pour le traitement de l'information, nommément, concentrateurs, commutateurs et 
routeurs pour réseaux informatiques; ordinateurs, micro-ordinateurs, logiciels, progiciels 
nommément logiciels et progiciels permettant le suivi, le calcul et la gestion de la consommation 
d'eau, d'électricité et de gaz et de la domotique, logiciels et progiciels permettant la réalisation 
d'intervention technique à distance en matière d'électricité, de consommation électrique, 
d'économies d'énergie et de gestion énergétique des bâtiments, logiciels et progiciels permettant 
la réception et la transmission de données et d'ordres relatifs à la consommation d'électricité, 
logiciels et progiciels permettant le diagnostic de problèmes sur le réseau électrique, logiciels et 
progiciels permettant de contrôler la fourniture et la consommation d'électricité au sein d'un 
bâtiment, logiciels et progiciels permettant la réception et la transmission de données et d'ordres 
relatifs à la consommation d'électricité.

 Classe 11
(2) Appareils de chauffage, nommément planchers chauffants, radiateurs de chauffage, 
chauffages centraux, nommément, appareil de chauffage central de maison, chaudières, de 
réfrigération, nommément les compresseurs thermodynamiques des systèmes de production de 
froid, nommément, climatiseurs et dispositifs de pilotage et de régulation associés nommément 
régulateurs de températures pour appareils de chauffage et de réfrigération, nommément, 
régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage central, accessoires de 
réglage et de contrôle pour appareils de chauffage et de réfrigération, nommément, vannes 
thermostatiques comme parties d'installations de chauffage

Services
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Classe 37
(1) Services d'installation, de réparation et de maintenance d'appareils électriques, nommément 
appareils et instruments pour le réglage du courant électrique nommément compteurs électriques 
communicants, relais électriques commandés, appareils de contrôle de consommation électrique 
nommément compteurs d'électricité, gestionnaire d'énergie, automates de gestion de la recharge 
d'accumulateurs électriques, de batteries domestiques, de batteries de véhicules électriques, de 
bornes de recharge de batteries, disjoncteurs électriques, contacteurs électriques, 
programmateurs électriques, indicateurs de présence ou de perte d'une alimentation électrique, 
appareils de surveillance de la consommation d'énergie électrique domestique ou industrielle 
nommément indicateurs de consommation d'énergie, automates de Gestion Technique 
Centralisée, automates de Gestion Technique du Bâtiment, appareils d'analyse de signaux, de 
courant et de tension nommément multimètres, fréquencemètres, analyseurs de tension, 
détecteurs de défauts électriques, analyseurs de qualité de communication en courant porteur en 
ligne, services d'installation et de réparation de radiateurs ; services d'information en matière de 
réparation de radiateurs, d'appareils pour le conditionnement de l'air, d'appareils de climatisation, 
services d'informations en matière d'installation, entretien et réparation de radiateurs, d'appareils 
de conditionnement de l'air, d'appareils de climatisation, d'appareils d'éclairage, d'appareils 
informatiques, nommément, ordinateurs, de routeurs, de commutateur réseau d'appareils 
électriques, nommément Appareils et instruments pour le réglage du courant électrique 
nommément compteurs électriques communicants, relais électriques commandés, appareils de 
contrôle de consommation électrique nommément compteurs d'électricité, gestionnaire d'énergie, 
automates de gestion de la recharge d'accumulateurs électriques, de batteries domestiques, de 
batteries de véhicules électriques, de bornes de recharge de batteries, disjoncteurs électriques, 
contacteurs électriques, programmateurs électriques, de prises électriques commandables, 
indicateurs de présence ou de perte d'une alimentation électrique, appareils de surveillance de la 
consommation d'énergie électrique domestique ou industrielle nommément indicateurs de 
consommation d'énergie, automates de Gestion Technique Centralisée, automates de Gestion 
Technique du Bâtiment, appareils d'analyse de signaux, de courant et de tension nommément 
multimètres, fréquencemètres, analyseurs de tension, détecteurs de défauts électriques, 
analyseurs de qualité de communication en courant porteur en ligne, tous ces services étant 
destinés à s'appliquer au domaine de la gestion de l'énergie et des bâtiments

Classe 38
(2) Services de télécommunications, nommément, services de mise à disposition de messagerie 
électronique, services de voix sur, téléphonie mobile, fourniture d'accès à un site Web de 
discussion sur Internet, transmission d'informations par voie électronique, nommément 
transmission de données de configuration, de données binaires, d'images, de sons, de 
documents, de scripts d'instructions exécutables par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs, par 
l'intermédiaire d'ondes radio terrestres à savoir Wifi, Wimax, micro-ondes, Lifi, issues des 
opérateurs de téléphonie mobile, par l'intermédiaire des ondes radio satellitaires, par 
l'intermédiaire des ondes électriques à savoir le courant porteur en ligne, par l'intermédiaire des 
réseaux spécialisés de l'internet des objets par l'intermédiaire de câbles supportant les réseaux 
informatiques à savoir Internet et les réseaux privés virtuels, par l'intermédiaire des câbles 
électriques domestiques et industriels, tous ces services étant destinés à s'appliquer au domaine 
de la gestion de l'énergie et des bâtiments.

Classe 42
(3) Services de conception de systèmes informatiques en matière d'économie et d'optimisation de 
la consommation d'énergie ; services de conseils en matière d'économie et d'optimisation de la 
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consommation d'énergie ; études de projets techniques et recherches techniques relatives à 
l'énergie et à l'électricité ainsi qu'à leur maîtrise, nommément, études des projets techniques et 
recherches techniques concernant la conception de systèmes informatiques en matière 
d'économie et d'optimisation de la consommation d'énergie; élaboration, installation, maintenance 
et mise à jour de logiciels en matière d'économie et d'optimisation de la consommation d'énergie.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs Bleu 
Pantone 7691 C, Bleu clair Pantone 2925 C sont revendiquées comme caractéristique de la 
marque. Le mot POCLAIN est en Bleu Pantone 7691 C et le mot Hydraulics est en Bleu Clair 
Pantone 2925C. Le carré est en Bleu Pantone 7691 C, comprenant un cercle sur fond blanc.

Produits
 Classe 07

(1) Systèmes et installation hydrauliques, nommément pompes hydrauliques, vérins hydrauliques, 
moteurs hydrauliques, valves hydrauliques et composants de circuits hydrauliques pour 
transmission pour véhicules terrestres; pompes hydrauliques; vérins hydrauliques; composants 
hydrauliques, nommément composants hydrauliques pour rotation de tourelle de véhicules, 
composants hydrauliques pour rotation de tourelle de machines; moteurs hydrauliques; turbines 
hydrauliques; vérins hydrauliques; pompes hydrauliques; valves de régulation, de commande, de 
sécurité et de freinage pour systèmes hydrauliques; commandes hydrauliques pour machines et 
moteurs; démarreurs pour moteurs; démarreurs hydrauliques pour moteurs thermiques; 
transmissions de machines; accumulateurs hydrostatiques; accumulateurs hydrauliques; valves 
comme pièces de machines; valves hydrauliques; valves à commande hydraulique, valves à 
commande hydrostatique; pédales et manettes pour valves; pédales et manettes pour circuits 
hydrauliques ou circuits hydrostatiques; engrenages autres que pour véhicules terrestres 
nommément engrenages de machines; accouplements autres que pour véhicules terrestres 
nommément accouplements de machines; arbres de machines; machines-outils pour l'industrie de 
l'automobile; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement nommément 
équipement agricole d'irrigation et d'arrosage, équipement agricole pour ensemencer, équipement 
agricole pour la fertilisation du sol; machines de terrassement; excavateurs; traîneaux niveleurs; 
bulldozers; trancheuses agricoles; rigoleuses; machines de chargement et déchargement 
nommément monte-charges hydrauliques; appareils de levage nommément pont de levage; 
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machines et appareils de nettoyage électriques nommément système de nettoyage hydraulique 
pour l'industrie automobile; pelles mécaniques; pelles hydrauliques; pelles pneumatiques; pelles 
sur chenilles; grues; godets, griffes, colliers de fixation et crochets, tous en tant que pièces et 
accessoires de grues; machines et appareils pour le terrassement, le dégagement de terrain, 
l'excavation, le nivellement, la vidange et le forage, nommément têtes de forage, pompes et 
moteurs hydrauliques pour têtes de forage, marteaux- pilons, marteaux-piqueurs, marteaux 
pneumatiques ; moteurs pour têtes de forage; machines de construction nommément machines de 
travaux de béton; machines agricoles nommément batteuses agricoles, charrues agricoles, 
laboureuses à usage agricole, tracteurs agricoles; machines enjambeuses; machines viticoles 
enjambeuses; machines de compactage et de creusage des à transmission hydrostatique ; 
machines motrices autres que pour véhicules terrestres nommément turbines hydrauliques, 
moteurs hydrauliques; rouleaux compresseurs; machines pour la construction de routes 
nommément rouleaux compresseurs, goudronneuses, bétonnières de chantier, machines à faire le 
bitume; goudronneuses; moissonneuses; balayeuses nommément balayeuses automotrices et 
balayeuses de routes; bétonnières de chantier; machines à faire le bitume; cabestans; broyeurs; 
appareils élévatoires nommément chariots élévateurs, élévateurs, élévateurs pour l'agriculture, 
silos-élévateurs; machines minières; engins miniers [machines] nommément camions-broyeurs 
pour l'extraction minière, outils d'exploitation minière; machines forestières nommément machines 
coupeuses d'arbres, machines à scier les arbres, grues mobiles pour les forêts, grues sur 
chenilles pour les forêts; tête d'ébranchage équipées de moteurs hydrauliques; tondeuses à gazon 
automotrices; machines de traction ferroviaires; machines de chantier incorporant une 
transmission hydrostatique nommément machines de travaux de béton incorporant une 
transmission hydrostatique, bouldozeurs incorporant une transmission hydrostatique, niveleuses 
incorporant une transmission hydrostatique, pelles mécaniques incorporant une transmission 
hydrostatique, grues incorporant une transmission hydrostatique.

 Classe 09
(2) Appareils électroniques, à savoir calculateurs et boîtiers électroniques de commandes de 
systèmes hydrauliques et de transmission hydrostatique, nommément calculatrices électroniques 
pour commandes de systèmes hydrauliques et de transmission hydrostatique et boîtes de jonction 
pour commandes de systèmes hydrauliques et de transmission hydrostatique; composants 
électroniques utilisés dans des machines, nommément manettes de jeu, pédales à effet 
électronique, câbles électroniques, capteurs électroniques, connecteurs électroniques pour boîtes 
de jonction, afficheurs électroniques, écrans d'ordinateurs; logiciels de gestion embarqués pour 
effectuer les opérations de paramétrage, d'optimisation et de maintenance des systèmes de 
transmission hydrauliques et de transmission hydrostatique; logiciels de paramétrage pour 
effectuer les opérations de paramétrage, d'optimisation et de maintenance sur des logiciels de 
gestion embarqués pour des systèmes hydrauliques et de transmission hydrostatique; capteurs de 
vitesse de rotation de machine hydrostatique et d'arbre de transmission; récepteurs de 
géolocalisation par satellites [GPS]; système mondial de localisation (GPS) consistant en 
ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; logiciels d'exploitation 
pour récepteurs de géolocalisation par satellites [GPS]; logiciels et programmes informatiques 
pour le recueil, la compilation, le traitement, la transmission et la diffusion de données de 
systèmes de positionnement mondial (GPS) pour ordinateurs, téléphones mobiles et téléphones 
portables; émetteurs pour systèmes de localisation mondiaux [émetteurs GPS]; récepteurs de 
système de localisation mondial [récepteurs GPS]; application téléchargeable pour téléphones 
mobiles pour la commande de systèmes hydrauliques et de transmission hydrostatique; batteries 
pour véhicules; batteries pour machines, nommément machines à transmission 
électrohydraulique, nommément, pompes, moteurs, turbines, et machines de chantier, 
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nommément machines de travaux de béton, bouldozeurs, niveleuses, pelles mécaniques, grues, 
et machines agricoles, nommément, batteuses agricoles, charrues agricoles, laboureuses à usage 
agricole, tracteurs agricoles, et élévateurs; voyants de tableaux de bord.

 Classe 12
(3) Automobiles; camions; autobus; cars, nommément bus, autobus; véhicules tout-terrains; 
véhicules de compétition, nommément voitures de courses; voitures expérimentales; voitures de 
sport; voitures électriques; véhicules conçus à des fins militaires, nommément chars d'assaut, 
drones militaires; véhicules blindés; véhicules miniers nommément, camions-broyeurs pour 
l'extraction minière; tracteurs; tracteurs sur chenilles; cabines de tracteurs; tracteurs d'aéroport; 
camions; chariots élévateurs; véhicules terrestres équipés d'un chargeur à bras télescopique; 
capots pour véhicules; carrosseries pour véhicules; châssis pour véhicules; châssis pour 
automobiles; moteurs pour véhicules terrestres, nommément moteurs d'automobiles, moteurs 
hydrauliques pour excavatrices; chariots de manutention; remorques routières; remorques 
routières avec transmission hydrostatique; transmissions hydrostatiques de véhicules et pour 
appareils de locomotion par terre, nommément voitures, camions, véhicules à chenilles; 
commandes hydrauliques pour transmissions hydrostatiques de véhicules et pour appareils de 
locomotion par terre, nommément, voitures, camions, véhicules à chenilles; composants 
hydrauliques pour véhicules, nommément moteurs hydrauliques; circuits hydrauliques pour 
véhicules et pour appareils de locomotion par terre, nommément voitures, camions, véhicules à 
chenilles; colonnes de direction hydrauliques pour véhicules et pour appareils de locomotion par 
terre; transmissions pour véhicules terrestres à moteur; transmissions hydrauliques pour véhicules 
terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission pour 
véhicules terrestres; différentiels pour véhicules terrestres nommément voitures, camions, 
véhicules à chenilles; démultiplicateurs pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission 
pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; amortisseurs de 
suspension pour véhicules; amortisseurs pour véhicules; chaînes de commande pour véhicules 
terrestres; pare-chocs pour véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; avertisseurs contre le 
vol des véhicules; bandages de roues pour véhicules; chaines motrices pour véhicules terrestres; 
embrayages pour véhicules terrestres; enjoliveurs; essieux pour véhicules; essuie-glace; freins de 
véhicules; système de freinage de véhicules; garnitures de freins pour véhicules; moyeux de roues 
de véhicules; plaquettes de freins pour véhicules; pneumatiques pour véhicules; rétroviseurs; 
roues de véhicules; sièges de véhicules; vitres de véhicules; volants de véhicules; boites de 
vitesses pour véhicules terrestres; démarreurs pour véhicules; démarreurs hydrostatiques pour 
véhicules; engrenages de changement de vitesse pour véhicules terrestres; engrenages 
différentiels autobloquants pour véhicules; jantes de roues de véhicules; pare-brise; suspension et 
éléments de suspension pour véhicules; revêtements de protection pour châssis de véhicules; 
circuits hydrauliques pour véhicules permettant une récupération-restitution d'énergie; tableaux de 
bord pour véhicules; barres de torsion pour véhicules; fusées d'essieux; chaines de commande 
pour véhicules terrestres.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de machines hydrauliques nommément, pompes 
hydrauliques, vérins hydrauliques, moteurs hydrauliques, valves hydrauliques et composants de 
circuits hydrauliques pour transmission pour véhicules terrestres; services de réparation, 
d'entretien et de maintenance de transmissions hydrostatiques de véhicules, de composants 
hydrauliques, nommément de moteurs hydrauliques, de transmissions hydrauliques, de pompes 
hydrauliques, de turbines hydrauliques, de vérins hydrauliques, de commandes hydrauliques pour 
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machines et moteurs; installation, entretien et réparation d'appareils électroniques de commande 
de circuits hydrauliques pour automobiles et de transmissions hydrostatiques de véhicules; 
services de réparations, entretien et maintenance mécaniques; installation, entretien et réparation 
de machines et appareils pour la construction et les travaux publics; services de location d'engins 
de terrassement et d'équipements de construction; location de machines et outils pour la 
construction; services de réparation et d'entretien d'engins de terrassement et d'équipements de 
construction; location de bulldozers, d'engins de construction et de grues; réparation et entretien 
de véhicules; services de réparation en cas de pannes de véhicules; services de maintenance de 
véhicules; services de réparation et d'entretien de pneus, de freins, de moteurs et de partie de 
moteurs de véhicules; informations en matière de réparation et d'entretien de véhicules de 
transport terrestre; service d'inspection de véhicules de transport terrestre; services d'inspection 
de pneus, de freins, de moteurs et de partie de moteurs de véhicules avant entretien et réparation; 
services de customisation et de personnalisation de véhicules nommément, l'installation, 
l'entretien et la réparation pour modifier et embellir leur aspect extérieur; services de 
transformation [installation] des spécificités techniques de véhicules pour leur donner une aptitude 
tout terrain; services d'installation d'équipements de récupération-restitution d'énergie sur des 
véhicules; services de réglage technique de véhicules; mise au point technique de véhicules, 
nommément installation, entretien et réparation, nommément réglage technique, amélioration et 
optimisation technique; mise au point technique de véhicules, nommément installation, entretien et 
réparation, nommément réglage technique, amélioration et optimisation technique; services 
d'installation, d'entretien et de réparation pour la transformation de véhicules pour modifier et 
embellir leur aspect extérieur, et pour l'amélioration et l'optimisation technique; services 
d'installation, d'entretien et de réparation pour la transformation de véhicules de tourisme et de 
véhicules utilitaires en véhicules tout terrains.

Classe 42
(2) Services d'expertises en ingénierie mécanique; services d'ingénierie dans le domaine des 
systèmes et des composants hydrauliques et hydrostatiques; études de projets techniques dans le 
domaine des composants hydrauliques, des systèmes hydrauliques et des transmissions 
hydrostatiques; recherches en mécanique dans le domaine des composants hydrauliques, des 
systèmes hydrauliques et des transmissions hydrostatiques; conception technique de composants 
hydrauliques, de systèmes hydrauliques et de transmissions hydrostatiques; conseils techniques 
en matière de conception et développement de composants hydrauliques, de systèmes 
hydrauliques et de transmissions hydrostatiques; conseils techniques relatifs aux composants 
hydrauliques, aux systèmes hydrauliques et aux transmissions hydrostatiques; conception, 
développement, élaboration, installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels; 
conception, élaboration et maintenance de logiciels dans le domaine des composants 
hydrauliques, des systèmes hydrauliques et des transmissions hydrostatiques; services de 
contrôle technique de véhicules; services de contrôle technique de pneus, de freins, de moteurs et 
de partie de moteurs de véhicules; contrôle de qualité sur des pièces de véhicules et des 
composants mécaniques; services d'inspection et de contrôle de qualité de pneus, de freins, de 
moteurs et de partie de moteurs de véhicules; travaux d'ingénieurs en relation avec la 
transformation, la modification et la customisation de véhicules; essai de matériaux; établissement 
de plans techniques dans le domaine de véhicules de compétition, de voitures de sport, de 
voitures électriques, de véhicules militaires, de prototypes; services d'ingénierie mécanique dans 
les domaines des véhicules terrestres; services de recherches scientifiques et industrielles en 
matière de véhicules; services de conception technique de véhicules; recherche industrielle et 
développement technique en matière de véhicules de compétition, de voitures de sport, de 
voitures électriques, de véhicules militaires, de prototypes et de voitures concepts pour des tiers; 
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conception technique de composants mécaniques automobiles; conception et développement de 
systèmes de navigation GPS; développement d'algorithmes et de méthodes de calcul pour le 
traitement de signaux de télécommunication et navigation satellite et pour la production de 
données relatives aux télécommunications par Internet et par téléphonie mobile et à la navigation 
satellite; essai, analyse et contrôle d'algorithmes de systèmes pour le traitement de données 
relatives aux télécommunications par Internet et par téléphonie mobile et à la navigation satellite.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2016, Pays ou Bureau: LUXEMBOURG, demande 
no: 1343331 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Systèmes et installation hydrauliques, nommément pompes hydrauliques, vérins hydrauliques, 
moteurs hydrauliques, valves hydrauliques et composants de circuits hydrauliques pour 
transmission pour véhicules terrestres; pompes hydrauliques; vérins hydrauliques; composants 
hydrauliques, nommément composants hydrauliques pour rotation de tourelle de véhicules, 
composants hydrauliques pour rotation de tourelle de machines; moteurs hydrauliques; turbines 
hydrauliques; vérins hydrauliques; pompes hydrauliques; valves de régulation, de commande, de 
sécurité et de freinage pour systèmes hydrauliques; commandes hydrauliques pour machines et 
moteurs; démarreurs pour moteurs; démarreurs hydrauliques pour moteurs thermiques; 
transmissions de machines; accumulateurs hydrostatiques; accumulateurs hydrauliques; valves 
comme pièces de machines; valves hydrauliques; valves à commande hydraulique, valves à 
commande hydrostatique; pédales et manettes pour valves; pédales et manettes pour circuits 
hydrauliques ou circuits hydrostatiques; engrenages autres que pour véhicules terrestres 
nommément engrenages de machines; accouplements autres que pour véhicules terrestres 
nommément accouplements de machines; arbres de machines; machines-outils pour l'industrie de 
l'automobile; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement nommément 
équipement agricole d'irrigation et d'arrosage, équipement agricole pour ensemencer, équipement 
agricole pour la fertilisation du sol; machines de terrassement; excavateurs; traîneaux niveleurs; 
bulldozers; trancheuses agricoles; rigoleuses; machines de chargement et déchargement 
nommément monte-charges hydrauliques; appareils de levage nommément pont de levage; 
machines et appareils de nettoyage électriques nommément système de nettoyage hydraulique 
pour l'industrie automobile; pelles mécaniques; pelles hydrauliques; pelles pneumatiques; pelles 
sur chenilles; grues; godets, griffes, colliers de fixation et crochets, tous en tant que pièces et 
accessoires de grues; machines et appareils pour le terrassement, le dégagement de terrain, 
l'excavation, le nivellement, la vidange et le forage, nommément têtes de forage, pompes et 
moteurs hydrauliques pour têtes de forage, marteaux- pilons, marteaux-piqueurs, marteaux 
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pneumatiques ; moteurs pour têtes de forage; machines de construction nommément machines de 
travaux de béton; machines agricoles nommément batteuses agricoles, charrues agricoles, 
laboureuses à usage agricole, tracteurs agricoles; machines enjambeuses; machines viticoles 
enjambeuses; machines de compactage et de creusage des à transmission hydrostatique ; 
machines motrices autres que pour véhicules terrestres nommément turbines hydrauliques, 
moteurs hydrauliques; rouleaux compresseurs; machines pour la construction de routes 
nommément rouleaux compresseurs, goudronneuses, bétonnières de chantier, machines à faire le 
bitume; goudronneuses; moissonneuses; balayeuses nommément balayeuses automotrices et 
balayeuses de routes; bétonnières de chantier; machines à faire le bitume; cabestans; broyeurs; 
appareils élévatoires nommément chariots élévateurs, élévateurs, élévateurs pour l'agriculture, 
silos-élévateurs; machines minières; engins miniers [machines] nommément camions-broyeurs 
pour l'extraction minière, outils d'exploitation minière; machines forestières nommément machines 
coupeuses d'arbres, machines à scier les arbres, grues mobiles pour les forêts, grues sur 
chenilles pour les forêts; tête d'ébranchage équipées de moteurs hydrauliques; tondeuses à gazon 
automotrices; machines de traction ferroviaires; machines de chantier incorporant une 
transmission hydrostatique nommément machines de travaux de béton incorporant une 
transmission hydrostatique, bouldozeurs incorporant une transmission hydrostatique, niveleuses 
incorporant une transmission hydrostatique, pelles mécaniques incorporant une transmission 
hydrostatique, grues incorporant une transmission hydrostatique.

 Classe 09
(2) Appareils électroniques, à savoir calculateurs et boîtiers électroniques de commandes de 
systèmes hydrauliques et de transmission hydrostatique, nommément calculatrices électroniques 
pour commandes de systèmes hydrauliques et de transmission hydrostatique et boîtes de jonction 
pour commandes de systèmes hydrauliques et de transmission hydrostatique; composants 
électroniques utilisés dans des machines, nommément manettes de jeu, pédales à effet 
électronique, câbles électroniques, capteurs électroniques, connecteurs électroniques pour boîtes 
de jonction, afficheurs électroniques, écrans d'ordinateurs; logiciels de gestion embarqués pour 
effectuer les opérations de paramétrage, d'optimisation et de maintenance des systèmes de 
transmission hydrauliques et de transmission hydrostatique; logiciels de paramétrage pour 
effectuer les opérations de paramétrage, d'optimisation et de maintenance sur des logiciels de 
gestion embarqués pour des systèmes hydrauliques et de transmission hydrostatique; capteurs de 
vitesse de rotation de machine hydrostatique et d'arbre de transmission; récepteurs de 
géolocalisation par satellites [GPS]; système mondial de localisation (GPS) consistant en 
ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; logiciels d'exploitation 
pour récepteurs de géolocalisation par satellites [GPS]; logiciels et programmes informatiques 
pour le recueil, la compilation, le traitement, la transmission et la diffusion de données de 
systèmes de positionnement mondial (GPS) pour ordinateurs, téléphones mobiles et téléphones 
portables; émetteurs pour systèmes de localisation mondiaux [émetteurs GPS]; récepteurs de 
système de localisation mondial [récepteurs GPS]; application téléchargeable pour téléphones 
mobiles pour la commande de systèmes hydrauliques et de transmission hydrostatique; batteries 
pour véhicules; batteries pour machines, nommément machines à transmission 
électrohydraulique, nommément, pompes, moteurs, turbines, et machines de chantier, 
nommément machines de travaux de béton, bouldozeurs, niveleuses, pelles mécaniques, grues, 
et machines agricoles, nommément, batteuses agricoles, charrues agricoles, laboureuses à usage 
agricole, tracteurs agricoles, et élévateurs; voyants de tableaux de bord.

 Classe 12
(3) Automobiles; camions; autobus; cars, nommément bus, autobus; véhicules tout-terrains; 
véhicules de compétition, nommément voitures de courses; voitures expérimentales; voitures de 
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sport; voitures électriques; véhicules conçus à des fins militaires, nommément chars d'assaut, 
drones militaires; véhicules blindés; véhicules miniers nommément, camions-broyeurs pour 
l'extraction minière; tracteurs; tracteurs sur chenilles; cabines de tracteurs; tracteurs d'aéroport; 
camions; chariots élévateurs; véhicules terrestres équipés d'un chargeur à bras télescopique; 
capots pour véhicules; carrosseries pour véhicules; châssis pour véhicules; châssis pour 
automobiles; moteurs pour véhicules terrestres, nommément moteurs d'automobiles, moteurs 
hydrauliques pour excavatrices; chariots de manutention; remorques routières; remorques 
routières avec transmission hydrostatique; transmissions hydrostatiques de véhicules et pour 
appareils de locomotion par terre, nommément voitures, camions, véhicules à chenilles; 
commandes hydrauliques pour transmissions hydrostatiques de véhicules et pour appareils de 
locomotion par terre, nommément, voitures, camions, véhicules à chenilles; composants 
hydrauliques pour véhicules, nommément moteurs hydrauliques; circuits hydrauliques pour 
véhicules et pour appareils de locomotion par terre, nommément voitures, camions, véhicules à 
chenilles; colonnes de direction hydrauliques pour véhicules et pour appareils de locomotion par 
terre; transmissions pour véhicules terrestres à moteur; transmissions hydrauliques pour véhicules 
terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission pour 
véhicules terrestres; différentiels pour véhicules terrestres nommément voitures, camions, 
véhicules à chenilles; démultiplicateurs pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission 
pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; amortisseurs de 
suspension pour véhicules; amortisseurs pour véhicules; chaînes de commande pour véhicules 
terrestres; pare-chocs pour véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; avertisseurs contre le 
vol des véhicules; bandages de roues pour véhicules; chaines motrices pour véhicules terrestres; 
embrayages pour véhicules terrestres; enjoliveurs; essieux pour véhicules; essuie-glace; freins de 
véhicules; système de freinage de véhicules; garnitures de freins pour véhicules; moyeux de roues 
de véhicules; plaquettes de freins pour véhicules; pneumatiques pour véhicules; rétroviseurs; 
roues de véhicules; sièges de véhicules; vitres de véhicules; volants de véhicules; boites de 
vitesses pour véhicules terrestres; démarreurs pour véhicules; démarreurs hydrostatiques pour 
véhicules; engrenages de changement de vitesse pour véhicules terrestres; engrenages 
différentiels autobloquants pour véhicules; jantes de roues de véhicules; pare-brise; suspension et 
éléments de suspension pour véhicules; revêtements de protection pour châssis de véhicules; 
circuits hydrauliques pour véhicules permettant une récupération-restitution d'énergie; tableaux de 
bord pour véhicules; barres de torsion pour véhicules; fusées d'essieux; chaines de commande 
pour véhicules terrestres.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de machines hydrauliques nommément, pompes 
hydrauliques, vérins hydrauliques, moteurs hydrauliques, valves hydrauliques et composants de 
circuits hydrauliques pour transmission pour véhicules terrestres; services de réparation, 
d'entretien et de maintenance de transmissions hydrostatiques de véhicules, de composants 
hydrauliques, nommément de moteurs hydrauliques, de transmissions hydrauliques, de pompes 
hydrauliques, de turbines hydrauliques, de vérins hydrauliques, de commandes hydrauliques pour 
machines et moteurs; installation, entretien et réparation d'appareils électroniques de commande 
de circuits hydrauliques pour automobiles et de transmissions hydrostatiques de véhicules; 
services de réparations, entretien et maintenance mécaniques; installation, entretien et réparation 
de machines et appareils pour la construction et les travaux publics; services de location d'engins 
de terrassement et d'équipements de construction; location de machines et outils pour la 
construction; services de réparation et d'entretien d'engins de terrassement et d'équipements de 
construction; location de bulldozers, d'engins de construction et de grues; réparation et entretien 
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de véhicules; services de réparation en cas de pannes de véhicules; services de maintenance de 
véhicules; services de réparation et d'entretien de pneus, de freins, de moteurs et de partie de 
moteurs de véhicules; informations en matière de réparation et d'entretien de véhicules de 
transport terrestre; service d'inspection de véhicules de transport terrestre; services d'inspection 
de pneus, de freins, de moteurs et de partie de moteurs de véhicules avant entretien et réparation; 
services de customisation et de personnalisation de véhicules nommément, l'installation, 
l'entretien et la réparation pour modifier et embellir leur aspect extérieur; services de 
transformation [installation] des spécificités techniques de véhicules pour leur donner une aptitude 
tout terrain; services d'installation d'équipements de récupération-restitution d'énergie sur des 
véhicules; services de réglage technique de véhicules; mise au point technique de véhicules, 
nommément installation, entretien et réparation, nommément réglage technique, amélioration et 
optimisation technique; mise au point technique de véhicules, nommément installation, entretien et 
réparation, nommément réglage technique, amélioration et optimisation technique; services 
d'installation, d'entretien et de réparation pour la transformation de véhicules pour modifier et 
embellir leur aspect extérieur, et pour l'amélioration et l'optimisation technique; services 
d'installation, d'entretien et de réparation pour la transformation de véhicules de tourisme et de 
véhicules utilitaires en véhicules tout terrains.

Classe 42
(2) Services d'expertises en ingénierie mécanique; services d'ingénierie dans le domaine des 
systèmes et des composants hydrauliques et hydrostatiques; études de projets techniques dans le 
domaine des composants hydrauliques, des systèmes hydrauliques et des transmissions 
hydrostatiques; recherches en mécanique dans le domaine des composants hydrauliques, des 
systèmes hydrauliques et des transmissions hydrostatiques; conception technique de composants 
hydrauliques, de systèmes hydrauliques et de transmissions hydrostatiques; conseils techniques 
en matière de conception et développement de composants hydrauliques, de systèmes 
hydrauliques et de transmissions hydrostatiques; conseils techniques relatifs aux composants 
hydrauliques, aux systèmes hydrauliques et aux transmissions hydrostatiques; conception, 
développement, élaboration, installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels; 
conception, élaboration et maintenance de logiciels dans le domaine des composants 
hydrauliques, des systèmes hydrauliques et des transmissions hydrostatiques; services de 
contrôle technique de véhicules; services de contrôle technique de pneus, de freins, de moteurs et 
de partie de moteurs de véhicules; contrôle de qualité sur des pièces de véhicules et des 
composants mécaniques; services d'inspection et de contrôle de qualité de pneus, de freins, de 
moteurs et de partie de moteurs de véhicules; travaux d'ingénieurs en relation avec la 
transformation, la modification et la customisation de véhicules; essai de matériaux; établissement 
de plans techniques dans le domaine de véhicules de compétition, de voitures de sport, de 
voitures électriques, de véhicules militaires, de prototypes; services d'ingénierie mécanique dans 
les domaines des véhicules terrestres; services de recherches scientifiques et industrielles en 
matière de véhicules; services de conception technique de véhicules; recherche industrielle et 
développement technique en matière de véhicules de compétition, de voitures de sport, de 
voitures électriques, de véhicules militaires, de prototypes et de voitures concepts pour des tiers; 
conception technique de composants mécaniques automobiles; conception et développement de 
systèmes de navigation GPS; développement d'algorithmes et de méthodes de calcul pour le 
traitement de signaux de télécommunication et navigation satellite et pour la production de 
données relatives aux télécommunications par Internet et par téléphonie mobile et à la navigation 
satellite; essai, analyse et contrôle d'algorithmes de systèmes pour le traitement de données 
relatives aux télécommunications par Internet et par téléphonie mobile et à la navigation satellite.

Revendications
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Date de priorité de production: 21 novembre 2016, Pays ou Bureau: LUXEMBOURG, demande 
no: 1343330 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,839,108 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 117

 Numéro de la demande 1,839,108  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lutronic Corporation
219, Sowon-ro, Deogyang-gu
Goyang-si, Gyeonggi-do, 410722
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
LUTRONIC est blanc. L'arrière-plan est rouge.

Produits
 Classe 10

Appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; appareils de massage esthétique, 
nommément appareils de massage pour le visage et le corps à usage personnel, vibromasseurs, 
appareils de massage à usage personnel et esthétique; appareils et instruments de traitement 
radio-isotopique; prothèses utilisées en dentisterie; appareils et instruments d'urologie pour la 
chirurgie urologique; instruments médicaux pour la thermothérapie interstitielle des tissus 
organiques; lampes à vapeur de mercure à usage thérapeutique; outils et équipement pour 
opérations chirurgicales à usage vétérinaire, nommément instruments chirurgicaux à usage 
vétérinaire; stimulateurs cardiaques; appareils de massage, nommément lits de massage à usage 
médical; appareils médicaux pour introduire des préparations pharmaceutiques dans le corps 
humain, nommément cathéters pour anesthésie péridurale et sondes laser avec aiguille pour 
introduire des préparations pharmaceutiques dans le corps humain; appareils médicaux pour 
faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; appareils de moxibustion, nommément 
instruments médicaux pour la moxibustion, cônes de moxa à usage médical, bâtonnets de moxa à 
usage médical et aiguilles d'acupuncture pour la moxibustion, ventouses médicales pour la 
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moxibustion; appareils thérapeutiques à air chaud, nommément emplâtres de thérapie par la 
chaleur, coussins chauffants à usage médical, appareils médicaux, en l'occurrence réchauffeurs 
d'air électriques pour le traitement curatif; lasers à usage chirurgical et médical; compresses 
chaudes de premiers soins; appareils et instruments médicaux, nommément laparoscopes 
médicaux et chirurgicaux; tubes à rayons X à usage médical; appareils et installations pour la 
production de rayons X à usage médical, nommément appareils de radiographie médicale, 
appareils de radiographie à usage médical, appareils à rayons X à usage médical; gilets de plomb 
pour la protection contre les rayons X à usage médical; protecteurs faciaux contre les rayons X à 
usage médical; protecteurs oculaires contre les rayons X à usage médical; radiographies à usage 
médical; tubes de radium à usage médical; lampes à usage médical; lasers à usage médical; 
aiguilles à usage médical; écrans de radiologie médicale; vibromasseurs à air chaud à usage 
médical; électrodes à usage médical; instruments de coupe à usage médical, nommément 
scalpels, couteaux, scies à os et instruments tranchants guidés par laser; instruments d'ablation 
médicale, nommément couteaux et outils médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les 
organes humains ou animaux ainsi qu'instruments médicaux pour couper les tissus; perforateurs 
chirurgicaux; sondes à usage médical, nommément sondes chirurgicales; appareils de mesure de 
l'épaisseur de la peau à usage médical; inhalateurs à usage médical [vendus vides]; dents 
artificielles; tenons pour dents artificielles; tomodensitomètres mobiles à usage médical, 
nommément moniteurs de respiration, moniteurs d'oxygène du sang, tensiomètres artériels, 
moniteurs de la fonction cardiaque; émetteurs de rayons ultraviolets à usage thérapeutique; 
émetteurs de rayons infrarouges à usage thérapeutique; scalpels électriques; instruments 
électriques d'acupuncture; instruments médicaux pour couper les tissus; excavateurs dentaires; 
machines et appareils de thérapie à ondes ultracourtes, nommément générateurs d'ondes 
ultracourtes pour les soins thérapeutiques pour les nerfs, la physiothérapie, le traitement des 
muscles, les soins thérapeutiques pour la peau, la gestion de la douleur et la réadaptation 
physique; machines et appareils de traitement par ultrasons, nommément appareils de traitement 
médical par ultrasons, appareils médicaux à ultrasons; instruments d'obturation dentaire; 
détecteurs de caries, nommément appareils dentaires pour la détection de caries; miroirs pour 
dentistes; fraises dentaires; broches dentaires; appareils de chirurgie dentaire, nommément 
appareils et instruments chirurgicaux pour la chirurgie buccale; lits de traitement à usage dentaire; 
détartreurs à usage dentaire; appareils et instruments d'orthodontie à usage dentaire; appareils 
orthodontiques; sondes pour poches gingivales; cathéters; canules; instruments 
dermatoplastiques, nommément instruments chirurgicaux dermatoplastiques; seringues 
hypodermiques; appareils de tomodensitométrie par résonance magnétique; concentrateurs 
d'oxygène portatifs à usage médical; couvertures chauffantes à usage médical; coussins et 
coussinets chauffants électriques à usage médical; coussins chauffants à usage médical; coussins 
à usage médical; appareils de massage électriques à usage domestique, nommément appareils 
de massage pour le visage et le corps à usage personnel; vibromasseurs.
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 Numéro de la demande 1,839,427  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R & H Hockey, s.r.o.
Dhla 2/B
Stupava, 90031
SLOVAKIA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
rectangle extérieur est bleu. Le contour du rectangle intérieur, la silhouette de joueur de hockey 
tenant un bâton de hockey, les lettres HDC et les mots HOCKEY DEVELOPMENT CENTER sont 
blancs. La forme rectangulaire intérieure entourant la silhouette de joueur de hockey tenant un 
de bâton de hockey, les lettres HDC et les mots HOCKEY DEVELOPMENT CENTER est bleue 
avec une partie rouge dans le coin inférieur droit.

Produits
 Classe 28

Appareils pour le hockey sur glace, nommément cibles électroniques pour les jeux et les 
sports, équipement de hockey sur glace, nommément patins de hockey, bâtons de hockey, 
jambières de gardien de but de hockey, palettes de bâton de hockey, manches de bâtons de 
hockey, rondelles de hockey, appareils d'entraînement pour le hockey sur glace, nommément 
articles de rebond de rondelles pour l'entraînement au hockey.

Services
Classe 35
Services d'aide aux entreprises, de gestion d'entreprise et de renseignements commerciaux ayant 
trait au franchisage; services d'aide, de conseil et de consultation auprès des entreprises dans le 
domaine du franchisage; services d'administration d'entreprise dans le domaine du franchisage; 
franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises dans 
le domaine du hockey; franchisage, nommément consultation et aide à la gestion, à l'organisation 
et à la promotion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,842,052  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Strukshur, Inc.
P.O. Box 1210
Sonoma , CA 95476
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRUKSHUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de matériaux de construction, nommément de 
bois d'oeuvre, de quincaillerie, nommément de quincaillerie de construction avec ou sans finitions, 
d'isolant pour bâtiments, de fenêtres et de portes, d'articles de cuisine et de salle de bain, 
d'armoires, de carreaux, nommément de carreaux de céramique, de carreaux de sol en bois, de 
carreaux de sol en métal, de carreaux de tapis, de carreaux muraux, de carreaux de plafond, de 
fournitures d'installation de carreaux, de revêtements de sol en bois, de fournitures d'installation 
de revêtement de sol en bois, de tapis, de fournitures d'installation de tapis, de fournitures pour 
peinture, d'articles en métal, nommément de poutres en acier, de charpentes en métal, de 
connecteurs en métal, de fournitures d'aménagement paysager, de pierre naturelle, de fournitures 
de maçonnerie, d'écorce et de gravier en vrac, de fournitures de revêtement et de pavage, de 
fournitures de plomberie, de fournitures électriques, de matériaux de couverture, de mobilier et 
d'articles décoratifs ainsi que de produits d'amélioration d'habitations, nommément de produits de 
maison intelligente, nommément de thermostats, d'alarmes antivol et de sécurité, d'appareils 
d'éclairage, de caméras de sécurité intelligentes et de capteurs de sécurité capables de se 
connecter à Internet pour la commande de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité et pour 
la surveillance de domiciles, d'appareils d'éclairage, d'appareils électroménagers, d'articles de 
décoration pour la maison, d'équipement audio-vidéo, d'équipement d'alarme et de sécurité; 
promotion des produits et des services de tiers dans l'industrie de la construction, nommément 
affichage de publicités pour des tiers; création de matériel publicitaire pour des tiers dans 
l'industrie de la construction.

Classe 37
(2) Diffusion d'information sur un site Web dans les domaines de la planification, de 
l'aménagement et de la construction de bâtiments.

Classe 42
(3) Logiciels-services, à savoir applications logicielles non téléchargeables pour aider des tiers 
dans la planification, l'aménagement et la construction de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,843,330  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arizona Board of Regents, for and on behalf of 
Arizona State University
P.O. Box 877405
Tempe, AZ 85287
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Tabliers, articles chaussants de sport, uniformes de sport, chemisiers, boxeurs, chemises de golf, 
chaussures de golf, shorts d'entraînement, tenues d'entraînement, chapeaux, couvre-chefs, 
nommément casquettes, visières, bandeaux, fichus, bandeaux absorbants, vêtements pour 
nourrissons, chemises en tricot, cravates, articles pour le cou, nommément foulards, tours de 
cou, cache-cous, polos, peignoirs, chemises sport, bandeaux absorbants, pantalons molletonnés, 
chandails molletonnés, shorts d'entraînement, survêtements, chandails, tee-shirts, débardeurs, 
vêtements de tennis, uniformes de sport, serre-poignets.

Services
Classe 35
(1) Commandite promotionnelle, nommément sensibilisation du public aux bienfaits des 
évènements sportifs intra-universitaires, inter-universitaires et de démonstration, nommément de 
football, de basketball, d'athlétisme, de gymnastique, de baseball, de lutte, de volleyball, de 
badminton, de golf, de tennis, de tir à l'arc, de softball, de natation et de plongée, de ski de fond, 
de hockey sur glace, de crosse, de triathlon, de water-polo, de handball, de karaté, de kung-fu, de 
krav maga, de judo, de jiu-jitsu, d'aikido, de taijiquan style Chen, de sports intrascolaires, 
d'entraînement physique, d'entraînement individuel, des cours dans le domaine du bien-être, 
nommément dans les domaines de la santé et du bien-être en général, et des cours de sport dans 
les domaines suivants : football, basketball, athlétisme, gymnastique, baseball, lutte, volleyball, 
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badminton, golf, tennis, tir à l'arc, softball, natation et plongée, ski de fond, hockey sur glace, 
crosse, triathlon, water-polo, handball, karaté, kung-fu, krav maga, judo, jiu-jitsu, aikido et taijiquan 
style Chen, et encouragement de la participation à ce qui précède.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de divertissement offerts sur le campus et à l'extérieur de celui-ci, 
nommément offre d'enseignement en salle de classe, de séminaires, de sorties éducatives, de 
conférences, de discussions, de tutorat individuel, de laboratoires, de films et de diaporamas dans 
le cadre ou non de programmes agréés de premier cycle et de cycles supérieurs menant à 
un grade, de programmes postuniversitaires ou de programmes d'éducation permanente pour 
adultes; présentation d'expositions, de programmes et d'évènements culturels, dramatiques, 
musicaux, éducatifs et de divertissement, en l'occurrence de prestations et de conférences portant 
sur la littérature, les arts, l'histoire, la science, la nature, la musique, l'actualité et la politique, pour 
les étudiants, le corps professoral et le grand public.
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 Numéro de la demande 1,844,454  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FightTheStroke
via Cristoforo Gluck 35
I-20125 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de multiples triangles de différentes formes colorées évoquant la forme des deux 
moitiés d'un cerveau et, directement sous ceux-ci, du symbole et des lettres « #fightthestroke ». 
Les couleurs sont placées de la façon suivante dans la marque de commerce : 1. Moitié gauche 
de la forme de cerveau, de bas en haut : a. Le triangle inférieur dans le coin inférieur droit est 
jaune; b. Le triangle adjacent au côté droit du triangle jaune est jaune foncé; c. Le triangle adjacent 
au côté gauche du triangle jaune est jaune doré; d. Le triangle adjacent, situé en haut, à droite du 
côté droit du triangle jaune doré, est jaune doré tirant sur le gris; e. Le triangle adjacent à la moitié 
inférieure du côté gauche du triangle jaune doré est jaune-gris; f. Le triangle adjacent au côté 
gauche du triangle jaune-gris est ocre; g. Le triangle adjacent au côté gauche du triangle ocre est 
orange foncé; h. Le triangle adjacent au côté gauche du triangle orange foncé est orange clair; I. 
Le triangle adjacent au côté gauche du triangle orange clair est orange moyen; j. Le triangle 
adjacent au côté supérieur du triangle orange clair est orange; k. Le triangle adjacent au côté droit 
du triangle orange est orange foncé; l. Le triangle adjacent au côté supérieur du triangle orange 
est rouge moyen; m. Le triangle adjacent au côté droit du triangle rouge moyen est rouge clair; n. 
Le triangle adjacent au côté supérieur du triangle rouge moyen est rouge foncé. 2. Moitié droite de 
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la forme de cerveau, de bas en haut : a. Le triangle inférieur est vert olive foncé; b. Le triangle 
adjacent au côté supérieur du triangle vert olive foncé est vert olive moyen; c. Le triangle adjacent 
au côté supérieur du triangle vert olive moyen est vert olive clair; d. Le triangle adjacent au côté 
supérieur du triangle vert olive clair est vert clair; e. Trois triangles sont adjacents au côté 
supérieur du triangle vert clair : celui de gauche est vert foncé, celui du centre est vert, et celui de 
droite est vert olive moyen tirant sur le gris; f. Le triangle adjacent au côté droit du triangle vert 
olive moyen tirant sur le gris est vert foncé tirant sur le bleu; g. Le triangle adjacent au côté 
supérieur du triangle vert foncé tirant sur le bleu est violet clair; h. Le triangle adjacent au point 
supérieur du triangle vert est vert clair; i. Le triangle adjacent au côté gauche du triangle vert clair 
est bleu; j. Le triangle adjacent au côté gauche du triangle bleu est violet; k. Le triangle adjacent 
au côté droit du triangle bleu est bleu foncé; l. Le triangle adjacent au côté supérieur du triangle 
bleu foncé est gris tirant sur le violet; m. Le triangle adjacent au côté droit du triangle bleu foncé 
est gris tirant sur le vert; n. Le triangle adjacent au point supérieur du triangle violet est violet clair; 
o. Le triangle adjacent au côté gauche du triangle violet clair est bleu clair; p. Le triangle adjacent 
au côté droit du triangle violet clair est bleu sarcelle; q. Le triangle adjacent au côté droit du 
triangle bleu sarcelle est violet moyen; r. Le triangle adjacent au côté inférieur du triangle violet 
moyen est violet foncé. 3. Directement sous la forme des deux moitiés de cerveau figurent le 
symbole # et les lettres suivantes : « fightthestroke ». Le symbole # est noir, et les lettres « 
fightthestroke » sont grises.

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément livres de bandes dessinées, livres à colorier, affiches et calendriers 
d'information sur les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux; 
publications imprimées, nommément dépliants et brochures d'information sur les maladies 
cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public aux maladies cardiovasculaires et aux 
accidents vasculaires cérébraux ainsi que services de campagne pour la sensibilisation du public 
aux maladies cardiovasculaires et aux accidents vasculaires cérébraux.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds; offre de bourses d'études.

Classe 41
(3) Organisation de congrès et de conférences éducatives pour le soutien aux bébés ayant 
souffert d'accidents vasculaires cérébraux pédiatriques et leurs familles; formation, nommément 
mentorat personnalisé dans les domaines des soins et de l'indépendance des jeunes survivants 
d'accidents vasculaires cérébraux; organisation et tenue de cours, de colloques et de conférences 
dans les domaines des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux; édition 
de livres et de magazines; planification d'évènements; production de films et de vidéos; 
organisation de concours, nommément organisation et tenue de compétitions de jeux vidéo ainsi 
qu'organisation et tenue de compétitions de tennis.

Classe 42
(4) Services de recherche dans les domaines des maladies cardiovasculaires et des accidents 
vasculaires cérébraux.

Classe 45
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(5) Offre de services de soutien personnel aux bébés ayant souffert d'accidents vasculaires 
cérébraux pédiatriques et à leurs familles.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16206179 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,844,918  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE QUARTIER 
ROYALMOUNT / QUARTIER ROYALMOUNT 
LIMITED PARTNERSHIP
5592 Ferrier Street
Mont-Royal
QUEBEC
H4P1M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEEDING HEARTS AND MINDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Articles promotionnels, nommément : tapis de souris, agrafes magnétiques nommément 
aimants décoratifs;

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément : épinglettes;

 Classe 16
(3) Articles promotionnels, nommément : affiches, calendriers, dépliants; articles de papeterie, 
nommément : reliures, cartes d'anniversaire, enveloppes, blocs-notes, papier, stylos, crayons, 
signets, papier à lettres, agendas; napperons en papier;

 Classe 18
(4) Sacs de rangement, nommément : sacs à dos; fourre-tout; sacs de voyage, sacs à provisions 
réutilisables;

 Classe 20
(5) Articles décoratifs, nommément : cadres pour photos;

 Classe 21
(6) Couverts, nommément : sous-plats, sous-verres, tasses, verres à boire; articles décoratifs, 
nommément assiettes décoratives.

 Classe 24
(7) Couverts, nommément : napperons en tissu; articles pour salle de bain, nommément : 
débarbouillettes, serviettes de bain;

 Classe 25
(8) Articles de vêtements, nommément : casquettes, tuques, chandails, tee-shirts, vestes, boxeurs, 
robes de chambre, pyjamas, manteaux;
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 Classe 26
(9) Articles promotionnels, nommément : insignes brodés pour vêtements, macarons de fantaisie;

Services
Classe 35
(1) Operation of book store, clothing store, department store, furniture store, grocery store; 
business management; Advertising the wares and services of others; sale demonstrations for 
others; providing information in the field of shopping centers via an interactive website and online 
social media platforms;

Classe 36
(2) Location de condominiums; services d'agence immobilière; gestion de biens; gestion 
d'immeubles; services de consultation en gestion de biens; location de bâtiments et de terrains; 
location à bail de locaux pour bureaux, de biens immobiliers, d'espace dans un centre commercial, 
d'appartements, de restaurants, de hôtels, de barres, de boîtes de nuit, d'espace d'entreposage, 
d'espaces de garages, de théâtres et de cinémas; offre d'information dans le domaine de la 
location et de la vente de propriétés au moyen d'un site Web interectif et sur des plateformes de 
médias sociaux en ligne;

Classe 37
(3) Construction et développement de propriétés résidentielles; construction et promotion de 
propriétés commerciales; entretien et réparation d'immeubles.

Classe 38
(4) Offre d'accès à des forums sur Internet dans le domaine des centres commerciaux, offre 
d'accès à des forums sur Internet dans le domaine de la location et de la vente de propriétés, offre 
d'accès à des forums sur Internet dans le domaine des théâtres, de cinémas, ainsi que 
d'information dans le domaine du divertissement, des évènements sportifs et culturels, 
nommément des concerts, des spectacles de danse, des spectacles de magie, des spectacles de 
musique, des concours de chant, des numéros d'humour, des pièces de théâtre, des spectacles 
d'acrobaties, des diffusions publiques de films et d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, 
nommément de compétitions d'athlétisme, de course, de vélo, de ski, de hockey, de softball, offre 
d'accès à des forums sur Internet dans les domaines des restaurants, des hôtels, des bars et des 
boîtes de nuit;

Classe 41
(5) Organisation et tenue d'événements commerciaux, de divertissement, sportifs et culturels, 
nommément de cérémonies de remise de prix, de banquets, de bals, de réceptions de mariage, de 
dégustation d'aliments, de dégustations de vin, d'expositions d'art, de conférences dans le 
domaine de le gestion de biens, de concerts, de spectacles de danse, de spectacles de magie, de 
spectacles de musique, de concours de chant, de numéros d'humour, de pièces de théâtre, de 
spectacles d'acrobaties, de diffusions publiques de films et d'émissions de télévision, 
d'évènements sportifs, nommément de compétitions d'athlétisme, de course, de vélo, de ski, de 
hockey, de softball; d'évènements de divertissement, nommément de feux d'artifice, de foires 
agricoles, de carnavals, de salons automobiles, d'apparitions en personne de vedettes de films, de 
la télévision, du sport ou des médias sociaux; services de billetterie de divertissement pour 
événements commerciaux, de divertissement, sportifs et culturels; organisation et tenue 
d'événements commerciaux, de divertissement, et culturels, nommément de cocktails; 
organisation et tenue d'événements commerciaux, de divertissement, et culturels nommément 
d'expositions d'art; offre d'information dans le domaine des théâtres, des cinémas, ainsi que 
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d'information dans le domaine des événements de divertissement, sportifs et culturels, 
nommément des concerts, des spectacles de danse, des spectacles de magie, des spectacles de 
musique, des concours de chant, des numéros d'humour, des pièces de théâtre, des spectacles 
d'acrobaties, des diffusions publiques de films et d'émissions de télévision, des évènements 
sportifs, nommément des compétitions d'athlétisme, de course, de vélo, de ski, de hockey, de 
softball au moyen d'un site Web interactif et sur des plateformes de médias sociaux en ligne;

Classe 42
(6) Services d'architecture.

Classe 43
(7) Offre d'information dans les domaines des restaurants, des hôtels, des bars et des boîtes de 
nuit au moyen d'un site Web interactif et sur des plateformes de médias sociaux en ligne;
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 Numéro de la demande 1,849,074  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POSITEC GROUP LIMITED, a legal entity
Level 54, Hopewell Centre 
183 Queen's Road East
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANDROID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Outils électriques pour la pelouse et le jardin; tondeuses à gazon, faucheuses rotatives, 
tondeuses autoportées, tondeuses poussées, tondeuses manuelles, coupe-herbe, taille-haies, 
souffleuses électriques pour débris de pelouse, souffleuses à feuilles, scies à chaîne, coupe-
bordures, tondeuses à lame hélicoïdale, déchaumeuses électriques; semoirs, épandeuses, 
aérateurs; balayeuses de chaussée, balayeuses de trottoir; aspirateurs; tondeuses à gazon 
robotisées ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; outils électriques 
robotisés ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; outils de jardin 
robotisés ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; tondeuses à 
gazon, outils électriques et outils de jardin télécommandés ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; accessoires pour outils électriques et outils de jardin, 
nommément câbles de délimitation, piquets, lames pour cisailles, lames de tondeuse à gazon, vis 
en métal; abris contre le soleil pour tondeuses à gazon robotisées; sacs de rangement; housses 
pour tondeuses à gazon. .

(2) Outils électriques pour la pelouse et le jardin; tondeuses à gazon, faucheuses rotatives, 
tondeuses autoportées, tondeuses poussées, tondeuses manuelles, coupe-herbe, taille-haies, 
souffleuses électriques pour débris de pelouse; souffleuses à feuilles, scies à chaîne, coupe-
bordures, tondeuses à lame hélicoïdale, déchaumeuses électriques; semoirs, épandeuses 
aérateurs; balayeuses de chaussée, balayeuses de trottoir; aspirateurs; tondeuses à gazon 
robotisées ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; outils électriques 
robotisés ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; outils de jardin 
robotisés ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; tondeuses, outils 
électriques et outils de jardin télécommandés  ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 09
(3) Connecteurs de batterie; accumulateurs électriques; chargeurs de batterie pour outils 
électriques et outils de jardin; blocs-batteries pour outils électriques et outils de jardin; postes de 
recharge de batterie pour outils électriques et outils de jardin robotisés; répéteurs de signal sans fil.
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 Numéro de la demande 1,849,212  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metroland Media Group Ltd.
One Yonge Street, 5th Floor
Toronto
ONTARIO
M5E1E6

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle derrière 
les trois premières lettres de « InsideHalton.com » est vert. Les mots « InsideHalton » et « com » 
sont noirs, et le point entre « InsideHalton » et « com » est vert.

Produits
 Classe 09

Publications, nommément journaux publiés en ligne et en format électronique.

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique.

Classe 41
(2) Édition de publications électroniques.

(3) Offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,849,482  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pita Pit Limited
275 Queen Street
Kingston
ONTARIO
K7K1B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATION NATION
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Nation Sto : lo a été déposé.

Services
Classe 35
(1) Programmes de fidélisation pour des services de restaurant, nommément exploitation d'un 
programme de cartes-cadeaux et de récompenses permettant aux membres de recevoir des 
points ou des crédits les rendant admissibles à des prix ou échangeables contre les produits ou 
les services du requérant ou de tiers.

Classe 43
(2) Services de restaurant, nommément services d'offre d'aliments et de boissons par des 
restaurants pour des services de restaurant avec salle à manger, libre-service, avec service au 
volant et de plats à emporter, services de livraison de plats à emporter, services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,849,487  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E-Yippee Global Online Services Ltd.
7970 Burnlake Dr
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A2G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-YIPPEE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'agent d'approvisionnement, nommément promotion, vente et achat des produits de 
tiers offerts par des magasins de détail, par des points de vente en gros et sur des sites Web; 
services de publicité pour des tiers par un réseau informatique mondial ayant trait au commerce 
électronique; vente au détail de ce qui suit : produits pour la maison, nommément appareils 
électroménagers, articles pour la maison, articles de décoration pour la maison et ustensiles de 
maison, articles pour la cuisine, nommément appareils de cuisine, articles de cuisine et ustensiles 
de cuisine, mobilier, produits pour bébés, nommément livres pour bébés, stérilisateurs de 
biberons, biberons, vêtements pour le bas du corps pour bébés, barres de protection pour 
poussettes, landaus, porte-bébés, tables à langer murales, vêtements pour bébés, berceaux, 
couches pour bébés, poupées, portiques de jeu, aliments pour bébés, lotion pour bébés, 
interphones de surveillance pour bébés, jouets, suces pour bébés, poudre pour bébés, hochets 
pour bébés, ustensiles pour bébés, sièges d'entraînement à la propreté et lingettes pour bébés, 
articles de sport, appareils électroniques et produits informatiques, nommément téléphones, 
accessoires de téléphone cellulaire, ordinateurs tablettes, accessoires pour ordinateurs tablettes, 
appareils photo et caméras, accessoires pour appareils photo et caméras, ordinateurs, 
accessoires de jeux informatiques, jeux et appareils vestimentaires, nommément montres 
intelligentes, lunettes intelligentes, vêtements intelligents, chaussures intelligentes, bijoux 
intelligents, écouteurs boutons et casques d'écoute, produits de santé et de soins personnels, 
nommément produits exfoliants pour la peau, crèmes de soins de la peau, produits de soins de la 
peau, crèmes et lotions nettoyantes pour la peau, produits de soins du corps, maquillage et 
produits démaquillants, produits favorisant la santé sexuelle, nommément jouets érotiques, 
poupées érotiques et condoms, pièces d'automobile, vêtements et articles chaussants, bijoux, 
jouets, aliments, boissons, produits pour l'extérieur, nommément ensembles de jeux d'activité pour 
l'extérieur, mobilier d'extérieur, pièces de mobilier d'extérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
articles chaussants d'hiver, vitamines et suppléments alimentaires, produits d'airsoft, nommément 
armes à air comprimé, plombs d'arme à air comprimé, pistolets à air comprimé et balles de pistolet 
à air comprimé, produits pour enfants, nommément livres pour enfants, vêtements pour enfants, 
articles chaussants pour enfants, jouets pour enfants, cosmétiques pour enfants, jeux éducatifs et 
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didacticiels, produits pour animaux de compagnie, produits pour le jardin, nommément outils de 
jardinage, instruments de musique, outils à main, produits pour la salle de bain, nommément 
accessoires de salle de bain et mobilier de salle de bain, produits d'éclairage, nommément 
ampoules, phares et feux d'automobile, feux de vélo et lumières d'arbre de Noël, matériel de 
bureau, nommément mobilier de bureau et articles de papeterie ainsi que produits pour la 
chambre à coucher, nommément mobilier de chambre et pièces de mobilier de chambre; gestion 
des affaires et consultation en marketing; services de gestion des affaires pour des magasins en 
ligne; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données; consultation en marketing d'entreprise; services de magasin de vente au détail en ligne 
de logiciels pour l'industrie du commerce électronique et du commerce de détail.

Classe 39
(2) Services d'expédition de colis; services d'expédition et de livraison, nommément entreposage, 
transport et livraison de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou par camion.

Classe 41
(3) Offre de services d'enseignement et de formation pour des tiers dans le domaine du marketing 
de commerce électronique.

Classe 42
(4) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'industrie du commerce électronique et du 
commerce de détail permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
la gestion de bases de données, le suivi des ventes et des clients ainsi que la gestion des stocks 
pour l'industrie du commerce électronique et du commerce.
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 Numéro de la demande 1,849,489  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E-Yippee Global Online Services Ltd.
7970 Burnlake Dr
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A2G4

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

Services
Classe 35
(1) Services d'agent d'approvisionnement, nommément promotion, vente et achat des produits de 
tiers offerts par des magasins de détail, par des points de vente en gros et sur des sites Web; 
services de publicité pour des tiers par un réseau informatique mondial ayant trait au commerce 
électronique; vente au détail de ce qui suit : produits pour la maison, nommément appareils 
électroménagers, articles pour la maison, articles de décoration pour la maison et ustensiles de 
maison, articles pour la cuisine, nommément appareils de cuisine, articles de cuisine et ustensiles 
de cuisine, mobilier, produits pour bébés, nommément livres pour bébés, stérilisateurs de 
biberons, biberons, vêtements pour le bas du corps pour bébés, barres de protection pour 
poussettes, landaus, porte-bébés, tables à langer murales, vêtements pour bébés, berceaux, 
couches pour bébés, poupées, portiques de jeu, aliments pour bébés, lotion pour bébés, 
interphones de surveillance pour bébés, jouets, suces pour bébés, poudre pour bébés, hochets 
pour bébés, ustensiles pour bébés, sièges d'entraînement à la propreté et lingettes pour bébés, 
articles de sport, appareils électroniques et produits informatiques, nommément téléphones, 
accessoires de téléphone cellulaire, ordinateurs tablettes, accessoires pour ordinateurs tablettes, 
appareils photo et caméras, accessoires pour appareils photo et caméras, ordinateurs, 
accessoires de jeux informatiques, jeux et appareils vestimentaires, nommément montres 
intelligentes, lunettes intelligentes, vêtements intelligents, chaussures intelligentes, bijoux 
intelligents, écouteurs boutons et casques d'écoute, produits de santé et de soins personnels, 
nommément produits exfoliants pour la peau, crèmes de soins de la peau, produits de soins de la 
peau, crèmes et lotions nettoyantes pour la peau, produits de soins du corps, maquillage et 
produits démaquillants, produits favorisant la santé sexuelle, nommément jouets érotiques, 
poupées érotiques et condoms, pièces d'automobile, vêtements et articles chaussants, bijoux, 
jouets, aliments, boissons, produits pour l'extérieur, nommément ensembles de jeux d'activité pour 
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l'extérieur, mobilier d'extérieur, pièces de mobilier d'extérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
articles chaussants d'hiver, vitamines et suppléments alimentaires, produits d'airsoft, nommément 
armes à air comprimé, plombs d'arme à air comprimé, pistolets à air comprimé et balles de pistolet 
à air comprimé, produits pour enfants, nommément livres pour enfants, vêtements pour enfants, 
articles chaussants pour enfants, jouets pour enfants, cosmétiques pour enfants, jeux éducatifs et 
didacticiels, produits pour animaux de compagnie, produits pour le jardin, nommément outils de 
jardinage, instruments de musique, outils à main, produits pour la salle de bain, nommément 
accessoires de salle de bain et mobilier de salle de bain, produits d'éclairage, nommément 
ampoules, phares et feux d'automobile, feux de vélo et lumières d'arbre de Noël, matériel de 
bureau, nommément mobilier de bureau et articles de papeterie ainsi que produits pour la 
chambre à coucher, nommément mobilier de chambre et pièces de mobilier de chambre; gestion 
des affaires et consultation en marketing; services de gestion des affaires pour des magasins en 
ligne; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données; consultation en marketing d'entreprise; services de magasin de vente au détail en ligne 
de logiciels pour l'industrie du commerce électronique et du commerce de détail.

Classe 39
(2) Services d'expédition de colis; services d'expédition et de livraison, nommément entreposage, 
transport et livraison de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou par camion.

Classe 41
(3) Offre de services d'enseignement et de formation pour des tiers dans le domaine du marketing 
de commerce électronique.

Classe 42
(4) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'industrie du commerce électronique et du 
commerce de détail permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
la gestion de bases de données, le suivi des ventes et des clients ainsi que la gestion des stocks 
pour l'industrie du commerce électronique et du commerce.
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 Numéro de la demande 1,850,858  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ILLYCAFFÈ S.P.A.
Via Flavia, 110
34147 Trieste (TS)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines à boissons gazeuses; appareils pour tirer la bière à la pression, nommément 
pompes à bière; mélangeurs électriques à usage domestique, nommément batteurs sur socle 
électriques, mélangeurs d'aliments électriques; ouvre-boîtes électriques; moulins à café non 
manuels; broyeurs de cuisine électriques, nommément mélangeurs d'aliments électriques; 
machines à remplir les bouteilles; machines de filtrage, nommément machines de filtrage pour le 
traitement chimique, machines à filtrer le lait; machines de préparation d'aliments 
électromécaniques, nommément marineuses pour mariner les aliments, mélangeurs d'aliments 
électriques, machines à hacher les aliments à usage commercial, machines à couper les aliments 
à usage commercial, trancheuses à usage commercial; robots culinaires électriques; pressoirs à 
fruits électriques à usage domestique; machines à râper pour légumes; moulins de cuisine 
électriques, nommément mélangeurs d'aliments électriques; machines de cuisine électriques, 
nommément batteurs sur socle électriques, mélangeurs d'aliments électriques; machines à pétrir; 
couteaux électriques; machines pour la fabrication de pâtes comestibles, nommément machines 
pour la fabrication de pâtes alimentaires; machines pour la production d'eau minérale; machines 
pour la production de sucre; hachoirs à viande [machines]; moulins à usage domestique autres 
que manuels, nommément mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; rinceuses, 
nommément rinceuses pour bouteilles; distributeurs; fouets électriques à usage domestique.

 Classe 09
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(2) Matériel informatique; didacticiels pour l'offre, aux consommateurs et aux professionnels en 
matière de café, d'information concernant le café à des fins commerciales, publicitaires et 
éducatives; distributeurs-doseurs; applications mobiles téléchargeables pour l'offre, aux 
consommateurs et aux professionnels en matière de café, d'information concernant le café à des 
fins commerciales, publicitaires et éducatives; applications logicielles téléchargeables pour l'offre, 
aux consommateurs et aux professionnels en matière de café, d'information concernant le café à 
des fins commerciales, publicitaires et éducatives; balances, nommément balances électriques de 
cuisine; cartes à circuits intégrés [cartes à puce], nommément cartes vierges à circuits intégrés; 
clés USB à mémoire flash; cuillères à mesurer; disques optiques vierges; disques compacts 
vierges; appareils d'allumage électriques, pour l'allumage à distance, nommément appareils 
électriques pour la commande à distance de machines à café et pour la sélection à distance 
de grains de café à moudre pour la préparation de l'infusion de café; appareils de mesure de la 
pression, du volume, du débit et de la température concernant les machines à café et les 
machines de sélection de grains de café; programmes informatiques (logiciels téléchargeables) 
pour l'offre, aux consommateurs et aux professionnels en matière de café, d'information 
concernant le café à des fins commerciales, publicitaires et éducatives; programmes informatiques 
enregistrés pour l'offre, aux consommateurs et aux professionnels en matière de café, 
d'information concernant le café à des fins commerciales, publicitaires et éducatives; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, articles, et brochures dans le domaine du café; 
logiciels enregistrés pour l'offre, aux consommateurs et aux professionnels en matière de café, 
d'information concernant le café à des fins commerciales, publicitaires et éducatives.

 Classe 11
(3) Cafetières électriques; percolateurs électriques à usage domestique et commercial; 
torréfacteurs à café; ustensiles de cuisine électriques, nommément batteries de cuisine 
électriques, plaques de cuisson et grils électriques; machines à glaçons; bouilloires électriques; 
moulins à café, à savoir pièces de cafetière électrique; fours de boulangerie; machines à pain; 
robots boulangers; grille-pain; cuisinières; anneaux de cuisson; cuiseurs à vapeur électriques; 
vitrines chauffantes; fours de séchage; cuisinières [fours]; fours à micro-ondes [appareils de 
cuisson]; multicuiseurs; chauffe-plats; autocuiseurs électriques; armoires frigorifiques; contenants 
de réfrigération, nommément distributeurs de boissons frigorifiques et glacières portatives 
électriques pour le rangement d'aliments et de boissons; vitrines frigorifiques; réfrigérateurs.

 Classe 21
(4) Bols [bassines]; plateaux de service; mélangeurs à cocktail; filtres à café en métal, à savoir 
pièces de cafetière non électrique; moulins à café manuels; percolateurs non électriques; 
cafetières non électriques; services à café [articles de table]; contenants pour la maison ou la 
cuisine, nommément bols; ustensiles de cuisine non électriques; cristal [verrerie], nommément 
verrerie pour boissons en cristal; tasses; grandes tasses; gobelets en papier ou en plastique; 
carafes à décanter; verres à boire; flacons en verre [contenants], nommément contenants, en 
l'occurrence flacons en verre; contenants isothermes pour boissons; bouilloires non électriques; 
boîtes à lunch; porte-menus; cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine]; porte-serviettes de table; 
articles en porcelaine, nommément vaisselle, assiettes, grandes tasses, tasses, soucoupes, 
enseignes en porcelaine, objets d'art en porcelaine; soucoupes; sucriers; boîtes à thé; infuseurs à 
thé; théières; services à thé [articles de table]; passoires à thé; contenants isothermes pour 
aliments; récipients en métal pour faire des glaces et des boissons glacées, nommément moules à 
glaçons, plateaux à glaçons, contenants isothermes pour boissons; bassines, en l'occurrence 
paniers à rebuts; mélangeurs non électriques à usage domestique; ouvre-bouteilles électriques et 
non électriques; distributeurs d'essuie-tout; boîtes à pain; beurriers; moules à gâteau; cloches à 
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fromage; sous-verres; bâtonnets à cocktail; poches à douille de pâtisserie; moules de cuisine; 
emporte-pièces de cuisine; jarres à biscuits; batteries de cuisine; brochettes en métal; dispositifs 
de refroidissement, nommément seaux à glace; tire-bouchons électriques et non électriques; 
burettes à huile; ramasse-miettes; planches à découper pour la cuisine; friteuses non électriques; 
couvre-plats; plats de service; assiettes de table jetables; gourdes pour le sport; pailles pour 
boissons; flasques; lèchefrites; casseroles en terre cuite; coquetiers; surtouts de table; cuiseurs à 
vapeur non électriques; coupes à fruits; pressoirs à fruits non électriques à usage domestique; 
poêles à frire; entonnoirs; presse-ail [ustensiles de cuisine]; bols en verre; bouchons en verre; 
râpes de cuisine; moulins à café manuels; ustensiles de cuisine; porte-couteaux pour la table; 
services à liqueur constitués de carafes à décanter et de verrerie pour boissons; moules de 
cuisine; ronds de serviette; glacières portatives non électriques; machines manuelles pour faire 
des nouilles; moulins à poivre manuels; pelles à tarte; pichets; rouleaux à pâtisserie à usage 
domestique; saladiers; mains à sel; mesures à café; vaisselle; bols à soupe; spatules pour la 
cuisine; pots à épices; passoires; couvre-théières; porte-cure-dents; sous-plats [ustensiles de 
table]; ustensiles de cuisine; plats à légumes; gaufriers non électriques; fouets non électriques à 
usage domestique.

 Classe 30
(5) Aromatisants pour café; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base 
de chocolat; boissons à base de thé; boissons au cacao contenant du lait; boissons au chocolat 
contenant du lait; biscuits; cacao; café; boissons au café contenant du lait; café non torréfié; 
chocolat; confiseries en sucre; gâteaux; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; fondants 
[confiseries]; crème glacée; glace naturelle ou artificielle; miel; pain; petits pains; pâtes 
alimentaires; pâtisseries; poudres à crème glacée; préparations végétales pour utilisation comme 
succédanés de café; sandwichs; sorbets [glaces]; épices; succédané de café; thé; thé glacé non 
médicamenteux; sucre; eau de mer pour la cuisine; additifs à base de gluten à usage culinaire; ail 
haché fin [condiment]; algues pour utilisation comme condiment; aliments à base d'avoine, 
nommément flocons d'avoine, avoine épointée; amidon alimentaire; anis; anis étoilé; 
assaisonnements; aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles; aromatisants à la 
vanille à usage culinaire; aromatisants pour boissons, autres que les huiles essentielles; 
aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; avoine broyée; avoine mondée; 
baozi [brioches fourrées]; barres de céréales riches en protéines; barres de céréales; bâtonnets de 
réglisse [confiseries]; bicarbonate de soude [pour la cuisine]; biscuits au malt; friandises 
[bonbons]; brioches; crèmes-desserts; crème-dessert au riz; burritos; cannelle [épice]; câpres; 
caramels [bonbons]; bonbons à la menthe; papier de riz comestible; hamburgers au fromage; 
clous de girofle [épice]; chow-chow [condiment]; chutneys [condiments]; gaufress; confiseries aux 
arachides; confiseries aux amandes; pralines; coulis de fruits [sauces]; craquelins; crème de tartre 
à usage culinaire; crème anglaise; crêpes; macarons [pâtisseries]; curcuma; poudre de cari, à 
savoir épice; couscous [semoule]; décorations en chocolat pour gâteaux; édulcorants naturels; 
confiseries en sucre pour décorer les arbres de Noël; herbes du jardin en conserve 
[assaisonnements]; essences pour produits alimentaires, sauf les essences éthérées et les huiles 
essentielles, nommément essences de café; extrait de malt alimentaire; farine de haricots; farine 
de blé; farine de maïs; farines de noix; farine d'orge; farine de moutarde; farine de soya; farine de 
tapioca; grosse semoule de maïs; farine; fécule de pomme de terre; flocons d'avoine; produits de 
céréales, en l'occurence croustilles à base de céréales; flocons de maïs; gruaux pour la 
consommation humaine; tartes; préparation pour glacer le jambon; germe de blé pour la 
consommation humaine; glace à rafraîchir; gimbap [plat de riz coréen]; glaçage à gâteau; glucose 
à usage culinaire; gluten préparé comme produit alimentaire, nommément additifs à base de 
gluten à usage culinaire; gomme à mâcher; maïs moulu; maïs grillé; maïs éclaté; halva; pâte; 
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rouleaux de printemps; agents épaississants pour la cuisine; jiaozi [dumplings fourrés]; ketchup 
[sauce]; agents liants pour crème glacée; levure; levure chimique; levain; réglisse [confiseries]; 
macaronis; mayonnaise; malt pour la consommation humaine; maltose; marinades; massepain; 
mélasse alimentaire; menthe pour confiseries; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki 
[crêpes japonaises salées]; mousses au chocolat; mousses-desserts [confiseries]; musli; piment 
de la Jamaïque; noix enrobées de chocolat; noix de muscade; okonomiyaki [crêpes japonaises 
salées]; orge broyée; orge mondé; biscottes; pain sans levain; chapelure; pain d'épices; gelée 
royale; pâte d'amande; pulpe de riz à usage culinaire; pâte de soya [condiment]; pâte à pâtisserie; 
pâte à gâteau; pastilles, à savoir confiseries en sucre; petits fours [gâteaux]; pâtés à la viande; 
plats préparés à base de nouilles; pâtés en croûte; pelmeni [dumplings farcis à la viande]; poivre; 
pesto [sauce]; pizzas; préparation en poudre pour gâteaux; grignotines à base de céréales; 
attendrisseurs de viande à usage domestique; préparations pour raffermir la crème fouettée; 
propolis; quiches; relish [condiment]; ramen [plat japonais à base de nouilles]; raviolis; riz; sagou; 
sel de cuisine; sel de céleri; sel pour la conservation des aliments; sauce tomate; sauce soya; 
sauces pour la salade; sauce pour pâtes alimentaires; piments, à savoir assaisonnements; 
mélasse claire; graines de lin à usage culinaire [assaisonnement]; gruau; semoule; gruau de maïs; 
moutarde; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; spaghettis; sauces au jus de 
viande; sushis; taboulé; tacos; nouilles; tapioca; tartelettes; galettes de riz; tortillas; vanilline 
[succédané de vanille]; vareniki [dumplings farcis]; vermicelles [nouilles]; yogourt glacé [glaces de 
confiserie]; safran [assaisonnement]; gingembre, à savoir épices en poudre; décorations en 
bonbon pour gâteaux; bonbons; sucre de palme.

Services
Classe 43
Services de bar; services de café; services de café-bar; services de restaurant; services de 
restaurant libre-service; services de casse-croûte; consultation ayant trait aux services d'hôtel, aux 
services de traiteur, aux restaurants, à l'offre de services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de cantine; services de traiteur d'aliments et de boissons; services d'hôtel.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000012246 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,851,597  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Flowr Canada Holdings ULC
Unit A, 9590 McCarthy Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V4V1S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERED BY FLOWR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Terre de rempotage; éléments nutritifs pour plantes.

 Classe 03
(2) Encens; bâtonnets d'encens.

 Classe 04
(3) Bougies.

 Classe 05
(4) Marijuana thérapeutique et cannabis thérapeutique pour le soulagement temporaire des crises 
d'épilepsie, le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement de la 
douleur et le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; produits 
topiques à base de cannabis (marijuana), d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles 
de cannabis et de cires de cannabis absorbés par le peau pour le soulagement localisé de la 
douleur et de l'irritation, et préparations anti-inflammatoires à base de cannabis (marijuana), 
d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de cannabis et de cires de cannabis; 
assainisseurs d'air, nommément désodorisation de l'air; lubrifiants sexuels contenant du cannabis 
(marijuana), des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des 
cires de cannabis; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; inhalateurs à usage 
médical vendus vides.

 Classe 07
(5) Cultivateurs électriques.

 Classe 09
(6) Publications électroniques et téléchargeables, nommément bulletins d'information, brochures, 
feuillets publicitaires et dépliants sur le cannabis (marijuana) et la recherche dans le domaine du 
cannabis (marijuana); aimants pour réfrigérateurs; tapis de souris; lunettes de soleil; lunettes de 
sport; casques de sport; casques d'écoute; microphones; haut-parleurs; cordons pour retenir les 
lunettes et les téléphones mobiles, ainsi que cordons pour appareils photo et caméras; 
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applications mobiles téléchargeables pour la consultation de rapports ayant trait aux nouveautés 
juridiques, politiques et médicales concernant le cannabis; balances.

 Classe 10
(7) Condoms; seringues à usage médical et à injection; inhalateurs à usage thérapeutique.

 Classe 11
(8) Lampes sur pied; lampes de bureau; lampes murales; lampes de poche électriques et lampes 
de poche à DEL.

 Classe 12
(9) Canots; pagaies de canot.

 Classe 14
(10) Épinglettes; horloges et montres; cordons porte-clés.

 Classe 15
(11) Médiators; courroies de guitare; cordes de guitare; baguettes de tambour; étuis pour 
instruments de musique.

 Classe 16
(12) Livres; décalcomanies; autocollants; autocollants pour pare-chocs; calendriers; blocs-notes; 
sacs refermables en plastique à usage général; sacs en plastique pour l'emballage; banderoles en 
papier; publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, feuillets 
publicitaires et dépliants sur la marijuana et la recherche dans le domaine de la marijuana; 
crayons et stylos.

 Classe 18
(13) Fourre-tout; sacoches de messager; sacs polochons; sacs de sport; portefeuilles; parapluies; 
étuis porte-clés; bâtons pour la randonnée pédestre; sacs de randonnée pédestre; sacs de 
camping; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses 
pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(14) Coussins pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; mobilier de camping.

 Classe 21
(15) Manchons isothermes pour gobelets; grandes tasses à café; verres à boire; bouteilles d'eau; 
sous-verres; grandes tasses de voyage; flacons à pilules et piluliers; verres à bière; verres à 
cocktail; grandes tasses à bière; chopes à bière; ouvre-bouteilles; emporte-pièces de cuisine; 
jarres à biscuits; ustensiles de cuisine; contenants pour aliments; bocaux; plateaux à repas; bols 
pour animaux de compagnie; marmites et casseroles; pots décoratifs; brûleurs à encens; 
bougeoirs; vases et supports pour vases; pots à plantes et à fleurs; grils de camping; glacières à 
boissons portatives.

 Classe 22
(16) Tentes.

 Classe 24
(17) Banderoles et drapeaux en tissu; serviettes en tissu; couvertures; couvertures pour animaux 
de compagnie; sacs de couchage.

 Classe 25
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(18) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, pantalons, pantalons d'entraînement, vestes, jeans, ceintures, chapeaux, casquettes, 
tuques, foulards, vêtements de dessous, débardeurs, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport; serre-poignets.

 Classe 26
(19) Épinglettes de fantaisie; pièces pour vêtements; cordons pour retenir les laissez-passer et les 
insignes d'identité.

 Classe 27
(20) Carpettes; tapis de yoga.

 Classe 28
(21) Cartes à jouer; balles de golf; sangles de yoga; blocs de yoga; jouets pour animaux de 
compagnie; bâtons de ski; planches à neige; raquettes; planches à roulettes; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport.

 Classe 29
(22) Graisses et huiles alimentaires contenant du cannabis (marijuana), des extraits de cannabis, 
des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; huiles de cuisson 
contenant du cannabis (marijuana), des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles 
de cannabis et des cires de cannabis; tartinades au beurre d'arachide contenant du cannabis 
(marijuana), des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des 
cires de cannabis; yogourt contenant du cannabis (marijuana), des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; tartinades aux noisettes 
contenant du cannabis (marijuana), des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles 
de cannabis et des cires de cannabis.

 Classe 30
(23) Produits comestibles à base de cannabis (marijuana), d'extraits de cannabis, de résines de 
cannabis, d'huiles de cannabis et de cires de cannabis, nommément biscuits, carrés au chocolat, 
barres musli, chocolats, tartes, muffins, pain et brioches, biscuits secs, pâtisseries, bonbons, 
bonbons gélifiés; boissons non alcoolisées contenant du cannabis (marijuana), des extraits de 
cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis, nommément 
boissons à base de chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé.

 Classe 31
(24) Nourriture pour animaux de compagnie contenant du cannabis (marijuana), des extraits de 
cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; boissons 
pour animaux de compagnie contenant du cannabis (marijuana), des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; gâteries comestibles pour 
animaux de compagnie contenant du cannabis (marijuana), des extraits de cannabis, des résines 
de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; graines d'ensemencement; plants 
de marijuana vivants; graines de cannabis.

 Classe 32
(25) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis (marijuana), des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis, nommément boissons 
aromatisées à la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons non alcoolisées contenant du 
cannabis (marijuana), des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis 
et des cires de cannabis, nommément boissons gazeuses glacées, boissons au miel, boissons 
pour sportifs enrichies de protéines, boissons fouettées; eau embouteillée; eaux aromatisées; eau 
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de glacier; eaux minérales et gazéifiées; eau pétillante; eau de source; eau embouteillée, eau 
aromatisée, eau de glacier, eau minérale, eau gazeuse, eau pétillante et eau de source contenant 
du cannabis (marijuana), des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de 
cannabis et des cires de cannabis; boissons alcoolisées contenant du cannabis (marijuana), des 
extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis, 
nommément bière.

 Classe 33
(26) Boissons alcoolisées contenant du cannabis (marijuana), des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis, nommément boissons à 
base de chocolat, boissons à base de café, boissons aux fruits, boissons à base de thé.

 Classe 34
(27) Marijuana séchée; extraits de cannabis pour fumer; résines de cannabis, nommément résidus 
de cannabis pour fumer; huiles de cannabis pour fumer; cires de cannabis pour fumer; articles 
divers associés à la marijuana, nommément pipes, bongs, pipes en verre, houkas, papier à rouler, 
blunts, pinces à joint, vaporisateurs oraux pour fumeurs, briquets, chalumeaux, cendriers, moulins 
à marijuana.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de cannabis, d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles 
de cannabis et de cires de cannabis; services de grand magasin de détail et en ligne.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur le cannabis 
(marijuana) et la recherche concernant le cannabis (marijuana); offre de services de communauté 
en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des discussions et de formuler des 
commentaires sur le cannabis (marijuana) et la recherche concernant le cannabis (marijuana) au 
moyen d'un site Web.

Classe 39
(3) Emballage d'articles pour le transport.

Classe 40
(4) Préparation d'aliments à base de cannabis (marijuana), d'extraits de cannabis, de résines de 
cannabis, d'huiles de cannabis et de cires de cannabis, nommément fabrication sur mesure 
d'aliments à base de cannabis (marijuana), d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles 
de cannabis et de cires de cannabis.

Classe 42
(5) Clonage de plantes.

Classe 44
(6) Préparation et distribution de marijuana médicinale; amélioration génétique, culture et 
distribution de cannabis, de plants de cannabis, de résines de cannabis et de cires de cannabis; 
distribution de produits topiques à base de cannabis (marijuana), d'extraits de cannabis, de 
résines de cannabis et de cires de cannabis; exploitation d'un centre de distribution de cannabis 
(marijuana), d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de cannabis et de cires de 
cannabis; offre d'information sur le cannabis (marijuana) et la recherche dans le domaine du 
cannabis (marijuana) au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,852,403  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4C Medical Technologies, Inc.
7600 Boone Ave, Suite #7
Brooklyn Park, MN 55428
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Dispositifs cardiovasculaires, nommément valvules cardiaques artificielles; valvules cardiaques 
artificielles pour la réparation des valvules cardiaques malades; valvules cardiaques artificielles 
pour le remplacement des valvules cardiaques malades; appareils médicaux pour la prévention ou 
la rétrocession de l'insuffisance cardiaque, nommément valvules cardiaques implantables; 
implants intravasculaires faits de matériaux artificiels; appareils médicaux pour l'implantation 
transcathéter de valvule mitrale, nommément valvules cardiaques artificielles.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/337,059 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,088  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiangsu Tianying Zhiguang Photoelectricity 
Technology Co., Ltd.
No.69 of Xiyuan Road, Hai' an Town, Hai' an 
County
Nantong City, Jiangsu
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Ampoules, projecteurs, lampes et tubes pour appareils d'éclairage de scène de théâtre; ampoules, 
projecteurs, lampes et tubes pour appareils d'éclairage de scène de cinéma; réverbères; tubes 
d'éclairage fluorescent; phares pour automobiles; lampes électriques; tubes lumineux pour 
l'éclairage; phares et feux de véhicule; appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage; 
ampoules; lampes de mineur.
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 Numéro de la demande 1,853,233  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jason  Rousselle
311 Diamond Court SE
Calgary
ALBERTA
T2J7C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEWERA GENETICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes, semis de plantes; graines de plantes.

Services
Classe 35
(1) Marketing direct de variétés de cannabis pour des tiers auprès de producteurs autorisés; 
marketing direct de plantes vivantes et de graines de cannabis sativa pour des tiers auprès de 
producteurs autorisés, pépinières, laboratoires de recherche et de développement; services de 
consultation concernant la vente de cannabis sativa.

Classe 40
(2) Transformation et production personnalisée de cannabis sativa.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément publication de matériel audio, visuel et imprimé, conférences, 
ateliers, cours et séances de formation, tous dans le domaine du cannabis sativa; services 
éducatifs ayant trait au cannabis sativa par l'offre d'information sur un site Web.

Classe 42
(4) Recherche scientifique dans les domaines de la génétique ayant trait au cannabis et du génie 
génétique; recherche et développement scientifiques en matière de conception, d'amélioration 
génétique et de modification génétique de cannabis sativa; développement de nouvelles variétés 
de cannabis.

Classe 44
(5) Amélioration génétique de variétés de cannabis; amélioration génétique de variétés de 
cannabis nouvellement développées; culture de cannabis sativa; services de consultation 
concernant l'utilisation et les applications de culture de cannabis sativa.

Classe 45
(6) Octroi de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,853,234  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jason  Rousselle
311 Diamond Court SE
Calgary
ALBERTA
T2J7C7

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

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

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes, semis de plantes; graines de plantes.

Services
Classe 35
(1) Marketing direct de variétés de cannabis pour des tiers auprès de producteurs autorisés; 
marketing direct de plantes vivantes et de graines de cannabis sativa pour des tiers auprès de 
producteurs autorisés, pépinières, laboratoires de recherche et de développement; services de 
consultation concernant la vente de cannabis sativa.

Classe 40
(2) Transformation et production personnalisée de cannabis sativa.

Classe 41
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(3) Services éducatifs, nommément publication de matériel audio, visuel et imprimé, conférences, 
ateliers, cours et séances de formation, tous dans le domaine du cannabis sativa; services 
éducatifs ayant trait au cannabis sativa par l'offre d'information sur un site Web.

Classe 42
(4) Recherche scientifique dans les domaines de la génétique ayant trait au cannabis et du génie 
génétique; recherche et développement scientifiques en matière de conception, d'amélioration 
génétique et de modification génétique de cannabis sativa; développement de nouvelles variétés 
de cannabis; services concernant la vente et l'utilisation de cannabis sativa.

Classe 44
(5) Amélioration génétique de variétés de cannabis; amélioration génétique de variétés de 
cannabis nouvellement développées; culture de cannabis sativa; services de consultation 
concernant l'utilisation et les applications de culture de cannabis sativa.

Classe 45
(6) Octroi de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,854,876  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Japan Airlines Co., Ltd.
2-4-11, Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAL Japan Explorer Pass
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Transport aérien de passagers; courtage de fret; accompagnement (circuits touristiques); 
accompagnement (circuits touristiques); services d'organisation et de réservation de voyages, sauf 
ceux pour l'hébergement; réservation de sièges pour les voyages.
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 Numéro de la demande 1,856,871  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunkist Growers, Inc.
27770 N. Entertainment Drive 
Fourth Floor
Valencia, CA 91355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE ARE CITRUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits frais.

Services
Classe 35
Publicité des produits de tiers dans le domaine des fruits frais, publicité collective des produits de 
tiers dans le domaine des fruits frais; services de marketing dans le domaine de l'organisation de 
la distribution de fruits frais à des tiers.
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 Numéro de la demande 1,860,045  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koenig & Bauer AG
Friedrich-Koenig-Str. 4
97080 Würzburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Koenig & Bauer
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Encres d'imprimerie, encres pour machines d'impression, machines d'impression rotatives à 
bobines, machines d'impression sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, machines pour 
impression en tampographie, machines d'impression flexographique, machines d'héliogravure, 
machines pour l'impression sur des feuilles de métal, machines pour l'impression sur des canettes, 
machines pour l'impression sur des corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
machines et appareils d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou 
plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome ou multicolores, machines et 
appareils de marquage au laser, machines et appareils d'impression au laser, machines à 
marquer, vernisseuses, coucheuses, machines d'impression et de marquage numériques; vernis, 
en l'occurrence vernis bitumineux, vernis copal, vernis pour protéger les planchers, matières 
colorantes et pigments, en l'occurrence pigments inorganiques et organiques; encres, notamment 
encres d'impression et pâtes pour impression, notamment encres conductrices ou semi-
conductrices, encres d'isolation électrique, encres aux propriétés magnétiques ou magnétisables, 
encres aux propriétés piézoélectriques, encres de couleur changeante, encres résistantes à la 
saleté, encres aux propriétés biocides, encres odorantes, encres libérant des substances 
pharmacologiques et actives ainsi que siccatifs pour encres d'impression et pâtes pour impression, 
agents liants pour encres d'impression et pâtes pour impression, encre de gravure; encres, 
notamment encres d'imprimerie pour la production de moyens de sécurité pour produits, 
d'éléments d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes de sécurité, de valeurs mobilières, 
de billets de banque et de composants connexes; agents liants pour couleurs d'impression, encres 
et encre d'imprimerie sous forme de pâtes; encre de gravure; apprêts à peinture; vernis à la 
gomme laque pour utilisation comme revêtement de surface; matières de protection, en 
l'occurrence peintures résistant à la chaleur; métaux en feuilles pour l'impression; mordants pour 
l'industrie de l'impression.

 Classe 07
(2) Machines d'impression, nommément presses à imprimer ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; imprimantes offset ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; presses 
rotatives; presses rotatives d'impression à la feuille ainsi que pièces pour les produits 
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susmentionnés; machines de sérigraphie et pièces pour les produits susmentionnés; machines 
pour impression en tampographie et pièces pour les produits susmentionnés; machines 
d'impression flexographique et pièces pour les produits susmentionnés; machines d'impression en 
creux et pièces pour les produits susmentionnés; machines pour l'impression sur des feuilles de 
métal ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; machines pour l'impression sur des 
canettes ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; machines pour l'impression sur des 
corps creux ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; machines d'impression pour carton 
ondulé ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; imprimantes à jet d'encre et pièces pour 
les produits susmentionnés; machines de marquage au laser et pièces pour les produits 
susmentionnés; machines d'impression au laser et pièces pour les produits susmentionnés; 
machines à peindre ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; emballeuses et pièces pour 
les produits susmentionnés; machines de couchage du papier, notamment rotatives, pour matières 
en feuilles continues et distinctes, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; machines 
d'impression numérique et de marquage au laser par électrophotographie, magnétographie, 
xérographie, jet d'encre; appareils d'exposition, à savoir pièces pour machines d'impression par 
contact ou de création de circuits et de gabarits d'impression; machines de codage au laser, 
d'impression et de marquage au laser, notamment pour le secteur du graphisme, le secteur de 
l'emballage et le traitement de données, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
machines à graver et pièces pour les produits susmentionnés; machines et appareils mécaniques 
pour le traitement ultérieur d'imprimés et de matériel d'impression, de papier, de plastique, de 
métal, de matières organiques et inorganiques, nommément pour machines de découpage de 
papier, de poinçonnage, de pliage, d'assemblage, de regroupement, de coupe, de collecte, de 
perforation, de collage, de nouage, d'agrafage et de scellement, relieuses, tous à usage industriel, 
ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; machines de transfert et de changement de 
roulettes et pièces pour les produits susmentionnés; machines à empiler et pièces pour les 
produits susmentionnés; machines de manutention de feuilles et de plaques en métal ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; distributeurs de produits alimentaires, nommément 
machines d'emballage pour aliments ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; machines 
pour le traitement de surfaces en métal ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
machines de marquage à chaud ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; machines et 
appareils de transfert thermique, nommément machines industrielles de transfert thermique et 
pièces de machines de transfert thermique, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
emporte-pièces rotatifs pour le poinçonnage d'imprimés, de papier ou de plastique, ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; poinçons pour métal en feuilles pour l'estampage 
d'imprimés, de papier ou de plastique, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
machines de marquage au laser pour imprimés ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
machines et appareils mécaniques pour le traitement ultérieur d'imprimés et de matériel 
d'impression, de papier, de plastique, de métal, de matières organiques et inorganiques, 
nommément pour machines de transport, en l'occurrence transporteurs à courroie, transporteurs 
pneumatiques, presses à découper pour le travail des métaux, machines d'emballage, machines 
de reliure à usage industriel, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; plaques 
d'impression; plaques flexographiques; accessoires, nommément machines, en l'occurrence 
transporteurs à courroie, transporteurs pneumatiques, presses à découper pour le travail des 
métaux, machines d'emballage, machines de reliure à usage industriel, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés; transporteurs, courroies pour transporteurs, transporteurs pour le 
transport d'imprimés, de matériel d'impression, de bobines de matériel d'impression, de papier, de 
bobines de papier, de plastique, de bobines de plastique, de métal, de matières organiques et 
inorganiques pour machines d'impression, presses offset, machines d'impression rotatives à 
bobines, machines d'impression sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, machines pour 
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impression en tampographie, machines d'impression flexographique, machines d'héliogravure, 
machines pour l'impression sur des feuilles de métal, machines pour l'impression sur des canettes, 
machines pour l'impression sur des corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
machines et appareils d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou 
plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome et multicolores, machines et 
appareils de marquage au laser, machines et appareils d'impression au laser, machines à 
marquer, vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, machines d'impression et de 
marquage numériques, étiqueteuses, machines à graver, machines et appareils mécaniques pour 
l'industrie du graphisme, machines et appareils mécaniques pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de matériel d'impression, de papier, de plastique, de métal, de matières organiques et 
inorganiques, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; plieuses industrielles (machines) 
pour le pliage d'imprimés, de matériel d'impression, de papier, de plastique, de métal, de matières 
organiques et inorganiques; machines pour le changement, le pliage, le poinçonnage de plaques 
d'impression, de plaques flexographiques, nommément presses à découper, ainsi que pièces pour 
les produits susmentionnés; machines pour le stockage de planches pour l'impression pour 
machines d'imprimerie, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; transporteurs et 
transporteurs à courroie pour le transport de planches pour l'impression pour machines 
d'impression; machines et appareils mécaniques pour le nettoyage de rouleaux d'appareils 
d'encrage, de dispositifs de mouillage, de cylindres, d'appareils de vernissage, de têtes 
d'impression à jet d'encre et de systèmes laser, nommément machines à nettoyer pour machines 
d'impression, en l'occurrence imprimantes 3D, machines à gaufrer, machines d'impression 
flexographique, machines pour impression de photos, machines d'impression pour le tissu, 
presses à imprimer, rouleaux d'impression, presses offset, machines d'impression rotatives à 
bobines, machines d'impression sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, machines pour 
impression en tampographie, machines d'impression flexographique, machines d'héliogravure, 
machines pour l'impression sur des feuilles de métal, machines pour l'impression sur des canettes, 
machines d'impression pour utilisation sur des corps creux, machines d'impression pour carton 
ondulé, impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou plusieurs jets 
d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome ou multicolores, machines de marquage au laser, 
machines d'impression au laser, machines de marquage au laser, vernisseuses, machines 
d'emballage, coucheuses, machines d'impression numérique et de marquage au laser, 
étiqueteuses, machines à graver, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; machines et 
appareils mécaniques de réglage, pour appareils d'encrage et dispositifs de mouillage, cylindres 
de moteur d'imprimante, pour appareils de vernissage dans des appareils d'imprimerie et des 
appareils de vernissage ainsi que pour modules d'impression à jet d'encre et systèmes laser, 
nommément appareils d'encrage pour machines d'impression et pour clichés d'imprimerie, ainsi 
que pièces pour les produits susmentionnés; machines pour l'ajustement d'équipement de coupe 
et de cylindres de coupe dans des machines d'impression, des presses offset, des machines 
d'impression rotatives à bobines, des machines d'impression sur feuille rotatives, des machines de 
sérigraphie, des machines pour impression en tampographie, des machines d'impression 
flexographique, des machines d'héliogravure, des machines pour l'impression sur des feuilles de 
métal, des machines pour l'impression sur des canettes, des machines d'impression pour 
utilisation sur des corps creux, des machines d'impression pour carton ondulé, des machines à 
imprimer à jet d'encre, des imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou plusieurs jets 
d'encre, des imprimantes à jet d'encre monochrome ou multicolores, des machines de marquage 
au laser, des machines d'impression au laser, des machines à marquer, des vernisseuses, des 
machines d'emballage, des coucheuses, des machines d'impression et de marquage numériques, 
des étiqueteuses, des machines à graver, des machines pour l'industrie du graphisme, ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; machines pour l'ajustement de registres et de repères 
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dans des machines d'impression, des presses offset, des machines d'impression rotatives à 
bobines, des machines d'impression sur feuille rotatives, des machines de sérigraphie, des 
machines pour impression en tampographie, des machines d'impression flexographique, des 
machines d'héliogravure, des machines pour l'impression sur des feuilles de métal, des machines 
pour l'impression sur des canettes, des machines d'impression pour utilisation sur des corps 
creux, des machines d'impression pour carton ondulé, des machines à imprimer à jet d'encre, des 
imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou plusieurs jets d'encre, des imprimantes à jet 
d'encre monochrome ou multicolores, des machines de marquage au laser, des machines 
d'impression au laser, des machines à marquer, des vernisseuses, des machines d'emballage, 
des coucheuses, des machines d'impression et de marquage numériques, des étiqueteuses, des 
machines à graver, des machines pour l'industrie du graphisme, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; machines pour le réglage des paramètres de tension de la bande dans des 
machines d'impression, des presses offset, des machines d'impression rotatives à bobines, des 
machines d'impression sur feuille rotatives, des machines de sérigraphie, des machines pour 
impression en tampographie, des machines d'impression flexographique, des machines 
d'héliogravure, des machines pour l'impression sur des feuilles de métal, des machines pour 
l'impression sur des canettes, des machines d'impression pour utilisation sur des corps creux, des 
machines d'impression pour carton ondulé, des machines à imprimer à jet d'encre, des 
imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou plusieurs jets d'encre, des imprimantes à jet 
d'encre monochrome ou multicolores, des machines de marquage au laser, des machines 
d'impression au laser, des machines à marquer, des vernisseuses, des machines d'emballage, 
des coucheuses, des machines d'impression et de marquage numériques, des étiqueteuses, des 
machines à graver, des machines pour l'industrie du graphisme, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; filtres en tant que pièces de machines et de moteurs, nommément filtres à air 
pour moteurs, filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs, filtres à carburant 
pour moteurs; machines d'aspiration et de manutention pour le nettoyage par ventilation, le 
dépoussiérage et la séparation à air de machines et d'espaces équipés de ce qui précède, 
nommément buses d'aspiration pour aspirateurs, transporteurs, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs, ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés; souffleries, nommément souffleries pour la compression, 
l'évacuation et le transport de gaz, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; machines 
industrielles de séparation de fibres ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
compresseurs d'air et éjecteurs d'air pour machines ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; machines de collecte pour le compactage, le remplissage et le pressage de 
particules, de poussière et de fibres séparées de machines, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils de déplacement de l'air (climatisation), nommément compresseurs, ainsi 
que pièces pour les produits susmentionnés; machines de soufflage, nommément souffleries pour 
la compression, l'évacuation et le transport de gaz ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; compresseurs d'air ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; pièces de 
rechange et pièces constituantes pour les filtres susmentionnés, les séparateurs, les machines 
d'aspiration et de manutention pour le nettoyage par ventilation, le dépoussiérage et la séparation 
à air de machines et d'espaces équipés de ce qui précède, les filtres à air, les machines de 
soufflage, les séparateurs de fibre, les compresseurs d'air et les éjecteurs d'air pour machines, les 
machines de collecte pour le compactage, le remplissage et le pressage de particules, de 
poussière et de fibres séparées par machine, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
presses offset.

 Classe 09
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(3) Appareils électroniques de contrôle (inspection), de commande, d'affichage et de mesure, ainsi 
que logiciels de consultation (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels, nommément 
logiciels pour le contrôle et le fonctionnement de machines d'impression, en l'occurrence de 
presses offset, de machines d'impression rotatives à bobines, de machines d'impression sur feuille 
rotatives, de machines de sérigraphie, de machines pour impression en tampographie, de 
machines d'impression flexographique, de machines d'héliogravure, de machines pour 
l'impression sur des feuilles de métal, de machines pour l'impression sur des canettes, de 
machines d'impression pour utilisation sur des corps creux, de machines d'impression pour carton 
ondulé, de machines à imprimer à jet d'encre, d'imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou 
plusieurs jets d'encre, d'imprimantes à jet d'encre monochrome ou multicolores, de machines de 
marquage au laser; appareils électroniques de contrôle (inspection), de commande, d'affichage et 
de mesure, ainsi que logiciels de consultation (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et 
logiciels, nommément logiciels pour le contrôle et le fonctionnement d'installations, d'équipement, 
d'appareils, de filtres, de séparateurs, d'appareils d'extraction et de manutention pour le nettoyage 
par ventilation, le dépoussiérage et la séparation à air de machines et d'espaces équipés de ce qui 
précède, nommément filtres à air pour moteurs, machines à battre les fibres, machines de 
séparation de fibres, compresseurs d'air et machines pour le compactage, le remplissage et le 
pressage de particules, de poussière et de fibres séparées de machines; appareils électroniques 
de contrôle (inspection), de commande, d'affichage et de mesure, ainsi que logiciels de 
consultation (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels, nommément logiciels pour le 
contrôle et le fonctionnement d'installations de ventilation, d'appareils de ventilation, d'installations 
et d'appareils de climatisation, de chauffage, de réfrigération, d'aération et de ventilation, 
d'humidification et de déshumidification, d'installations de traitement de l'air, d'appareils de 
déplacement de l'air, notamment de ventilateurs et de machines de soufflage pour fibres, de 
radiateurs électriques, de conditionneurs d'air, de filtres à air pour moteurs et pour enlever la 
poussière, la fumée et les allergènes dans l'air, ainsi que de chambres de tuyère pour 
humidificateurs; appareils électroniques de contrôle (inspection), de commande, d'affichage et de 
mesure, ainsi que logiciels de consultation (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et 
logiciels, nommément logiciels pour le contrôle et le fonctionnement de fours de séchage pour 
utilisation en laboratoire, de machines de séchage de contreplaqué, d'accumulateurs de chaleur, 
d'échangeurs de chaleur ainsi que de pièces connexes, notamment de revêtements actifs ayant 
des propriétés catalytiques, de céramiques pour l'échange de chaleur, de pierres pour l'échange 
de chaleur, de surfaces pour l'échange de chaleur, de structures alvéolaires et de catalyseurs 
intégrés pour installations de purification d'air d'évacuation; appareils électroniques de contrôle 
(inspection), de commande, d'affichage et de mesure, ainsi que logiciels de consultation 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels, nommément logiciels de sécurité pour la 
production de moyens de sécurité pour produits, éléments d'identification, éléments de sécurité, 
étiquettes de sécurité, valeurs mobilières, billets de banque et composants connexes; appareils 
électroniques de contrôle (inspection), de commande, d'affichage et de mesure, ainsi que logiciels 
de consultation (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels, nommément logiciels de 
sécurité pour l'emballage de moyens de sécurité pour produits, éléments d'identification, éléments 
de sécurité, étiquettes de sécurité, valeurs mobilières, billets de banque et composants connexes; 
appareils électroniques de contrôle (inspection), de commande, d'affichage et de mesure, ainsi 
que logiciels de consultation (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels, nommément 
logiciels de sécurité pour moyens de sécurité pour produits, éléments d'identification, éléments de 
sécurité, étiquettes de sécurité, valeurs mobilières, billets de banque et composants connexes; 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément codes à barres et étiquettes à 
codage électronique contenant tous de l'information sur la sécurité de produits pour l'industrie du 
commerce de détail; supports de données magnétiques préenregistrés, nommément étiquettes à 
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code à barres pour la sécurité de billets de banque; systèmes RFID, nommément systèmes 
d'identification par radiofréquence, nommément étiquettes munies de puces d'identification par 
radiofréquence [IRF]; appareils électroniques, nommément terminaux de paiement électronique 
pour le paiement de produits, de services et de factures, notamment pour permettre aux clients de 
payer par eux-mêmes, notamment par des moyens de paiement, à savoir des billets de banque, 
des pièces de monnaie et des jetons de valeur ainsi que par paiement scriptural au moyen de 
cartes de débit, de crédit et de fidélisation, notamment de cartes sans contact et de cartes avec 
contact ainsi que par des appareils de communication en champ proche (CCP), notamment avec 
fonction de retour de la monnaie, nommément des cartes de crédit et des cartes de débit, ainsi 
qu'accessoires pour les produits susmentionnés, notamment cartouches pour la collecte de 
paiements, notamment de billets de banque, de pièces de monnaie et de jetons de valeur; 
guichets automatiques et accessoires pour les produits susmentionnés, notamment cartouches 
pour la collecte de paiements, notamment de billets de banque, de pièces de monnaie et de jetons 
de valeur; appareils de réception de paiements, nommément lecteurs de cartes de crédit, matériel 
de lecture de cartes, lecteurs de cartes électroniques, terminaux de paiement électronique et 
accessoires pour les produits susmentionnés, notamment cartouches pour la collecte de 
paiements, notamment de billets de banque, de pièces de monnaie et de jetons de valeur; 
appareils de distribution et de réception d'argent, nommément distributeurs automatiques d'argent 
comptant et accessoires pour les produits susmentionnés, notamment cartouches pour la collecte 
de paiements, notamment de billets de banque, de pièces de monnaie et de jetons de valeur; 
appareils électriques, nommément matériel de traitement de données pour la communication avec 
des supports d'enregistrement, notamment pour la communication avec des supports 
d'enregistrement dotés de circuits intégrés et des supports d'enregistrement avec interfaces sans 
contact, et en particulier du matériel de traitement de données pour l'enregistrement de données 
sur des supports d'enregistrement, pour la lecture de données sur des supports d'enregistrement 
ainsi que pour l'affichage de données à partir de supports d'enregistrement sur un écran, 
nommément des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des téléphones intelligents, des 
enregistreurs vocaux numériques, des lecteurs de musique numérique, des lecteurs 
vidéonumériques, des récepteurs audio et vidéo, des transformateurs audio; matériel de traitement 
de données pour la personnalisation de supports d'enregistrement, nommément d'ordinateurs 
tablettes, d'ordinateurs, de téléphones intelligents, d'enregistreurs vocaux numériques, de lecteurs 
de musique numérique, de lecteurs vidéonumériques, de récepteurs audio et vidéo, de 
transformateurs audio; supports d'enregistrement lisibles par machine, notamment supports 
d'enregistrement à circuit intégré pour le stockage, le cryptage et le décryptage, le traitement et 
l'offre de données et de programmes, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs, téléphones 
intelligents, enregistreurs vocaux numériques, lecteurs de musique numérique, lecteurs 
vidéonumériques, récepteurs audio et vidéo, transformateurs audio; cartes dotées d'un circuit 
intégré (cartes à puce), notamment cartes dotées de microprocesseurs pour la communication 
avec des appareils externes de traitement des données ou avec des terminaux de radio mobiles, 
nommément cartes mémoire flash vierges, cartes vierges à circuits intégrés, cartes à puce 
vierges, cartes USB vierges, cartes d'interface informatique, cartes mémoire pour appareils photo 
numériques, cartes mémoire vive, cartes à puce; cartes de télécommunications codées, 
nommément cartes mémoire flash vierges, cartes vierges à circuits intégrés, cartes à puce 
vierges, cartes USB vierges, cartes d'interface informatique, cartes mémoire pour appareils photo 
numériques, cartes mémoire vive, cartes à puce; circuits intégrés dotés de caractéristiques 
physiques pour protéger contre la falsification; supports d'enregistrement numériques contenant 
mémoires, notamment mémoires non volatiles (supports de stockage numérique), nommément 
ordinateurs tablettes, ordinateurs, téléphones intelligents, enregistreurs vocaux numériques, 
lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, récepteurs audio et vidéo, 
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transformateurs audio; appareils électriques de traitement, notamment de cryptage et de 
décryptage, de données pour utilisation en ligne et hors ligne, nommément unités de cryptage et 
de décryptage électroniques; logiciels pour applications de réseau informatique, notamment pour 
applications Internet, intranets et extranets, nommément logiciels d'accès à Internet; logiciels 
d'exploitation et logiciels d'application pour supports d'enregistrement numériques avec circuits 
intégrés, notamment pour jetons et cartes à puce, ainsi que pour matériel de traitement de 
données pour la communication avec ces supports d'enregistrement numériques, nommément 
logiciels d'exploitation; programmes informatiques pour le développement, la gestion et 
maintenance de tous les types de logiciels susmentionnés, nommément logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application, logiciels pour 
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou 
plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome ou multicolores ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés.

 Classe 16
(4) Machines à adresser pour imprimés; numéroteurs pour le secteur du graphisme, le secteur de 
l'emballage et le traitement de données, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers ainsi qu'administration des affaires; préparation 
de contrats, pour des tiers, concernant l'achat et la vente des produits suivants : machines 
d'impression, presses offset, machines d'impression rotatives à bobines, machines d'impression 
sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, machines d'impression en tampographie, machines 
d'impression flexographique, machines d'héliogravure, machines d'impression sur tôle, machines 
d'impression pour utilisation sur des canettes, machines d'impression pour utilisation sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, imprimantes et appareils à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, notamment avec au moins un jet d'encre, imprimantes à jet d'encre 
monochrome ou multicolores, machines et appareils de marquage au laser, machines et appareils 
d'impression au laser, machines à marquer, vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, 
machines d'impression et de marquage numérique, étiqueteuses, machines à graver, machines et 
appareils mécaniques pour l'industrie du graphisme, machines et appareils mécaniques pour le 
traitement ultérieur d'imprimés, de matériel d'impression, de papier, de plastique, de métal ou de 
matériaux organiques ou non, machines de séchage, fours de séchage, machines de transfert et 
de changement de roulettes, machines à empiler, machines pour la manutention de tôles et de 
plaques en métal, distributeurs de produits alimentaires, machines et appareils pour le traitement 
de surface de métaux, machines et appareils de marquage à chaud, machines et appareils de 
transfert thermique ainsi que pièces connexes; préparation de contrats, pour des tiers, pour l'achat 
et la vente des produits suivants : installations, équipement, appareils, filtres, séparateurs, 
machines d'aspiration et de manutention pour le nettoyage par ventilation, le dépoussiérage et la 
séparation à air de machines et d'espaces équipés de ces machines, filtres à air, souffleuses, 
séparateurs de fibre, compresseurs d'air et éjecteurs d'air pour machines, dispositifs, machines, 
équipement et appareils de collecte pour le compactage, le remplissage et le pressage de 
particules, de poussière et de fibres séparées par machines; préparation de contrats, pour des 
tiers, pour l'achat et la vente des produits suivants : installations de ventilation, appareils de 
ventilation, installations et appareils de climatisation, de chauffage, de réfrigération, d'aération et 
de ventilation, d'humidification et de déshumidification, installations de traitement de l'air, appareils 
de distribution d'air, notamment ventilateurs, souffleuses et compacteurs, réchauffeurs d'air, 
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refroidisseurs d'air, filtres à air, et chambres de tuyère pour l'humidification; préparation de 
contrats, pour des tiers, pour l'achat et la vente des produits suivants : fours de séchage, appareils 
de séchage, accumulateurs de chaleur, échangeurs de chaleur et pièces connexes, notamment 
revêtements actifs ayant des propriétés catalytiques, céramiques pour l'échange de chaleur, 
pierres pour l'échange de chaleur, surfaces pour l'échange de chaleur, structures alvéolaires et 
catalyseurs intégrés pour installations de purification d'air d'évacuation, accumulateurs d'énergie 
thermique, capteurs solaires, modules solaires pour la production de chaleur, et accessoires de 
régulation et de sécurité pour appareils fonctionnant au gaz; préparation de contrats, pour des 
tiers, pour l'achat et la vente des produits suivants : machines pour la production de moyens de 
sécurité pour produits, d'éléments d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes de sécurité, 
de dispositifs de sécurité, de billets de banque et d'éléments connexes; préparation de contrats, 
pour des tiers, pour l'achat et la vente des produits suivants : machines pour l'application de 
moyens de sécurité pour produits, d'éléments d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes 
de sécurité et d'éléments connexes; préparation de contrats, pour des tiers, pour l'achat et la vente 
des produits suivants : machines pour l'emballage de moyens de sécurité pour produits, 
d'éléments d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes de sécurité, de dispositifs de 
sécurité, de billets de banque et d'éléments connexes; préparation de contrats, pour des tiers, 
pour l'achat et la vente des produits suivants : moyens de sécurité pour produits, éléments 
d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de sécurité, dispositifs de sécurité, billets de 
banque et éléments connexes; promotion des ventes, à savoir publicité des produits et des 
services de tiers, nommément de ce qui suit : machines d'impression, presses offset, machines 
d'impression rotatives à bobines, machines d'impression sur feuille rotatives, machines de 
sérigraphie, machines d'impression en tampographie, machines d'impression flexographique, 
machines d'héliogravure, machines d'impression sur tôle, machines d'impression pour utilisation 
sur des canettes, machines d'impression pour utilisation sur des corps creux, machines 
d'impression pour carton ondulé, imprimantes et appareils à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, 
notamment avec au moins un jet d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome ou multicolores, 
machines et appareils de marquage au laser, machines et appareils d'impression au laser, 
machines à marquer, vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, machines d'impression et 
de marquage numérique, étiqueteuses, machines à graver, machines et appareils mécaniques 
pour l'industrie du graphisme, machines et appareils mécaniques pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de matériel d'impression, de papier, de plastique, de métal ou de matériaux 
organiques ou non, machines de séchage, fours de séchage, machines de transfert et de 
changement de roulettes, machines à empiler, machines pour la manutention de tôles et de 
plaques en métal, distributeurs de produits alimentaires, machines et appareils pour le traitement 
de surface de métaux, machines et appareils de marquage à chaud, machines et appareils de 
transfert thermique ainsi que pièces connexes; promotion des ventes, à savoir publicité des 
produits et des services de tiers, nommément de ce qui suit : installations de ventilation, appareils 
de ventilation, installations et appareils de climatisation, de chauffage, de réfrigération, d'aération 
et de ventilation, d'humidification et de déshumidification, installations de traitement de l'air, 
appareils de distribution d'air, notamment ventilateurs, souffleuses et compacteurs, réchauffeurs 
d'air, refroidisseurs d'air, filtres à air, et chambres de tuyère pour l'humidification; promotion des 
ventes, à savoir publicité des produits et des services de tiers, nommément de ce qui suit : 
machines de production de moyens de sécurité pour produits, éléments d'identification, éléments 
de sécurité, étiquettes de sécurité, dispositifs de sécurité, billets de banque et éléments connexes; 
promotion des ventes, à savoir publicité des produits et des services de tiers, nommément de ce 
qui suit : machines d'application de moyens de sécurité pour produits, éléments d'identification, 
éléments de sécurité, étiquettes de sécurité et éléments connexes; promotion des ventes, à savoir 
publicité des produits et des services de tiers, nommément de ce qui suit machines d'emballage 
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de moyens de sécurité pour produits, éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
sécurité, dispositifs de sécurité, billets de banque et éléments connexes; consultation 
professionnelle liée à la vente de produits, notamment des produits suivants : machines 
d'impression, presses offset, machines d'impression rotatives à bobines, machines d'impression 
sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, machines d'impression en tampographie, machines 
d'impression flexographique, machines d'héliogravure, machines d'impression sur tôle, machines 
d'impression pour utilisation sur des canettes, machines d'impression pour utilisation sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, imprimantes et appareils à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, notamment avec au moins un jet d'encre, imprimantes à jet d'encre 
monochrome ou multicolores, machines et appareils de marquage au laser, machines et appareils 
d'impression au laser, machines à marquer, vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, 
machines d'impression et de marquage numérique, étiqueteuses, machines à graver, machines et 
appareils mécaniques pour l'industrie du graphisme, machines et appareils mécaniques pour le 
traitement ultérieur d'imprimés, de matériel d'impression, de papier, de plastique, de métal ou de 
matériaux organiques ou non, machines de séchage, fours de séchage, machines de transfert et 
de changement de roulettes, machines à empiler, machines pour la manutention de tôles et de 
plaques en métal, distributeurs de produits alimentaires, machines et appareils pour le traitement 
de surface de métaux, machines et appareils de marquage à chaud, machines et appareils de 
transfert thermique ainsi que pièces connexes; consultation professionnelle en affaires liée à la 
vente de produits, notamment la vente des produits suivants : installations, équipement, appareils, 
filtres, séparateurs, appareils de dépoussiérage et de transport pour le nettoyage par ventilation, le 
dépoussiérage et la séparation à air de machines et d'espaces équipés de ces machines, filtres à 
air, souffleuses et séparateurs de fibre, compresseurs d'air et éjecteurs d'air pour machines, 
dispositifs, machines, équipement et appareils de collecte pour le compactage, le remplissage et 
le pressage de particules, de poussière et de fibres séparées par machines; consultation 
professionnelle en affaires liée à la vente de produits, notamment la vente des produits suivants : 
installations, appareils de ventilation, installations et appareils de climatisation, de chauffage, de 
réfrigération, d'aération et de ventilation, d'humidification et de déshumidification, installations de 
traitement de l'air, appareils de distribution d'air, notamment ventilateurs, souffleuses et 
compacteurs, réchauffeurs d'air, refroidisseurs d'air, filtres à air, et chambres de tuyère pour 
l'humidification; consultation professionnelle en affaires liée à la vente de produits, notamment la 
vente des produits suivants : fours de séchage, appareils de séchage, accumulateurs de chaleur, 
échangeurs de chaleur et pièces connexes, notamment revêtements actifs ayant des propriétés 
catalytiques, céramiques pour l'échange de chaleur, pierres pour l'échange de chaleur, surfaces 
pour l'échange de chaleur, structures alvéolaires et catalyseurs intégrés pour installations de 
purification d'air d'évacuation, accumulateurs d'énergie thermique, capteurs solaires, modules 
solaires pour la production de chaleur, et accessoires de régulation et de sécurité pour appareils 
fonctionnant au gaz; consultation professionnelle en affaires liée à la vente de produits, 
notamment la vente des produits suivants : machines de production de moyens de sécurité pour 
produits, d'éléments d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes de sécurité, de dispositifs 
de sécurité, de billets de banque et d'éléments connexes; consultation professionnelle en affaires 
liée à la vente de produits, notamment la vente des produits suivants : machines d'application de 
moyens de sécurité pour produits, d'éléments d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes 
de sécurité et d'éléments connexes; consultation professionnelle en affaires liée à la vente de 
produits, notamment la vente des produits suivants : machines d'emballage de moyens de sécurité 
pour produits, d'éléments d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes de sécurité, de 
dispositifs de sécurité, de billets de banque et d'éléments connexes; consultation professionnelle 
en affaires liée à la vente de produits, notamment la vente des produits suivants : moyens de 
sécurité pour produits, éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de sécurité, 
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dispositifs de sécurité, billets de banque et éléments connexes; consultation en organisation 
d'entreprise, consultation professionnelle en gestion et en administration des affaires, information 
sur la gestion des affaires dans les domaines du prépresse, de la préparation de données, 
nommément de la préparation de données en continu, de l'impression de données variables, 
nommément à partir de bases de données, de l'impression d'imprimés, du traitement ultérieur 
d'imprimés, du contrôle de la production, de la planification de la production, des interfaces, du 
transfert de données et concernant des appareils pour le transport et l'entreposage d'imprimés, de 
matériel d'impression, de bobines d'imprimés, de papier, de bobines de papier, de plastique, de 
bobines de plastique, de métal et de matériaux organiques ou non pour machines d'impression, 
presses offset, machines d'impression rotatives à bobines, machines d'impression sur feuille 
rotatives, machines de sérigraphie, machines d'impression en tampographie, machines 
d'impression flexographique, machines d'héliogravure, machines d'impression sur tôle, machines 
d'impression pour utilisation sur des canettes, machines d'impression pour utilisation sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, imprimantes et appareils à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, notamment avec au moins un jet d'encre, imprimantes à jet d'encre 
monochrome et multicolores, machines et appareils de marquage au laser, machines et appareils 
d'impression au laser, machines à marquer, vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, 
machines d'impression et de marquage numérique, étiqueteuses, machines à graver, machines et 
appareils mécaniques pour l'industrie du graphisme, machines et appareils mécaniques pour le 
traitement ultérieur d'imprimés, de matériel d'impression, de papier, de plastique, de métal et de 
matériaux organiques ou non, machines de séchage, fours de séchage, machines de transfert et 
de changement de roulettes, machines à empiler, machines pour la manutention de tôles et de 
plaques en métal, distributeurs de produits alimentaires, machines et appareils pour le traitement 
de surface de métaux, machines et appareils de marquage à chaud, machines et appareils de 
transfert thermique; consultation en organisation d'entreprise, consultation professionnelle en 
gestion et en administration des affaires ainsi qu'information sur la gestion des affaires, tous dans 
les domaines suivants : appareils de réglage électroniques, appareils de commande, appareils de 
surveillance, appareils de contrôle de la qualité, appareils de contrôle de production, appareils de 
surveillance de la température et commandes de tension de la bande, à savoir pièces et 
accessoires pour machines d'impression, presses offset, machines d'impression rotatives à 
bobines, machines d'impression sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, machines 
d'impression en tampographie, machines d'impression flexographique, machines d'héliogravure, 
machines d'impression sur tôle, machines d'impression pour utilisation sur des canettes, machines 
d'impression pour utilisation sur des corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
imprimantes et appareils à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, notamment avec au moins un jet 
d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome et multicolores, machines et appareils de 
marquage au laser, machines et appareils d'impression au laser, machines à marquer, 
vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, machines d'impression et de marquage 
numérique, étiqueteuses, machines à graver, machines et appareils mécaniques pour l'industrie 
du graphisme, machines et appareils mécaniques pour le traitement ultérieur d'imprimés, de 
matériel d'impression, de papier, de plastique, de métal et de matériaux organiques ou non, 
nommément pour le transport, la coupe, le poinçonnage, le pliage, la collecte, l'agrafage, 
l'emballage, le rassemblement, le tri, la reliure, la numérisation, la vérification, la perforation, le 
collage, l'agrafage, l'attache, le colisage, la reliure; consultation en organisation d'entreprise, 
consultation professionnelle en gestion et en administration des affaires ainsi qu'information sur la 
gestion des affaires, tous dans les domaines suivants : appareils de réglage électroniques, 
appareils de commande, appareils de surveillance, appareils de contrôle de la qualité, appareils 
de contrôle de production et appareils de surveillance de la température, à savoir pièces et 
accessoires pour machines d'emballage de moyens de sécurité pour produits, d'éléments 
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d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes de sécurité, de dispositifs de sécurité, de billets 
de banque et d'éléments connexes; consultation en organisation d'entreprise, consultation 
professionnelle en gestion et en administration des affaires ainsi qu'information sur la gestion des 
affaires, tous dans les domaines suivants : appareils et instruments de mesure et d'essai 
électriques et électroniques pour le réglage et le préréglage, et sous-ensembles et pièces pour 
machines d'impression, presses offset, machines d'impression rotatives à bobines, machines 
d'impression sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, machines d'impression en 
tampographie, machines d'impression flexographique, machines d'héliogravure, machines 
d'impression sur tôle, machines d'impression pour utilisation sur des canettes, machines 
d'impression pour utilisation sur des corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
imprimantes et appareils à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, notamment avec au moins un jet 
d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome et multicolores, machines et appareils de 
marquage au laser, machines et appareils d'impression au laser, machines à marquer, 
vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, machines d'impression et de marquage 
numérique, étiqueteuses, machines à graver, machines et appareils mécaniques pour l'industrie 
du graphisme, machines et appareils mécaniques pour le traitement ultérieur d'imprimés, de 
matériel d'impression, de papier, de plastique, de métal et de matériaux organiques ou non, 
machines de séchage, fours de séchage, machines de transfert et de changement de roulettes, 
machines à empiler, machines pour la manutention de tôles et de plaques en métal, distributeurs 
de produits alimentaires, machines et appareils pour le traitement de surface de métaux, machines 
et appareils de marquage à chaud, machines et appareils de transfert thermique; consultation en 
organisation d'entreprise, consultation professionnelle en gestion et en administration des affaires 
ainsi qu'information sur la gestion des affaires, tous dans les domaines suivants : appareils et 
instruments de mesure et d'essai électriques et électroniques pour le réglage et le préréglage de 
sous-ensembles et pièces pour installations, équipement, appareils, filtres, séparateurs, appareils 
d'aspiration et de manutention pour le nettoyage par ventilation, le dépoussiérage et la séparation 
à air de machines et d'espaces équipés de ces machines, filtres à air, souffleuses, séparateurs de 
fibre, compresseurs d'air et éjecteurs d'air pour machines, dispositifs, machines, équipement et 
appareils de collecte pour le compactage, le remplissage et le pressage de particules, de 
poussière et de fibres séparées par machines; consultation en organisation d'entreprise, 
consultation professionnelle en gestion et en administration des affaires ainsi qu'information sur la 
gestion des affaires, tous dans les domaines suivants : appareils et instruments de mesure et 
d'essai électriques et électroniques pour le réglage et le préréglage, et sous-ensembles et pièces 
pour machines d'impression, presses rotatives offset, machines d'impression flexographique, 
vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, machines d'impression et de marquage 
numérique, pour machines de l'industrie du graphisme, et pour machines de traitement ultérieur 
d'imprimés, de papier, de plastique, de métal et de matériaux organiques ou non; consultation 
organisationnelle, consultation professionnelle en affaires, information sur la gestion des affaires 
concernant les produits suivants : appareils et instruments de mesure et d'essai électriques et 
électroniques pour le réglage et le préréglage pour sous-ensembles et pièces pour fours de 
séchage, appareils de séchage, accumulateurs de chaleur, échangeurs de chaleur et pièces 
connexes, notamment revêtements actifs ayant des propriétés catalytiques, céramiques pour 
l'échange de chaleur, pierres pour l'échange de chaleur, surfaces pour l'échange de chaleur, 
structures alvéolaires et catalyseurs intégrés pour installations de purification d'air d'évacuation, 
accumulateurs d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires pour la production de 
chaleur, et accessoires de régulation et de sécurité pour appareils fonctionnant au gaz; 
consultation en organisation d'entreprise, consultation professionnelle en gestion et en 
administration des affaires ainsi qu'information sur la gestion des affaires, tous dans les domaines 
suivants : appareils et équipement de télécommande, d'exploitation à distance, de surveillance à 
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distance, de commande et de régulation pour glissières à encre, rouleaux encreurs, rouleaux de 
mouillage, dispositifs de réglage du registre, dispositifs pour l'entreposage et le réglage de 
rouleaux d'appareils d'encrage et de dispositifs de mouillage et de cylindres, dispositifs pour le 
nettoyage de rouleaux d'appareils d'encrage et de dispositifs de mouillage et de cylindres, 
équipement de coupe et cylindres de coupe, registres et repères, paramètres de tension de la 
bande et pour le contrôle de la qualité concernant les produits suivants : machines d'impression, 
presses offset, machines d'impression rotatives à bobines, machines d'impression sur feuille 
rotatives, machines de sérigraphie, machines d'impression en tampographie, machines 
d'impression flexographique, machines d'héliogravure, machines d'impression sur tôle, machines 
d'impression pour utilisation sur des canettes, machines d'impression pour utilisation sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, imprimantes et appareils à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, notamment avec au moins un jet d'encre, imprimantes à jet d'encre 
monochrome et multicolores, machines et appareils de marquage au laser, machines et appareils 
d'impression au laser, machines à marquer, vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, 
machines d'impression et de marquage numérique, étiqueteuses, machines à graver, machines et 
appareils mécaniques pour l'industrie du graphisme, machines et appareils mécaniques pour le 
traitement ultérieur d'imprimés, de matériel d'impression, de papier, de plastique, de métal et de 
matériaux organiques ou non; consultation en organisation d'entreprise, consultation 
professionnelle en gestion et en administration des affaires ainsi qu'information sur la gestion des 
affaires, tous dans les domaines suivants : appareils et équipement de télécommande, 
d'exploitation à distance, de surveillance à distance, de commande et de réglage pour dispositifs 
de changement et de transport et d'entreposage de planches pour l'impression, pour appareils 
encreurs et dispositifs de mouillage et cylindres de moteur d'imprimante, et pour dispositifs de 
trempe pour appareils encreurs ou dispositifs de mouillage et de cylindres de moteurs 
d'imprimante et têtes d'impression de jet d'encre et systèmes laser; consultation en organisation 
d'entreprise, consultation professionnelle en gestion et en administration des affaires ainsi 
qu'information sur la gestion des affaires, tous dans les domaines suivants : appareils et 
équipement de télécommande, d'exploitation à distance, de surveillance à distance, de commande 
et de réglage pour machines d'impression, presses offset, machines d'impression rotatives à 
bobines, machines d'impression sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, machines 
d'impression en tampographie, machines d'impression flexographique, machines d'héliogravure, 
machines d'impression sur tôle, machines d'impression pour utilisation sur des canettes, machines 
d'impression pour utilisation sur des corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
imprimantes et appareils à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, notamment avec au moins un jet 
d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome et multicolores, machines et appareils de 
marquage au laser, machines et appareils d'impression au laser, machines à marquer, 
vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, machines d'impression et de marquage 
numérique, étiqueteuses, machines à graver, machines et appareils mécaniques pour l'industrie 
du graphisme, machines et appareils mécaniques pour le traitement ultérieur d'imprimés, de 
matériel d'impression, de papier, de plastique, de métal et de matériaux organiques ou non; 
consultation en organisation d'entreprise, consultation professionnelle en gestion et en 
administration des affaires ainsi qu'information sur la gestion des affaires, tous dans les domaines 
suivants : appareils et équipement de télécommande, d'exploitation à distance, de surveillance à 
distance, de commande et de réglage, pour installations, équipement, appareils, filtres, 
séparateurs, appareils d'aspiration et de manutention pour l'épuration de l'air, le dépoussiérage et 
la séparation de l'air de machines et de salles équipées de ces machines, filtres à air, ventilateurs, 
séparateurs de fibre, compresseurs d'air et éjecteurs d'air pour machines, dispositifs, machines, 
équipement et appareils de collecte pour le compactage, le remplissage et le pressage de 
particules, de poussière et de fibres séparées par machines; consultation en organisation 
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d'entreprise, consultation professionnelle en gestion et en administration des affaires ainsi 
qu'information sur la gestion des affaires, tous dans les domaines suivants : appareils et 
équipement de télécommande, d'exploitation à distance, de surveillance à distance, de commande 
et de réglage pour installations de technologie de l'air, équipement de technologie de l'air, 
installations et appareils de climatisation, de chauffage, de réfrigération, d'aération et de 
désaération, d'humidification et de déshumidification, installations de traitement de l'air, appareils 
de déplacement de l'air, notamment ventilateurs, souffleuses et compresseurs, réchauffeurs d'air, 
refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de tuyère pour l'humidification; consultation en 
organisation d'entreprise, consultation professionnelle en gestion et en administration des affaires 
ainsi qu'information sur la gestion des affaires, tous dans les domaines suivants : appareils et 
équipement de télécommande, d'exploitation à distance, de surveillance à distance, de commande 
et de réglage pour fours de séchage, appareils de séchage, accumulateurs de chaleur, 
échangeurs de chaleur et pièces connexes, notamment revêtements actifs ayant des propriétés 
catalytiques, céramiques pour l'échange de chaleur, pierres pour l'échange de chaleur, surfaces 
pour l'échange de chaleur, structures alvéolaires et catalyseurs intégrés pour installations de 
purification d'air d'évacuation, accumulateurs d'énergie thermique, capteurs solaires, modules 
solaires pour la production de chaleur, et accessoires de régulation et de sécurité pour appareils 
fonctionnant au gaz; consultation en organisation d'entreprise, consultation professionnelle en 
gestion et en administration des affaires ainsi qu'information sur la gestion des affaires, tous dans 
les domaines suivants : appareils et équipement de télécommande, d'exploitation à distance, de 
surveillance à distance, de commande et de réglage pour machines de production de moyens de 
sécurité pour produits, d'éléments d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes de sécurité, 
de dispositifs de sécurité, de billets de banque et d'éléments connexes; consultation en 
organisation d'entreprise, consultation professionnelle en gestion et en administration des affaires 
ainsi qu'information sur la gestion des affaires, tous dans les domaines suivants : appareils et 
équipement de télécommande, d'exploitation à distance, de surveillance à distance, de commande 
et de réglage pour machines d'application de moyens de sécurité pour produits, d'éléments 
d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes de sécurité et d'éléments connexes; 
consultation en organisation d'entreprise, consultation professionnelle en gestion et en 
administration des affaires ainsi qu'information sur la gestion des affaires, tous dans les domaines 
suivants : appareils et équipement de télécommande, d'exploitation à distance, de surveillance à 
distance, de commande et de réglage pour machines d'emballage de moyens de sécurité pour 
produits, d'éléments d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes de sécurité, de dispositifs 
de sécurité, de billets de banque et d'éléments connexes; consultation en organisation 
d'entreprise, consultation professionnelle en gestion et en administration des affaires ainsi 
qu'information sur la gestion des affaires, tous dans les domaines suivants : appareils et 
équipement de télécommande, d'exploitation à distance, de surveillance à distance, de commande 
et de réglage pour moyens de sécurité pour produits, éléments d'identification, éléments de 
sécurité, étiquettes de sécurité, dispositifs de sécurité, billets de banque et éléments connexes; 
publicité des produits et des services de tiers dans les domaines suivants : machines 
d'impression, presses offset, machines d'impression rotatives à bobines, machines d'impression 
sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, machines d'impression en tampographie, machines 
d'impression flexographique, machines d'héliogravure, machines d'impression sur tôle, machines 
d'impression pour utilisation sur des canettes, machines d'impression pour utilisation sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, imprimantes et appareils à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, notamment avec au moins un jet d'encre, imprimantes à jet d'encre 
monochrome et multicolores, machines et appareils de marquage au laser, machines et appareils 
d'impression au laser, machines à marquer, vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, 
machines d'impression et de marquage numérique, étiqueteuses, machines à graver, machines et 
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appareils mécaniques pour l'industrie du graphisme, machines et appareils mécaniques pour le 
traitement ultérieur d'imprimés, de matériel d'impression, de papier, de plastique, de métal et de 
matériaux organiques ou non, machines de séchage, fours de séchage, machines de transfert et 
de changement de roulettes, machines à empiler, machines pour la manutention de tôles et de 
plaques en métal, distributeurs de produits alimentaires, machines et appareils pour le traitement 
de surface de métaux, machines et appareils de marquage à chaud, machines et appareils de 
transfert thermique ainsi que pièces connexes; publicité des produits et des services de tiers dans 
les domaines suivants : installations, équipement, appareils, filtres, séparateurs, appareils de 
dépoussiérage et de transport pour le nettoyage par ventilation, le dépoussiérage et la séparation 
à air de machines et d'espaces équipés de ces machines, filtres à air, souffleuses et séparateurs 
de fibre, compresseurs d'air et éjecteurs d'air pour machines, dispositifs, machines, équipement et 
appareils de collecte pour le compactage, le remplissage et le pressage de particules, de 
poussière et de fibres séparées par machines; publicité des produits et des services de tiers dans 
les domaines suivants : appareils de ventilation, installations et appareils de climatisation, de 
chauffage, de réfrigération, d'aération et de ventilation, d'humidification et de déshumidification, 
installations de traitement de l'air, appareils de distribution d'air, notamment ventilateurs, 
souffleuses et compacteurs, réchauffeurs d'air, refroidisseurs d'air, filtres à air, et chambres de 
tuyère pour l'humidification; publicité des produits et des services de tiers dans les domaines 
suivants : fours de séchage, appareils de séchage, accumulateurs de chaleur, échangeurs de 
chaleur et pièces connexes, notamment revêtements actifs ayant des propriétés catalytiques, 
céramiques pour l'échange de chaleur, pierres pour l'échange de chaleur, surfaces pour l'échange 
de chaleur, structures alvéolaires et catalyseurs intégrés pour installations de purification d'air 
d'évacuation, accumulateurs d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires pour la 
production de chaleur, et accessoires de régulation et de sécurité pour l'équipement fonctionnant 
au gaz; publicité des produits et des services de tiers dans les domaines suivants : machines de 
production de moyens de sécurité pour produits, d'éléments d'identification, d'éléments de 
sécurité, d'étiquettes de sécurité, de dispositifs de sécurité, de billets de banque et d'éléments 
connexes; publicité des produits et des services de tiers dans les domaines suivants : machines 
d'application de moyens de sécurité pour produits, d'éléments d'identification, d'éléments de 
sécurité, d'étiquettes de sécurité et d'éléments connexes; publicité pour machines d'emballage de 
moyens de sécurité pour produits, d'éléments d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes 
de sécurité, de dispositifs de sécurité, de billets de banque et d'éléments connexes; publicité des 
produits et des services de tiers dans les domaines suivants : moyens de sécurité pour produits, 
éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de sécurité, dispositifs de sécurité, 
billets de banque et éléments connexes; gestion de fichiers informatisés.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de machines d'impression, de presses offset, de machines 
d'impression rotatives à bobines, de machines d'impression sur feuille rotatives, de machines de 
sérigraphie, de machines pour impression en tampographie, de machines d'impression 
flexographique, de machines d'héliogravure, de machines pour l'impression sur des feuilles de 
métal, de machines pour l'impression sur des canettes, de machines d'impression pour utilisation 
sur des corps creux, de machines d'impression pour carton ondulé, de machines à imprimer à jet 
d'encre, d'imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou plusieurs jets d'encre, d'imprimantes à 
jet d'encre monochrome et multicolores, de machines de marquage au laser, de machines 
d'impression au laser, de machines à marquer, de vernisseuses, de machines d'emballage, de 
coucheuses, de machines d'impression et de marquage numériques, d'étiqueteuses, de machines 
à graver, de machines pour l'industrie du graphisme, de machines de séchage, de fours de 
séchage, de machines de transfert et de changement de roulettes, de machines à empiler, de 
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machines pour la manutention de feuilles et de plaques de métal, de machines pour le traitement 
de surfaces en métal, de machines de marquage à chaud, de machines de transfert thermique 
ainsi que de pièces connexes; installation, entretien et réparation d'installations et d'appareils de 
climatisation, de chauffage, de réfrigération, d'aération et de ventilation, d'humidification et de 
déshumidification, d'installations de traitement de l'air, d'appareils de déplacement de l'air, 
nommément de ventilateurs, de machines de soufflage et de compresseurs, de réchauffeurs d'air, 
de refroidisseurs d'air, de filtres à air et de chambres de tuyère pour l'humidification; installation, 
entretien et réparation de fours de séchage, d'accumulateurs de chaleur, d'échangeurs de chaleur 
et de pièces connexes, notamment de revêtements actifs ayant des propriétés catalytiques, de 
céramiques pour l'échange de chaleur, de pierres pour l'échange de chaleur, de surfaces pour 
l'échange de chaleur, de structures alvéolaires et de catalyseurs intégrés pour installations de 
purification d'air d'évacuation, d'accumulateurs d'énergie thermique, de capteurs solaires, de 
modules solaires pour la production de chaleur; installation, entretien et réparation de matériel de 
traitement de données pour la préimpression, nommément de machines d'impression, de presses 
offset, de machines d'impression rotatives à bobines, de machines d'impression sur feuille 
rotatives, de machines de sérigraphie, de machines pour impression en tampographie, de 
machines d'impression flexographique, de machines d'héliogravure, de machines pour 
l'impression sur des feuilles de métal, de machines pour l'impression sur des canettes, de 
machines d'impression pour utilisation sur des corps creux, de machines d'impression pour carton 
ondulé, de machines à imprimer à jet d'encre, d'imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou 
plusieurs jets d'encre, d'imprimantes à jet d'encre monochrome ou multicolores, de machines de 
marquage au laser, de machines d'impression au laser, de machines à marquer, de vernisseuses, 
de machines d'emballage, de coucheuses, de machines d'impression et de marquage 
numériques, d'étiqueteuses, de machines à graver, de machines pour l'industrie du graphisme, de 
fours de séchage, de machines de changement et de transfert de roulettes, de machines à 
empiler, de machines pour la manutention de feuilles et de plaques de métal, de machines pour le 
traitement de surfaces en métal, de machines de marquage à chaud, de machines de transfert 
thermique; installation, entretien et réparation d'appareils de réglage électroniques, d'appareils de 
commande, d'appareils de surveillance, d'appareils de contrôle de la qualité, d'appareils de 
contrôle de production, d'appareils de surveillance de la température et de commandes de tension 
de la bande, à savoir de pièces et d'accessoires pour machines d'impression, presses offset, 
machines d'impression rotatives à bobines, machines d'impression sur feuille rotatives, machines 
de sérigraphie, machines pour impression en tampographie, machines d'impression 
flexographique, machines d'héliogravure, machines pour l'impression sur des feuilles de métal, 
machines pour l'impression sur des canettes, machines d'impression pour utilisation sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, machines à imprimer à jet d'encre, imprimantes 
à jet d'encre, notamment avec un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome 
et multicolores, machines de marquage au laser, machines d'impression au laser, machines à 
marquer, vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, machines d'impression et de 
marquage numériques, étiqueteuses, machines à graver, machines pour l'industrie du graphisme, 
machines pour le traitement ultérieur d'imprimés et de matériel d'impression ainsi que de papier, 
de plastique, de métal et de matériaux organiques ou non, nommément pour le transport, la 
coupe, le poinçonnage, le pliage, la collecte, l'agrafage, l'emballage, la compilation, le tri, la liaison, 
la numérisation, la vérification, la perforation, le collage, l'agrafage, le nouage, le colisage, la 
reliure; installation, entretien et réparation d'appareils d'aspiration et de manutention pour 
l'épuration de l'air, le dépoussiérage et la séparation à air de machines et de pièces équipées de 
ce qui précède, de filtres à air, de compresseurs d'air et d'éjecteurs d'air pour machines, de 
machines et d'équipement de compactage, de remplissage et de pressage de particules, de 
poussière et de fibres séparées de machines; installation, entretien et réparation d'installations de 
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climatisation, de chauffage, de réfrigération, d'aération et de ventilation, d'humidification et de 
déshumidification, d'installations de traitement de l'air, d'appareils de ventilation, notamment de 
ventilateurs, de machines de soufflage et de compacteurs, de réchauffeurs d'air, de refroidisseurs 
d'air, de filtres à air, et de chambres de tuyère pour l'humidification; installation, entretien et 
réparation de pièces et d'accessoires pour fours de séchage, accumulateurs de chaleur, 
échangeurs de chaleur ainsi que pièces connexes, notamment revêtements actifs ayant des 
propriétés catalytiques, céramiques pour l'échange de chaleur, pierres pour l'échange de chaleur, 
surfaces pour l'échange de chaleur, structures alvéolaires et catalyseurs intégrés pour installations 
de purification d'air d'évacuation, accumulateurs d'énergie thermique, capteurs solaires, modules 
solaires pour la production de chaleur; installation, entretien et réparation de sous-ensembles et 
de pièces pour machines d'impression, presses offset, machines d'impression rotatives à bobines, 
machines d'impression sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, machines pour impression 
en tampographie, machines d'impression flexographique, machines d'héliogravure, machines pour 
l'impression sur des feuilles de métal, machines pour l'impression sur des canettes, machines 
d'impression pour utilisation sur des corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
machines à imprimer à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou plusieurs jets 
d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome et multicolores, machines de marquage au laser, 
machines d'impression au laser, machines à marquer, vernisseuses, machines d'emballage, 
coucheuses, machines d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, machines à 
graver, machines pour l'industrie du graphisme, machines de séchage, fours de séchage, 
machines de changement et de transfert de roulettes, machines à empiler, machines pour la 
manutention de feuilles et de plaques de métal, machines pour le traitement de surfaces en métal, 
machines de marquage à chaud, machines de transfert thermique; installation, entretien et 
réparation d'appareils d'évacuation et de manutention pour le nettoyage par ventilation, le 
dépoussiérage et la séparation à air de machines et d'espaces équipés de ce qui précède, de 
filtres à air, de machines de soufflage et de séparateurs de fibre, de compresseurs d'air et 
d'éjecteurs d'air pour machines, d'équipement de compactage, de remplissage et de pressage de 
particules, de poussière et de fibres séparées par machine; installation, entretien et réparation de 
sous-ensembles et de pièces pour installations de climatisation, de chauffage, de réfrigération, 
d'aération et de ventilation, d'humidification et de déshumidification, installations de traitement de 
l'air, appareils de ventilation, notamment ventilateurs, machines de soufflage et compacteurs, 
réchauffeurs d'air, refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de tuyère pour l'humidification; 
installation, entretien et réparation d'instruments électriques et électroniques de mesure et d'essai 
pour le réglage et le préréglage, pour des sous-ensembles et des pièces pour fours de séchage, 
accumulateurs de chaleur, échangeurs de chaleur ainsi que pièces connexes, notamment 
revêtements actifs ayant des propriétés catalytiques, céramiques pour l'échange de chaleur, 
pierres pour l'échange de chaleur, surfaces pour l'échange de chaleur, structures alvéolaires et 
catalyseurs intégrés pour installations de purification d'air d'évacuation, accumulateurs d'énergie 
thermique, capteurs solaires, modules solaires pour la production de chaleur; installation, entretien 
et réparation d'équipement de contrôle à distance, de télécommande, de surveillance à distance, 
de contrôle et de régulation pour leviers à encre, rouleaux encreurs, rouleaux de mouillage, 
dispositifs d'ajustement de registre, dispositifs pour le rangement et l'ajustement de rouleaux 
d'appareils d'encrage ainsi que de dispositifs de mouillage et de cylindres, dispositifs pour le 
nettoyage de rouleaux d'appareils d'encrage ainsi que de dispositifs de mouillage et de cylindres, 
et têtes d'impression à jet d'encre et systèmes laser, pour équipement de coupe et cylindres de 
coupe, registres et repères, pour paramètres de tension de la bande, à savoir pièces et 
accessoires pour machines d'impression, presses offset, machines d'impression rotatives à 
bobines, machines d'impression sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, machines pour 
impression en tampographie, machines d'impression flexographique, machines d'héliogravure, 
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machines pour l'impression sur des feuilles de métal, machines pour l'impression sur des canettes, 
machines d'impression pour utilisation sur des corps creux, machines d'impression pour carton 
ondulé, machines à imprimer à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou 
plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome et multicolores, machines de 
marquage au laser, machines d'impression au laser, machines à marquer, vernisseuses, 
machines d'emballage, coucheuses, machines d'impression et de marquage numériques, 
étiqueteuses, machines à graver, machines pour l'industrie du graphisme; installation, entretien et 
réparation d'équipement de contrôle à distance, de télécommande, de surveillance à distance, de 
contrôle et de régulation pour machines d'impression, presses offset, machines d'impression 
rotatives à bobines, machines d'impression sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, 
machines pour impression en tampographie, machines d'impression flexographique, machines 
d'héliogravure, machines pour l'impression sur des feuilles de métal, machines pour l'impression 
sur des canettes, machines d'impression pour utilisation sur des corps creux, machines 
d'impression pour carton ondulé, machines à imprimer à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, 
notamment avec un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome et 
multicolores, machines de marquage au laser, machines d'impression au laser, machines à 
marquer, vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, machines d'impression et de 
marquage numériques, étiqueteuses, machines à graver, machines pour l'industrie du graphisme, 
machines de séchage, fours de séchage, machines de changement et de transfert de roulettes, 
machines à empiler, machines pour la manutention de feuilles et de plaques de métal, machines 
pour le traitement de surfaces en métal, machines de marquage à chaud, machines de transfert 
thermique; installation, entretien et réparation d'équipement de contrôle à distance, de 
télécommande, de surveillance à distance, de contrôle et de régulation pour installations, appareils 
d'aspiration et de manutention pour l'épuration de l'air, le dépoussiérage et la séparation à air de 
machines et de pièces équipées de ce qui précède, filtres à air, machines de soufflage et 
séparateurs de fibre, compresseurs d'air et éjecteurs d'air pour machines, machines et 
équipement pour le compactage, le remplissage et le pressage de particules, de poussière et de 
fibres séparées de machines; installation, entretien et réparation d'installation de contrôle à 
distance, de télécommande, de surveillance à distance, de contrôle et de régulation, de 
climatisation, de chauffage, de réfrigération, d'aération et de ventilation, d'humidification et de 
déshumidification, d'installations de traitement de l'air, d'appareils de ventilation, notamment de 
ventilateurs, de machines de soufflage et de compacteurs, de réchauffeurs d'air, de refroidisseurs 
d'air, de filtres à air, et de chambres de tuyère pour l'humidification; installation, entretien et 
réparation d'équipement de contrôle à distance, de télécommande, de surveillance à distance, de 
contrôle et de régulation pour fours de séchage, accumulateurs de chaleur, échangeurs de chaleur 
ainsi que pièces connexes, notamment revêtements actifs ayant des propriétés catalytiques, 
céramiques pour l'échange de chaleur, pierres pour l'échange de chaleur, surfaces pour l'échange 
de chaleur, structures alvéolaires et catalyseurs intégrés pour installations de purification d'air 
d'évacuation, accumulateurs d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires pour la 
production de chaleur; nettoyage de bâtiments; nettoyage de véhicules; installation et entretien de 
distributeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016618696 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
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KOKI HOLDINGS CO., LTD.
15-1, Konan 2-chome, Minato-ku
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIKOKI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie en métal, nommément clous, rondelles en métal, écrous en métal, vis en métal, 
broquettes en métal, bouchons, boulons en métal, rivets en métal, serre-câbles en métal, boucles, 
arrêts de fenêtre en métal, butoirs de barrière en métal, butoirs de porte en métal, chevilles en 
métal, goupilles fendues, tiges de verrou en métal, anneaux à vis, agrafes pour la construction ou 
à usage industriel et roulettes en métal pour machinerie industrielle et pour palettes de 
chargement et de déchargement; câbles métalliques; bandes à lier en métal; contenants 
d'emballage industriel en métal; contenants en métal pour gaz comprimé ou air liquide; contenants 
en métal pour combustibles liquides; boîtes à outils en métal (vides); palettes de chargement et de 
déchargement en métal.

 Classe 07
(2) Agitateurs pour le traitement chimique, le mélange de peinture et le mélange de ciment; 
agitateurs de liquide; agitateurs de mortier; atomiseurs à usage industriel ou commercial, autres 
que manuels; soufflets pour machines; plieuses pour le travail des métaux; machines à affûter et à 
affiler les lames; lames, à savoir pièces de machine pour le travail des métaux, le travail du bois 
et la maçonnerie; souffleuses pour débris de pelouse; brosses rotatives pour machines; brosses 
électriques; pompes centrifuges; centrifugeuses; scies à chaîne; ciseaux pour machines; mandrins 
pour marteaux et perceuses électriques; machines de nettoyage à la vapeur; taille-haies 
électriques; haveuses; compresseurs d'air; pompes à air comprimé; compresseurs pour 
machinerie industrielle; compresseurs pour réfrigérateurs; bétonnières [machines]; rotoculteurs 
[machines]; génératrices de courant; machines de coupe pour le travail des métaux, le travail du 
bois et la maçonnerie; machines de découpage à l'emporte-pièce et de taraudage; 
emboutisseuses; excavatrices électriques; désintégrateurs, à savoir machines pour la 
désintégration de substances dures, en l'occurrence de pierres, de béton et d'asphalte; 
trancheuses (charrues); mandrins porte-mèche pour perceuses électriques; forets de centrage, à 
savoir pièces de machine; outils de carottage, à savoir pièces de machine; trépans pour le forage 
de roches, à savoir pièces de machine; mèches de perceuse électrique, à savoir pièces de 
machine; foreuses pour le travail des métaux, le travail du bois et la maçonnerie; dynamos; 
tarières et décapeuses de terrassement; coupeuses à l'arc électrique; soudeuses à l'arc 
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électrique; perceuses à main électriques; soudeuses électriques; génératrices de secours; 
moteurs pour bateaux; moteurs pour scies à chaîne; moteurs pour souffleuses; moteurs pour 
rotoculteurs; moteurs pour génératrices; moteurs pour tondeuses à gazon; moteurs pour machines 
à ébavurer; moteurs pour machinerie industrielle; machines à graver; excavatrices; machines de 
finition, nommément machines de finition du métal, du bois et du plastique, ponceuses, raboteuses 
électriques et polisseuses électriques; hachoirs à viande électriques; hachoirs à viande 
électriques; hachoirs à viande électriques; machines de fonderie; génératrices d'électricité; 
pistolets à colle électriques; moulins et broyeurs électriques pour la maison; machines de 
meulage; cloueuses; outils à main, autres que manuels, nommément perceuses électriques à 
main, marteaux électriques à main, perceuses pneumatiques à main, marteaux pneumatiques à 
main, aspirateurs à main; herses; machines à ourler; nettoyeurs à haute pression; allumages pour 
moteurs à combustion interne; magnétos d'allumage; lames pour faucheuses; tours; roues pour 
machinerie industrielle; nettoyeurs à haute pression tout usage; souffleuses électriques; machines 
à polir pour le meulage et le polissage des métaux, du bois, de la céramique, de la pierre et du 
plastique; fraiseuses; foreuses; machines de travail des métaux et de moulage du plastique; 
mortaiseuses; rotoculteurs électriques; moteurs pour bateaux; moteurs électriques, non conçus 
pour les véhicules terrestres, nommément moteurs électriques pour machines, moteurs d'outil 
électrique; moteurs pour machinerie industrielle; tondeuses à gazon mécaniques; moissonneuses; 
silencieux pour moteurs; outils électriques pour arracher les clous; arrache-clous électriques; 
machines à tarauder les écrous; rabots électriques; raboteuses électriques; marteaux 
pneumatiques; marteaux-pilons; presses à usage industriel; pompes de circulation, pompes 
pneumatiques, pompes rotatives et pompes à vis; pompes comme pièces de machine et de 
moteur; dames de construction; marteaux de battage, à savoir machines; lames pour machines à 
scier; ciseaux électriques; machines à affûter les couteaux; machines pour affûter les lames; 
disques abrasifs pour machines pour le travail des métaux; machines à lier les gerbes; taille-haies 
électriques; machines à déchiqueter à usage industriel; chasse-neige; pistolets pulvérisateurs à 
peinture; machines agricoles de pulvérisation de produits chimiques; machines de pulvérisation 
d'engrais; machines à fileter; taille-bordures et taille-haies électriques; turbocompresseurs; sacs 
d'aspirateur; tuyaux flexibles d'aspirateur; pompes à vide; machines-outils pour le travail des 
métaux; machines et appareils d'exploitation minière, nommément perforatrices de roches, 
affûteuses à fleurets, foreuses, chargeuses de charbon; machines et appareils de construction, 
nommément toupies, marteaux batteurs de pieux, arrache-pieux, décapeuses, dameuses pour le 
nivellement, machines de mise en place du béton, vibrateurs à béton, machines à étaler le béton, 
mélangeurs d'asphalte; machines et appareils de chargement et de déchargement, nommément 
treuils, moufles à chaîne, engins de levage; machines et appareils de traitement chimique, 
nommément presses, amortisseurs pour machines, machines à mélanger, machines collectrices 
de poussière, machines de frittage, machines de calcination, désintégrateurs, machines de 
séparation, broyeurs, machines de dissolution et machines de filtrage; machines à couper le 
papier; machines à coudre; machines agricoles et instruments agricoles autres que manuels, 
nommément motoculteurs et moissonneuses; machines pour la fabrication de chaussures; 
machines de tannage du cuir; machines de transformation du tabac; machines et instruments 
pneumatiques ou hydrauliques, nommément pompes alternatives, pompes rotatives, pompes 
axiales, pompes hélicocentrifuges, pompes à vide alternatives, pompes à vide rotatives, pompes à 
diffusion, ventilateurs centrifuges, ventilateurs rotatifs, ventilateurs axiaux, turboventilateurs, 
compresseurs centrifuges, compresseurs alternatifs, compresseurs rotatifs et compresseurs 
axiaux; distributeurs de ruban adhésif; laveuses; installations de lavage de véhicules; batteurs 
d'aliments à usage commercial; machines à éplucher les aliments à usage commercial; machines 
à couper, à hacher et à trancher les aliments à usage commercial; lave-vaisselle; machines 
électriques pour le cirage et le polissage de planchers et de voitures; aspirateurs; pulvérisateurs à 
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moteur pour les produits désinfectants, les insecticides et les désodorisants [à usage autre 
qu'agricole]; éléments de machine, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément arbres 
de transmission, essieux et axes, raccords et bielles, roulements, embrayages, engrenages 
réducteurs, roues dentées et d'engrenage, engrenages de changement de vitesse et 
accouplements hydrauliques; tondeuses à gazon; machines de compactage de déchets et 
compacteurs d'ordures; concasseurs à déchets; démarreurs pour moteurs; moteurs électriques, 
nommément moteurs ca et moteurs cc, ainsi que pièces connexes, non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément moteurs électriques à courant alternatif et moteurs électriques à courant 
continu pour aspirateurs, moteurs électriques à courant alternatif et moteurs électriques à courant 
continu pour aspirateurs sans fil, moteurs électriques à courant alternatif et moteurs électriques à 
courant continu pour tondeuses à gazon, moteurs électriques à courant alternatif et moteurs 
électriques à courant continu pour chasse-neige, moteurs électriques à courant alternatif et 
moteurs électriques à courant continu pour machinerie industrielle, moteurs électriques à courant 
alternatif et moteurs électriques à courant continu pour outils électriques, moteurs électriques à 
courant alternatif et moteurs électriques à courant continu pour machines à travailler les métaux, 
moteurs électriques à courant alternatif et moteurs électriques à courant continu pour machines à 
travailler le bois, ainsi que pièces constituantes connexes; génératrices ca; génératrices cc; 
mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; balais de dynamo.

 Classe 08
(3) Instruments de ponçage manuels; mèches pour perceuses à main; embouts pour outils à main; 
affûte-couteaux; affûte-lames de rasoir manuels; lames de rabot; outils de coupe à main; 
perceuses manuelles; limes manuelles; outils à main, nommément vrilles; outils à main, 
nommément gouges; meules; évidoirs, à savoir pièces pour perceuses à main; outils à main, 
nommément coupe-anneaux; pistolets à calfeutrer non électriques; scies manuelles; outils à main, 
nommément outils d'estampage; pierres à aiguiser; clés; rasoirs électriques et tondeuses à 
cheveux électriques; outils à main à lame ou pointus; outils à main.

 Classe 09
(4) Accumulateurs électriques pour outils électriques, tondeuses à gazon et souffleuses 
électriques pour débris de pelouse; accumulateurs électriques; boîtiers de batterie; chargeurs de 
batterie pour outils électriques; condensateurs pour appareils de télécommunication et machines 
électroniques; radios; respirateurs pour filtrer l'air; appareils de reproduction du son, nommément 
microphones, amplificateurs audio et haut-parleurs; centrifugeuses de laboratoire; piles solaires; 
batteries et piles pour le stockage d'électricité; compteurs électriques et débitmètres magnétiques 
ainsi que multimètres et vérificateurs de continuité; fils et câbles électriques; machines et appareils 
de télécommunication, nommément récepteurs de télévision et récepteurs radio; rubans à mesurer 
au laser; télémètres laser; générateurs de raies laser; adaptateurs USB; accumulateurs 
électriques; gants en amiante pour la protection contre les accidents; sonnettes électriques; 
avertisseurs sonores électroniques; condensateurs; bobines électriques; commutateurs; 
condenseurs optiques électroniques [condensateurs] pour appareils de télécommunication et 
machines électroniques; haut-parleurs; chaînes stéréo personnelles; radios; émetteurs GPS; 
émetteurs radio; émetteurs de signaux de satellite; émetteurs téléphoniques; émetteurs de 
télévision; émetteurs vidéo; fils électriques; électrodes pour piles à combustible, électrodes en 
graphite; masques antipoussière; masques de soudeur; gants de protection contre les accidents; 
lunettes, lunettes de protection, lunettes de protection contre la poussière, lunettes optiques, 
lunettes de protection; bouteilles d'air pour la plongée sous-marine; haut-parleurs.

Services
Classe 37



  1,860,155 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 171

Construction de bâtiments; consultation en construction dans le domaine de la construction de 
bâtiments; fonctionnement et entretien d'équipement de construction, nommément d'excavatrices, 
de chargeuses-pelleteuses, de bulldozers, de chargeuses à direction à glissement et d'engins de 
creusement; construction navale; entretien et réparation de bateaux; réparation ou entretien 
d'aéronefs; réparation de vélos; réparation ou entretien d'automobiles; réparation ou entretien de 
matériel ferroviaire roulant; réparation ou entretien de machines à lentille optique; réparation ou 
entretien de machines et d'appareils de chargement et de déchargement; réparation ou entretien 
de pompes; réparation ou entretien de machines et d'appareils de congélation; réparation ou 
entretien d'outils électriques; réparation et entretien de chargeurs de batterie pour outils 
électriques; réparation et entretien de machines et d'appareils de maçonnerie; réparation ou 
entretien de récepteurs de télévision et de récepteurs radio; réparation ou entretien de machines 
et d'appareils de construction; réparation ou entretien d'appareils électriques grand public; 
réparation ou entretien d'appareils d'éclairage électriques; réparation ou entretien de moteurs 
électriques; réparation ou entretien de génératrices; réparation ou entretien d'appareils et 
d'instruments de laboratoire; réparation ou entretien d'appareils et d'instruments médicaux; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils d'impression ou de reliure; réparation ou 
entretien de machines et d'appareils de traitement chimique; réparation ou entretien de machines 
et d'appareils de fabrication d'articles en verre; réparation ou entretien de machines et 
d'instruments de pêche; réparation ou entretien de machines et d'outils de travail des métaux; 
réparation ou entretien de machines pour la fabrication de chaussures; réparation ou entretien de 
fours industriels; réparation ou entretien de machines et d'appareils d'exploitation minière; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils de transformation d'aliments et de boissons; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils d'exploitation forestière, de travail du bois ou de 
fabrication de placage ou de contreplaqué; réparation ou entretien de machines et d'appareils 
textiles; réparation ou entretien de machines et d'appareils de peinture; réparation ou entretien de 
machines et d'instruments agricoles; réparation ou entretien de machines et d'appareils de 
fabrication de pâte ou de papier ou de transformation du papier; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils de traitement de plastiques; réparation ou entretien de machines et 
d'appareils d'emballage et d'empaquetage; réparation ou entretien de lave-vaisselle industriels; 
réparation ou entretien de laveuses électriques à usage industriel; réparation ou entretien 
d'installations de lavage de véhicules; réparation ou entretien de distributeurs; réparation ou 
entretien de machines de nettoyage de planchers électriques; réparation ou entretien de machines 
et d'appareils de compactage des déchets; réparation ou entretien de concasseurs à déchets; 
réparation ou entretien d'appareils de plongée; réparation ou entretien d'enseignes; réparation 
d'équipement de sport; réparation ou entretien d'accessoires de bain; nettoyage de surfaces 
extérieures de bâtiments; nettoyage de fenêtres; nettoyage de tapis et de carpettes; polissage de 
planchers; nettoyage de chauffe-baignoires et de chauffe-bains; nettoyage de rues; nettoyage de 
réservoirs; désinfection de téléphones; services d'extermination des ravageurs pour la maison; 
services d'extermination; stérilisation d'appareils et d'instruments médicaux; location de machines 
et d'appareils de construction; location de machines à récurer les planchers; location de machines 
et d'appareils d'exploitation minière; location de pompes de drainage.



  1,860,213 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 172

 Numéro de la demande 1,860,213  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boss Entertainment Unlimited Company, a 
legal entity
21 Shannon Weir
Athlone
Co Westmeath
N37 DX86
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La pupille est 
noire, l'iris est bleu avec un contour noir et des taches blanches. La sclère est vert clair, et la 
membrane qui la recouvre est vert foncé. Le muscle attaché au globe oculaire est violet.

Produits
 Classe 09

(1) CD, cassettes audio et microsillons contenant des enregistrements audio de commentaires sur 
des jeux vidéo, d'instructions pour des jeux vidéo et de prestations humoristiques; CD-ROM 
contenant des commentaires sur des jeux vidéo, des instructions pour des jeux vidéo et des 
prestations humoristiques; DVD contenant des commentaires sur des jeux vidéo, des instructions 
pour des jeux vidéo et des prestations humoristiques; enregistrements audionumériques de 
commentaires sur des jeux vidéo, d'instructions pour des jeux vidéo et de prestations 
humoristiques, téléchargeables d'Internet; films et vidéos numériques contenant des 
commentaires sur des jeux vidéo, des instructions pour des jeux vidéo et des prestations 
humoristiques, téléchargeables d'Internet; logiciels pour la création de jeux vidéo téléchargeables 
d'Internet; musique numérique et jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; micros-
casques audiovisuels pour téléphones mobiles et ordinateurs; sonneries et images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels, nommément logiciels pour la création de jeux 
vidéo; manches à balai; souris d'ordinateur et tapis de souris; lunettes et lunettes de soleil.
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 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, chandails, chandails en molleton, vestes, vestes en molleton, pantalons, 
shorts, sous-vêtements, ceintures, articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport et 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et calottes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de vente par correspondance et services de 
magasin de vente au détail en ligne d'anneaux porte-clés, de chaînes porte-clés, d'insignes en 
métal, d'insignes de fantaisie décoratifs, de figurines et d'aimants décoratifs, d'étuis pour 
téléphones mobiles, de bijoux, de montres, de breloques porte-clés, d'horloges, de stylos, de 
crayons, d'étuis à crayons, de carnets, de livres, de signets, d'articles de papeterie et de 
nécessaires de correspondance, de havresacs, de sacs à dos, de sacs d'école, de sacs, de sacs à 
provisions, de porte-monnaie, de sacs à main, d'étuis, de portefeuilles, de sacs à main, de porte-
clés, de bagages, de parapluies, de verrerie, d'articles pour boissons, d'articles en terre cuite, de 
tasses, de grandes tasses, de verres à liqueur, de chopes, de sous-verres, de plateaux de service, 
de tire-bouchons, d'ouvre-bouteilles, d'agitateurs pour boissons, de contenants pour aliments, de 
brosses et de peignes à cheveux, de vases, de figurines en porcelaine, de figurines en cristal, de 
figurines en terre cuite, d'articles en terre cuite, de tirelires, de boîtes à lunch, de serviettes en 
tissu, de torchons, de serviettes de plage, de disques compacts préenregistrés, de DVD, de clés 
USB à mémoire flash, de cartes mémoire flash et de disques contenant des commentaires sur des 
jeux vidéo, des instructions pour des jeux vidéo et des prestations humoristiques, de logiciels pour 
la création de jeux vidéo téléchargeables d'Internet, de jeux vidéo, de jeux électroniques de poche 
conçus pour les téléviseurs et les ordinateurs, de souris d'ordinateur, de tapis de souris, d'articles 
de lunetterie, de lunettes de soleil, d'insignes pour vêtements, de bandeaux pour cheveux, 
d'épingles à cheveux, de rubans à cheveux, de pièces thermocollantes pour la décoration 
d'articles textiles, d'ornements pour cheveux, de cordons porte-clés et de porte-noms, de jeux, 
nommément de jeux de plateau, de jeux de cartes, de jeux d'adresse, de casse-tête, de poupées, 
de jouets, de balles et de ballons de jeu, de ballons de rugby, de ballons de plage, de ballons 
jouets, de boules à neige, de décorations d'arbre de Noël, de cartes à jouer; offre d'espaces sur 
des sites Web pour la publicité de produits.

Classe 38
(2) Transmission électronique de courriels; échange électronique de messages par des lignes de 
bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux et à des babillards électroniques pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations; offre d'accès à un portail Internet contenant des émissions à la demande; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de prestations 
humoristiques, de films, de musique, de nouvelles et de commentaires sur des jeux vidéo.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir spectacles d'humour; organisation de prestations 
humoristiques en direct; production de divertissement interactif, en l'occurrence services de jeux 
vidéo en ligne, instructions pour des jeux vidéo et informatiques en ligne et critiques de jeux vidéo 
dans le domaine des jeux vidéo (divertissement); production d'émissions de télévision, production 
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d'émissions de radio; production de films cinématographiques; services de studio d'enregistrement 
et de studio de cinéma pour la production de présentations multimédias; services de jeux 
électroniques offerts par Internet.
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 Numéro de la demande 1,860,778  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOKI HOLDINGS CO., LTD.
15-1, Konan 2-chome, Minato-ku
Tokyo 108-6020
JAPAN

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie en métal, nommément clous, rondelles en métal, écrous en métal, vis en métal, 
broquettes en métal, bouchons, boulons en métal, rivets en métal, serre-câbles en métal, boucles, 
arrêts de fenêtre en métal, butoirs de barrière en métal, butoirs de porte en métal, chevilles en 
métal, goupilles fendues, tiges de verrou en métal, anneaux à vis, agrafes pour la construction ou 
à usage industriel et roulettes en métal pour machinerie industrielle et pour palettes de 
chargement et de déchargement; câbles métalliques; bandes à lier en métal; contenants 
d'emballage industriel en métal; contenants en métal pour gaz comprimé ou air liquide; contenants 
en métal pour combustibles liquides.

 Classe 07
(2) Agitateurs pour le traitement chimique, le mélange de peinture et le mélange de ciment; 
agitateurs de liquide; agitateurs de mortier; atomiseurs à usage industriel ou commercial, autres 
que manuels; soufflets pour machines; plieuses pour le travail des métaux; machines à affûter et à 
affiler les lames; lames, à savoir pièces de machine pour le travail des métaux, le travail du bois 
et la maçonnerie; souffleuses pour débris de pelouse; brosses rotatives pour machines; brosses 
électriques; pompes centrifuges; centrifugeuses; scies à chaîne; ciseaux pour machines; mandrins 
pour marteaux et perceuses électriques; machines de nettoyage à la vapeur; taille-haies 
électriques; haveuses; compresseurs d'air; pompes à air comprimé; compresseurs pour 
machinerie industrielle; compresseurs pour réfrigérateurs; bétonnières [machines]; rotoculteurs 
[machines]; génératrices de courant; machines de coupe pour le travail des métaux, le travail du 
bois et la maçonnerie; machines de découpage à l'emporte-pièce et de taraudage; 
emboutisseuses; excavatrices électriques; désintégrateurs, à savoir machines pour la 
désintégration de substances dures, en l'occurrence de pierres, de béton et d'asphalte; 
trancheuses (charrues); mandrins porte-mèche pour perceuses électriques; forets de centrage, à 
savoir pièces de machine; outils de carottage, à savoir pièces de machine; trépans pour le forage 
de roches, à savoir pièces de machine; mèches de perceuse électrique, à savoir pièces de 
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machine; foreuses pour le travail des métaux, le travail du bois et la maçonnerie; dynamos; 
tarières et décapeuses de terrassement; coupeuses à l'arc électrique; soudeuses à l'arc 
électrique; perceuses à main électriques; soudeuses électriques; génératrices de secours; 
moteurs pour bateaux; moteurs pour scies à chaîne; moteurs pour souffleuses; moteurs pour 
rotoculteurs; moteurs pour génératrices; moteurs pour tondeuses à gazon; moteurs pour machines 
à ébavurer; moteurs pour machinerie industrielle; machines à graver; excavatrices; machines de 
finition, nommément machines de finition du métal, du bois et du plastique, ponceuses, raboteuses 
électriques et polisseuses électriques; hachoirs à viande électriques; hachoirs à viande 
électriques; hachoirs à viande électriques; machines de fonderie; génératrices d'électricité; 
pistolets à colle électriques; moulins et broyeurs électriques pour la maison; machines de 
meulage; cloueuses; outils à main, autres que manuels, nommément perceuses électriques à 
main, marteaux électriques à main, perceuses pneumatiques à main, marteaux pneumatiques à 
main, aspirateurs à main; herses; machines à ourler; nettoyeurs à haute pression; allumage pour 
moteurs à combustion interne; magnétos d'allumage; lames pour faucheuses; tours; roues pour 
machinerie industrielle; nettoyeurs à haute pression tout usage; souffleuses électriques; machines 
à polir pour le meulage et le polissage des métaux, du bois, de la céramique, de la pierre et du 
plastique; fraiseuses; foreuses; machines de moulage du métal et du plastique; mortaiseuses; 
rotoculteurs électriques; moteurs pour bateaux; moteurs électriques, non conçus pour les 
véhicules terrestres, nommément moteurs électriques pour machines, moteurs d'outil électrique; 
moteurs pour machinerie industrielle; tondeuses à gazon mécaniques; moissonneuses; silencieux 
pour moteurs; outils électriques pour arracher les clous; arrache-clous électriques; machines à 
tarauder les écrous; rabots électriques; raboteuses électriques; marteaux pneumatiques; marteaux-
pilons; presses à usage industriel; pompes de circulation, pompes pneumatiques, pompes 
rotatives et pompes à vis; pompes comme pièces de machine et de moteur; dames de 
construction; marteaux de battage, à savoir machines; lames pour machines à scier; ciseaux 
électriques; machines à affûter les couteaux; machines pour affûter les lames; meules à aiguiser 
[pièces de machines]; machines à lier les gerbes; taille-haies électriques; machines à déchiqueter 
à usage industriel; chasse-neige; pistolets pulvérisateurs à peinture; machines agricoles de 
pulvérisation de produits chimiques; machines de pulvérisation d'engrais; machines à fileter; taille-
bordures et taille-haies électriques; turbocompresseurs; sacs d'aspirateur; tuyaux flexibles 
d'aspirateur; pompes à vide; machines-outils pour le travail des métaux; machines et appareils 
d'exploitation minière, nommément perforatrices de roches, affûteuses à fleurets, foreuses, 
chargeuses de charbon; machines et appareils de construction, nommément toupies, marteaux 
batteurs de pieux, arrache-pieux, décapeuses, dameuses pour le nivellement, machines de mise 
en place du béton, vibrateurs à béton, machines à étaler le béton, mélangeurs d'asphalte; 
machines et appareils de chargement et de déchargement, nommément treuils, moufles à chaîne, 
engins de levage; machines et appareils de traitement chimique, nommément presses, 
amortisseurs pour machines, machines à mélanger, machines collectrices de poussière, machines 
de frittage, machines de calcination, désintégrateurs, machines de séparation, broyeurs, machines 
de dissolution et machines de filtrage; machines à couper le papier; machines à coudre; machines 
agricoles et instruments agricoles autres que manuels, nommément motoculteurs et 
moissonneuses; machines pour la fabrication de chaussures; machines de tannage du cuir; 
machines de transformation du tabac; machines et instruments pneumatiques ou hydrauliques, 
nommément pompes alternatives, pompes rotatives, pompes axiales, pompes hélicocentrifuges, 
pompes à vide alternatives, pompes à vide rotatives, pompes à diffusion, ventilateurs centrifuges, 
ventilateurs rotatifs, ventilateurs axiaux, turboventilateurs, compresseurs centrifuges, 
compresseurs alternatifs, compresseurs rotatifs et compresseurs axiaux; distributeurs de ruban 
adhésif; laveuses; installations de lavage de véhicules; batteurs d'aliments à usage commercial; 
machines à éplucher les aliments à usage commercial; machines à couper, à hacher et à trancher 
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les aliments à usage commercial; lave-vaisselle; machines électriques pour le cirage et le 
polissage de planchers et de voitures; aspirateurs; pulvérisateurs à moteur pour les produits 
désinfectants, les insecticides et les désodorisants [à usage autre qu'agricole]; éléments de 
machine, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément arbres de transmission, essieux 
et axes, raccords et bielles, roulements, embrayages, engrenages réducteurs, roues dentées et 
d'engrenage, engrenages de changement de vitesse et accouplements hydrauliques; tondeuses à 
gazon; machines de compactage de déchets et compacteurs d'ordures; concasseurs à déchets; 
démarreurs pour moteurs; moteurs électriques, nommément moteurs ca et moteurs cc, ainsi que 
pièces connexes, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs électriques à 
courant alternatif et moteurs électriques à courant continu pour aspirateurs, moteurs électriques à 
courant alternatif et moteurs électriques à courant continu pour aspirateurs sans fil, moteurs 
électriques à courant alternatif et moteurs électriques à courant continu pour tondeuses à gazon, 
moteurs électriques à courant alternatif et moteurs électriques à courant continu pour chasse-
neige, moteurs électriques à courant alternatif et moteurs électriques à courant continu pour 
machinerie industrielle, moteurs électriques à courant alternatif et moteurs électriques à courant 
continu pour outils électriques, moteurs électriques à courant alternatif et moteurs électriques à 
courant continu pour machines à travailler les métaux, moteurs électriques à courant alternatif et 
moteurs électriques à courant continu pour machines à travailler le bois, ainsi que pièces 
constituantes connexes; génératrices ca; génératrices cc; mélangeurs d'aliments électriques à 
usage domestique; balais de dynamo.

 Classe 08
(3) Instruments de ponçage manuels; mèches pour perceuses à main; embouts pour outils à main; 
affûte-couteaux; affûte-lames de rasoir manuels; lames de rabot; outils de coupe à main; 
perceuses manuelles; limes manuelles; outils à main, nommément vrilles; outils à main, 
nommément gouges; meules; évidoirs, à savoir pièces pour perceuses à main; outils à main, 
nommément coupe-anneaux; pistolets à calfeutrer non électriques; scies manuelles; outils à main, 
nommément outils d'estampage; pierres à aiguiser; clés; rasoirs électriques et tondeuses à 
cheveux électriques; outils à main à lame ou pointus; outils à main.

 Classe 09
(4) Accumulateurs électriques pour outils électriques, tondeuses à gazon et souffleuses 
électriques pour débris de pelouse; accumulateurs électriques; boîtiers de batterie; chargeurs de 
batterie pour outils électriques; condensateurs pour appareils de télécommunication et machines 
électroniques; radios; respirateurs pour filtrer l'air; appareils de reproduction du son, nommément 
microphones, amplificateurs audio et haut-parleurs; centrifugeuses de laboratoire; piles solaires; 
batteries et piles pour le stockage d'électricité; compteurs électriques et débitmètres magnétiques 
ainsi que multimètres et vérificateurs de continuité; fils et câbles électriques; machines et appareils 
de télécommunication, nommément récepteurs de télévision et récepteurs radio; rubans à mesurer 
au laser; télémètres laser; générateurs de raies laser; adaptateurs USB; accumulateurs 
électriques; gants en amiante pour la protection contre les accidents; sonnettes électriques; 
avertisseurs sonores électroniques; condensateurs; bobines électriques; commutateurs; 
condenseurs optiques électroniques [condensateurs] pour appareils de télécommunication et 
machines électroniques; haut-parleurs; chaînes stéréo personnelles; radios; émetteurs GPS; 
émetteurs radio; émetteurs de signaux de satellite; émetteurs téléphoniques; émetteurs de 
télévision; émetteurs vidéo; fils électriques; électrodes pour piles à combustible, électrodes en 
graphite; masques antipoussière; masques de soudeur; gants de protection contre les accidents; 
lunettes, lunettes de protection, lunettes de protection contre la poussière, lunettes optiques, 
lunettes de protection; bouteilles d'air pour la plongée sous-marine; haut-parleurs.



  1,860,778 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 178

 Classe 10
(5) Bouchons d'oreilles pour la protection contre le bruit; centrifugeuses à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,860,882  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KARL DIMITRI MATHIEU
1671 Rue De l'Avocatier
Terrebonne
QUÉBEC
J7M0J1

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 
incluant le texte et la fleur de lys sont bleu.

Produits
 Classe 32

boissons gazéifiées
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 Numéro de la demande 1,863,547  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hayward Gordon ULC
5 Bridgen Gate
Halton Hills
ONTARIO
L7G0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAYWARD GORDON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Mélangeurs industriels, nommément mélangeurs d'asphalte, mélangeurs d'aliments pour animaux, 
batteurs d'aliments, mélangeurs à fluides pour l'industrie du traitement des eaux usées, 
mélangeurs à fluides pour le traitement chimique, mélangeurs pour les boues de forage, 
mélangeurs pour le mélange de produits chimiques avec des pâtes, mélangeurs de shampooing, 
mélangeurs de lotion à mains, mélangeurs pour préparer des préparations pour sauces; pompes 
centrifuges industrielles, nommément pompes pour les procédés industriels, pompes pour les 
industries chimique, pétrochimique, nucléaire, du traitement des eaux usées, de l'exploitation 
minière, des métaux de première fusion et des pâtes et papiers; pompes péristaltiques, 
nommément pompes pour les industries chimique, du traitement des eaux usées, de l'exploitation 
minière, des aliments et des boissons.
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 Numéro de la demande 1,863,914  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marine Canada Acquisition Inc.
3831 No. 6 Rd.
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SeaLevel
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Commandes marines, nommément commandes électromécaniques pour diriger des bateaux.
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 Numéro de la demande 1,865,016  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STATION SKYSPA INC.
6000, Boul. de Rome, bureau 400
Brossard
QUÉBEC
J4Y0B6

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITE THERMALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements décontractés, maillots de bain, robes de chambre, casquettes.

 Classe 32
(2) Eau embouteillée.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une boutique de vente au détail et en ligne de vêtements, chapellerie, articles de 
yoga, articles de sport à l'exception des chaussures, cosmétiques, aliments, suppléments 
alimentaires, jeux, jouets, bijoux, pierres et cristaux pour la méditation, dvd et disques compacts 
pré-enregistrés.

Classe 41
(2) Divertissement consistant en un parc d'amusement; Divertissement consistant en un parc 
aquatique; Divertissement consistant en la visite de jardins, rivières et lac; Cours de fitness, yoga; 
Cours de méditation et bien-être physique et psychologique.

Classe 43
(3) Exploitation d'hébergement temporaire et de repas aux clients de la station thermale; Auberge 
pour touristes; Services d'hôtellerie; Services de bars; Services de restaurant; Location de salles 
de réunions.

Classe 44
(4) Exploitation d'une station thermale; Services de massothérapie; Services de spas, saunas, 
bains de vapeur, hammam, bains froids, bains dans des bassins avec et sans chutes d'eau; Mise 
à disposition d'aires de détente avec chaises longues, piscines, saunas et spa pour favoriser le 
bien-être physique et psychologique; Services de salon d'esthétique et de salons de beauté.
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 Numéro de la demande 1,865,542  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intuitive Surgical Operations, Inc.
1020 Kifer Road
Sunnyvale, CA 94086
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

SIMNOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositif médical pour la simulation d'interventions chirurgicales, pour utilisation comme matériel 
didactique pour la formation de chirurgiens et de personnel médical.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/433,008 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,711  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tremco Incorporated
3735 Green Road
Beachwood, OH 44122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONESEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtement d'imperméabilisation et de réparation pour toitures commerciales et résidentielles.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/433,017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,631  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTURY GROUP LANDS CORPORATION
25TH FLOOR, CENTRAL CITY TOWER
13450 - 102ND AVENUE
SURREY
BRITISH COLUMBIA
V3T5X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIVIC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de bureaux d'affaires, nommément obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits.

Classe 36
(2) Offre d'installations de locaux pour bureaux pour l'utilisation de matériel et d'articles de bureau.

Classe 39
(3) Services de voiturier et de stationnement de véhicules; offre de parcs de stationnement; 
location de places de stationnement.

Classe 41
(4) Location d'équipement audio et visuel, nommément d'équipement de vidéoconférence, 
d'écrans vidéo, de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur ainsi que de 
rétroprojecteurs; services de consultation concernant la planification de fêtes pour des 
évènements sociaux; services de consultation concernant la planification d'évènements, 
nommément de conférences, de congrès et de réunions.

Classe 43
(5) Services d'hôtel; services de réservation d'hôtels; services de restaurant, de café, de bar-salon 
et de bar; préparation et service d'aliments et de boissons pour des tiers, nommément services de 
traiteur d'aliments et de boissons, services de traiteur mobile, services de traiteur pour entreprises, 
services de traiteur pour hôtels, services de traiteur extérieur, services de traiteur offrant des 
aliments et des boissons et exploitation de services de cuisine commerciale, nommément cuisine 
commerciale où les fournisseurs de services alimentaires préparent et entreposent des aliments; 
services contractuels liés aux aliments et boissons, nommément services de traiteur; mise à 
disposition d'installations pour la tenue de conférences, de congrès, de banquets, de mariages et 
de réunions; location de chambres pour des réceptions et des évènements spéciaux; services de 
consultation concernant l'offre de salles de banquet et de réception.
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Classe 45
(6) Services de concierge; services de consultation concernant la planification de mariages.
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 Numéro de la demande 1,868,269  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dynamic Solutions Worldwide, LLC
12247 West Fairview Avenue
Milwaukee, WI 53226
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATRAKTAGLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Piège lumineux à insectes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/459,067 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,278  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sweets of Oman SAOG Sweets of Oman 
SAOG
Postal Code 124, Road No : 8
Rusayl Industrial Estate
P.O. Box 49
Rusayl
OMAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Confiseries aux amandes, confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
fondants à confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, réglisse, confiseries aux arachides, 
bâtonnets de réglisse, confiseries au sucre, biscuits secs, gâteaux, sucre candi, caramels, 
grignotines à base de céréales, gomme à mâcher, produits de céréales, nommément croustilles 
de maïs, chocolat, boissons au chocolat contenant du lait nommément lait au chocolat, boissons 
non alcoolisées à base de chocolat, bonbons comme décorations d'arbres de Noël, cacao, 
produits de cacao, nommément bonbons au cacao, tartinade au cacao, cacao en poudre, biscuits, 
craquelins, halva, crème glacée, pastilles, biscuits au malt, menthe pour confiseries, pastilles, 
nommément bonbons à la menthe, pralines, grignotines à base de riz.
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 Numéro de la demande 1,868,525  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ConMed Corporation
525 French Rd
Utica, NY 13502
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

FIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Organisation de coopération et de développement économiques 
(Organisation for Economic Co-operation and Development) a été déposé.

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément ballonnets d'ablation de calculs biliaires, ainsi que dispositifs, 
en l'occurrence endoscopes médicaux, et composants en l'occurrence fils guides médicaux, 
cathéters et chambres d'injection de fluides médicaux connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/455002 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,869  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Granarolo S.p.A.
Via Cadriano 27/2
40127 Bologna
ITALY

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés, fruits en bocal, fruits et légumes en conserve, plats préparés composés principalement 
de fruits et de légumes cuits, fruits compotés, fruits en conserve, légumes en conserve; gelées, 
confitures, compotes; oeufs; huiles et graisses alimentaires; boissons lactées, principalement 
faites de lait; boissons au lait, nommément boissons à base de lait; boissons à base de yogourt; 
boissons lactées aromatisées; boissons lactées contenant des fruits; boissons au yogourt; 
boissons composées principalement de lait; beurre; beurre à l'ail; beurre aux herbes; double-
crème; crème au beurre; smetana [crème sure]; tartinades laitières; tartinades à base de produits 
laitiers faibles en matières grasses; fromage, préparations et grignotines contenant du fromage ou 
à base de fromage, nommément amuse-gueule à base de fromage; croustilles; tartinades au 
fromage; lait fermenté; fondue au fromage; produits fromagers, nommément repas prêts à manger 
composés principalement de viandes, de fromage et contenant aussi du riz, des pâtes 
alimentaires, des légumes; fromage à la crème; fromage blanc à pâte molle; fromages frais non 
affinés; préparations au fromage, nommément poudre de fromage; fromage faible en gras; 
fromage à pâte molle; fromage contenant des fines herbes; fromage contenant des épices; 
fromage cottage; tofu; fromage bleu; fromage râpé; poudre de fromage; fromage fondu; trempettes 
au fromage; laits fouettés; crème fouettée; crème à fouetter; lait; caillé; lait protéinique; lait 
aromatisé; lait biologique; lait de vache; babeurre; lait concentré; lait de soya [succédané de lait]; 
poudre de lait; lait de chèvre; poudre de lait aromatisé pour faire des boissons; lait en poudre à 
usage alimentaire; lait écrémé; produits laitiers; margarine; beurre de mélange; crème à café en 
poudre; crème [produits laitiers]; préparations pour faire du yogourt; beurre sans lactose; beignets 
de fromage cottage; fromage quark; caillé de fromagerie; margarine sans lactose; yogourt; yogourt 
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de soya; yogourts faibles en gras; yogourts aromatisés; yogourts aromatisés aux fruits; yogourts à 
boire; yogourt de lait de chèvre; yogourts de style flan; oeufs de caille; beurres salés; beurre 
clarifié; beurre concentré; beurre pour la cuisine; beurre de coco; fruits compotés; confitures de 
fruits; fruits en conserve; croustilles de fruits; fruits en boîte; gelées de fruits; tartinades de fruits et 
de légumes; salades de fruits; fromage sous forme de trempettes; trempettes pour grignotines; 
grignotines à base de fruits; grignotines à base de soya prêtes à manger; fruits congelés; fruits 
conservés dans l'alcool; fruits confits; succédanés de fromage; boissons à base de soya pour 
utilisation comme succédané de lait; succédané de beurre à base de soya; succédané de fromage 
à base de soya; lécithine à usage alimentaire; marmelade; pulpe de fruit; confiture au gingembre; 
huile de soya à usage alimentaire; soya en conserve à usage alimentaire; soya en conserve; 
yogourt de légumes; graines de soya séchées; hamburgers, boulettes et escalopes à base de 
légumes; hamburgers, boulettes et escalopes à base de soya; légumes en crème; croustilles au 
soya; fruits séchés; mélanges de fruits séchés; produits de fruits séchés, nommément mélanges 
de fruits séchés; purée de légumes; crèmes à base de soya; aliments extrudés à base de soya, 
nommément barres alimentaires à base de soya, grignotines à base de soya, grignotines à base 
de fruits et de soya; steaks de lupin; substituts de viande, à savoir morceaux de seitan avec des 
poids; bouillon de légumes; hamburgers à base de seitan; hamburgers de tofu et de lupin; 
hamburgers de millet; hamburgers d'épeautre et de brocoli; hamburgers d'épeautre et de carottes; 
hamburgers de quinoa et de courgettes; hamburgers d'épinards; escalopes de lupin; escalopes de 
tofu; crèmes à base de tofu; extraits de légumes pour la cuisson; falafels; légumes en bocal, 
légumes en conserve, légumes séchés, légumes congelés, macédoine de légumes, légumes 
marinés, légumes en conserve, légumes en conserve, plats d'accompagnement aux légumes; 
gelées de légumes; graisses végétales à usage alimentaire; galettes de hamburger; hamburgers 
végétariens; galettes de hamburger au soya; galettes de hamburger au tofu; houmos [pâte de pois 
chiches]; houmos de lupin; houmos (pâte de pois chiches mise en purée et mélangée avec de la 
pâte de sésame); lupins; soupes concentrées; soupes en conserve; soupe instantanée; huiles 
végétales à usage alimentaire; olives en conserve; olives à cocktail; olives séchées; pâtes d'olives; 
purée d'olives transformées; olives en boîte; olives en conserve; olives transformées en conserve; 
plats préparés composés principalement de galettes de poisson, de légumes, d'oeufs bouillis et de 
bouillon (oden); plats préparés végétariens constitués de légumes et de fruits; boulettes; boulettes 
à base d'olives et de câpres; boulettes à base d'olives; boulettes à base de soya; ragoûts; sauce 
ragù à base de seitan; saucisses végétariennes; ragoûts à base de lupin; tempeh; soupes 
(veloutés) et consommés; soupe toscane; saucisse de lupin; soupe précuite; graines de lin pour la 
consommation humaine.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément produits de boulangerie-pâtisserie et gâteaux, nommément brioches, 
bagels, pain, pâtisseries, croissants, tartelettes, biscuits, biscuits secs; pain, pâtisseries et 
confiseries aux amandes, 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, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce chimichurri, sauce au 
poisson, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce ketchup, sauce à la viande, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, sauces pour viandes grillées, sauce sloppy joe, 
sauce soya, sauce à spaghettis, sauce aux piments rouges sriracha, sauce tartare, sauce tomate, 
sauce Worcestershire; épices; glace; aromatisants pour café [aromatisants]; aromatisants pour 
boissons, autres que les huiles essentielles; aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles 



  1,868,869 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 192

essentielles; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons non alcoolisées à base 
de chocolat; boissons à base de thé; gâteau éponge; petits-beurre; friandises [bonbons]; petits 
pains; crèmes-desserts; cacao; boissons au cacao contenant du lait; café; boissons au café 
contenant du lait; café (non torréfié); caramels; bonbons à la menthe poivrée; gaufres; chocolat; 
boissons au chocolat contenant du lait; pralines; flocons de maïs; sauces aux fruits; craquelins; 
macarons [pâtisseries]; édulcorants naturels; extrait de malt alimentaire; flocons d'avoine; 
fondants; maïs moulu; maïs grillé; maïs éclaté; réglisse [confiseries]; menthe pour confiseries; 
mousses (chocolat); mousse (dessert); musli; orge broyée; orge mondé; biscottes; gelée royale; 
pâte d'amande; pâtes alimentaires farineuses; pâtisseries; bonbons; petits fours; préparations 
végétales pour utilisation comme succédanés de café; produits de cacao, nommément cacao; 
propolis; piments [assaisonnements]; sirops pour aromatiser des aliments ou des boissons ainsi 
que mélasses; gruau; semoule; gruau de maïs; grignotines à base de céréales; sorbets [glaces]; 
succédané de café; thé; thé glacé; tartelettes; galettes de riz; vanille [aromatisant]; aromatisants à 
la vanille; yogourt glacé; gingembre [épice]; aliments à base d'avoine, nommément flocons 
d'avoine; crèmes-desserts aux légumes; crèmes-desserts au soya; pain au soya; condiments à 
base de soya, nommément pâte de soya; succédané de crème glacée à base de soya; craquelins 
au riz; biscuits secs à base de soya; pâte de soya (condiment); farine de soya à usage alimentaire; 
grignotines à base de farine de soya, notamment brioches à base de soya, bagels à base de soya, 
pain à base de soya, craquelins à base de soya, pâtisseries, croissants, biscuits, biscuits secs; 
sauce soya; condiment à base de pâte de soya; flocons de céréales avec fruits séchés; 
grignotines extrudées, nommément grignotines à base de maïs; grignotines à base de blé; 
grignotines composées principalement de céréales extrudées; grignotines salées prêtes à manger 
à base de semoule de maïs et formées par extrusion; farine de céréale; barres de céréales; 
céréales prêtes à manger; grignotines à base de céréales, nommément croustilles; produits 
alimentaires à base de céréales, nommément biscuits secs, tartelettes, gâteaux à base de 
céréales; céréales de déjeuner; craquelins faits de céréales; musli composé principalement de 
céréales; barres alimentaires à base de céréales; barres de céréales et barres énergisantes; 
produits de céréales en barre, en l'occurrence barres de céréales; grignotines à base de farine de 
céréale, nommément barres de céréales; barres de céréales riches en protéines; céréales de 
déjeuner à base de riz; succédanés de café à base de céréales; barres-collations composées 
principalement de céréales, y compris noix et fruits séchés; farine d'avoine; biscuits d'avoine pour 
la consommation humaine; céréales de son d'avoine; croustilles de maïs; grignotines préparées à 
partir de maïs; produits alimentaires à base de maïs, nommément grignotines à base de maïs; 
grignotines faites de maïs; biscuits de riz; croquants au riz; gâteaux de riz (grignotines); mets à 
base de riz; grignotines à base de riz; plats prêts à servir solides et liquides, composés 
principalement de riz; cassonade; petits pains fourrés; craquelins fourrés au fromage; craquelins à 
base de céréales préparées; pâtisseries salées; graines de sésame grillées et moulues; friandises 
à l'huile de sésame; aromatisants pour fromages; aromatisants pour beurre; poudings au riz 
contenant des raisins de Smyrne et de la muscade; crèmes-desserts prêtes à manger; crèmes-
desserts à base de riz; crèmes-desserts à la semoule; craquelins; biscuits salés; craquelins 
aromatisés avec des fruits; crème anglaise; crèmes à base de cacao sous forme de tartinades; 
crèmes au chocolat; tartinades au chocolat; tartinades à base de chocolat et de noix; tartinades au 
chocolat pour le pain; tartinades à sandwich à base de chocolat et de noix; desserts glacés; 
préparations à desserts; mousses; gâteaux et biscuits; préparations pour crèmes-desserts; 
garnitures au chocolat; barres de crème glacée sur bâton; boissons à la crème glacée; boissons 
glacées à base de café; boissons glacées à base de chocolat; boissons glacées à base de cacao; 
sucreries à base de yogourt glacé; crème glacée aux oeufs; desserts à la crème glacée; 
confiseries glacées; gâteaux à la crème glacée; crème glacée à base de produits laitiers; crèmes 
glacées contenant du chocolat; crème glacée aux fruits; sorbets [glaces à l'eau]; crèmes glacées 
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aromatisées au chocolat; glaces alimentaires aux fruits; préparations pour crème glacée; crème 
glacée sans produits laitiers; crème glacée; crème glacée à base de yogourt [composée 
principalement de crème glacée]; glaces aux fruits; barres de crème glacée sur bâton; sucettes 
glacées; glaces aromatisées; sucettes glacées aromatisées au lait; sucettes glacées contenant du 
lait; glace à l'eau; lait glacé [crème glacée]; sucettes glacées; parfaits; glaces à l'eau aromatisées 
aux fruits, à savoir suçons; sorbets [glaces]; sorbets; succédané de crème glacée; gâteaux de 
crème glacée; chocolat à boire; boissons frappées; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires farcies; 
pâtes alimentaires fraîches; raviolis; tortellinis; dumplings; plats de pâtes alimentaires; couscous 
[semoule]; aromatisants et assaisonnements alimentaires; avoine broyée; avoine mondée; 
céréales de son d'avoine; flocons d'avoine; flocons d'avoine et de blé; avoine épointée; crêpes; 
câpres; céréales, gruau et gruau de maïs de déjeuner; concentrés de légumes utilisés comme 
assaisonnement; assaisonnements à base de légumes pour pâtes alimentaires; assaisonnements 
alimentaires; couscous et légumes; farine de millet; crème glacée à base de soya; mayonnaise; 
ketchup; mayonnaise végétalienne; marinades contenant des assaisonnements; mélanges 
d'assaisonnement; paellas végétariennes; plats végétariens préparés à base de riz; quinoa cuit et 
légumes; quinoa transformé, nommément flocons de quinoa, quinoa cuit; raviolis à base de tofu et 
d'épinards avec des champignons; raviolis à base de tofu et d'épinards avec des tomates; gâteaux 
de millet; gâteaux d'avoine à usage alimentaire; grignotines aromatisées au fromage, nommément 
tortillons au fromage; dulce de leche; crèmes-desserts à base de produits laitiers; hamburgers; 
desserts au yogourt; soya préparé, à savoir pâte de soya; sauce béchamel aux légumes; sauce 
soya; seitan.

 Classe 31
(3) Amidonnier.
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 Numéro de la demande 1,869,256  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Four Seasons Hotels Limited Hotels Quatre 
Saisons Limitee
1165 Leslie Street
Toronto
ONTARIO
M3C2K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOUR SEASONS MAGAZINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Magazines numériques et journaux en ligne.

 Classe 16
(2) Magazines.
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 Numéro de la demande 1,869,336  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Kari Sampsel
2 Castlethorpe Crescent
Ottawa
ONTARIO
K2G5P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIGHTLIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Application mobile permettant aux participants de trouver des amis ou d'avertir le personnel de 
sécurité d'évènements en cas de besoin à l'aide d'une interface de carte et de messagerie 
directes; objets souvenirs, nommément étuis pour téléphones cellulaires, sifflets; équipement de 
sécurité, nommément lampes de poche, sifflets, vestes réfléchissantes, bandes réfléchissantes 
pour les poignets et les jambes; matériel éducatif, nommément livrets et livres en version 
électronique.

 Classe 16
(3) Matériel éducatif, nommément livrets et livres en papier, signets; objets souvenirs, nommément 
autocollants; papiers-mouchoirs.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs à lunch, sacs à dos, havresacs, sacs banane, portefeuilles, sacs de 
sport, sacs à provisions, sacs fourre-tout.

 Classe 21
(4) Objets souvenirs, nommément bouteilles d'eau.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, chemises, shorts, gilets, débardeurs, chandails, chandails 
molletonnés, vestes, manteaux, jupes, chaussettes, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements pour bébés; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, tuques, bandeaux; accessoires 
vestimentaires, nommément foulards, cravates, noeuds papillon, gants, mitaines, ceintures, 
bretelles.

Services
Classe 41
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(2) Formation du personnel et du personnel de sécurité d'évènements ainsi que des bénévoles à 
ces événements, y compris sur l'identification de substances toxiques, le repérage des personnes 
frappées d'incapacité, le repérage des personnes en détresse et les façons d'intervenir de manière 
à apporter son soutien en évitant les confrontations.

Classe 45
(1) Examen de plans de sites et de sécurité d'évènements à des fins de sécurité, évaluation, par 
des experts, des risques d'agression sexuelle; offre de commentaires d'experts sur l'amélioration 
de plans de sites et de sécurité à des fins de sécurité pour la prévention des agressions sexuelles; 
services de consultation, nommément offre de directives, de procédures et de personnes-
ressources locales pour orienter les victimes d'agressions sexuelles vers des ressources de soins 
locales; consultation, nommément offre d'information aux ressources locales à propos de la prise 
en charge des victimes d'agressions sexuelles, création de matériel éducatif propre à des 
évènements à l'intention du personnel et des participants, nommément d'imprimés, au moyen d'un 
site Web ou d'un logiciel, en vue de l'utilisation et de la distribution de ce matériel aux évènements 
en question (en ligne ou sur place); consultation des parties prenantes à des évènements pour 
définir les mesures de prévention prises à des fins de sécurité; tenue de visites directes de sites 
pour cerner les besoins en matière de prévention (sécurité); offre de rapports (comptes rendus) 
après des évènements pour éclairer et orienter l'organisation des évènements futurs, y compris 
compte rendu du profil de sécurité des évènements, formulation de recommandations en matière 
de sécurité, mise en contexte des états imprimés par application mobile ou technologie RFID pour 
les planificateurs d'évènements, interactions avec les médias de sortie à propos de la sécurité des 
évènements; services de consultation concernant l'examen de plans de sites et de sécurité 
d'évènements à des fins de sécurité, évaluation, par des experts, des risques d'agression sexuelle.
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 Numéro de la demande 1,870,432  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Battelle Memorial Institute
505 King Avenue
Columbus, OH 73201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRONEDEFENDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de réalité virtuelle à des fins de formation à l'utilisation d'appareils à ondes hertziennes 
ciblées, nommément d'appareils en forme d'arme à feu pouvant émettre ou recevoir des ondes 
hertziennes, pour protéger l'espace aérien contre de petits systèmes d'aéronef sans pilote (UAS); 
logiciels de réalité virtuelle téléchargeables à des fins de formation à l'utilisation d'appareils à 
ondes hertziennes ciblées, nommément d'appareils en forme d'arme à feu pouvant émettre ou 
recevoir des ondes hertziennes, pour protéger l'espace aérien contre de petits systèmes d'aéronef 
sans pilote (UAS). .
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 Numéro de la demande 1,870,725  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CTS CARGO TIE-DOWN SPECIALTY INC.
160 Milner Ave
Scarborough
ONTARIO
M1S3R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 22

Sangles de bâche faites de matières textiles synthétiques pour arrimer des chargements; filets à 
bagages et élingues de manutention faits d'une toile en polyester synthétique pour maintenir 
solidement les chargements pour le transport; bâches.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de sangles d'arrimage faites d'une toile en polyester synthétique 
pour arrimer des chargements, de filets d'arrimage et d'élingues de suspension faits d'une toile en 
polyester synthétique pour maintenir solidement les chargements pour le transport, ainsi que de 
bâches.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de sangles d'arrimage faites d'une toile en polyester synthétique pour 
arrimer des chargements, de filets à bagages et d'élingues de manutention faits d'une toile en 
polyester synthétique pour maintenir solidement les chargements pour le transport, ainsi que de 
bâches.

Classe 42
(3) Conception sur mesure de sangles d'arrimage faites d'une toile en polyester synthétique pour 
arrimer des chargements, de filets d'arrimage et d'élingues de suspension faits d'une toile en 
polyester synthétique pour maintenir solidement les chargements pour le transport, ainsi que de 
bâches.
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 Numéro de la demande 1,871,420  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol techniques, nommément revêtements de sol techniques en vinyle, 
revêtements de sol techniques en carbonite, revêtements de sol en bois d'ingénierie, revêtements 
de sol techniques stratifiés et revêtements de sol techniques en composite pierre-plastique.



  1,871,736 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 200

 Numéro de la demande 1,871,736  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

StableView Asset Management Inc.
1200 Bay Street, Suite 403
Toronto
ONTARIO
M5R2A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
de commerce comprend une feuille d'érable rouge sur un arrière-plan blanc; au centre de la feuille 
d'érable figure le contour noir d'un narval possédant une défense pointue à lignes diagonales 
noires; sous la feuille d'érable figurent les mots NARWHAL AWARD en noir et en majuscules, et 
sous ceux-ci figurent les mots « Presented by Stable View Asset Management » en lettres 
majuscules et minuscules noires.

Produits
 Classe 09

(3) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 16
(1) Attestations de prix imprimées; imprimés, nommément cartes professionnelles, papier à en-
tête, enveloppes, feuillets publicitaires, affiches, certificats, calendriers, livres, périodiques, 
dépliants, communiqués de presse et catalogues; crayons et stylos.
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 Classe 24
(2) Toiles de fond, nommément toiles de fond de scène.

Services
Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web, à un blogue et à une plateforme de médias sociaux sur Internet 
offrant de l'information aux entreprises qui se spécialisent dans l'informatique et les technologies 
de l'information. .

Classe 41
(1) Remise de prix annuelle en reconnaissance de réalisations exceptionnelles pour les 
entreprises qui se spécialisent dans l'informatique et les technologies de l'information.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web d'information pour les entreprises qui se spécialisent dans 
l'informatique et les technologies de l'information; création et maintenance de blogues pour l'offre 
d'information aux entreprises qui se spécialisent dans l'informatique et les technologies de 
l'information; plateforme-service offrant de l'information aux entreprises qui se spécialisent dans 
l'informatique et les technologies de l'information.
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 Numéro de la demande 1,871,739  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tristel PLC
Unit 4C, Lynx Business Park
Fordham Road
Snailwell
NEWMARKET CB8 7NY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRISTEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment pour la lessive; crèmes et cire à polir; produits à récurer; abrasifs à 
usage général; produits nettoyants tout usage; abrasifs à usage général produits nettoyants tout 
usage sous forme liquide; assouplissant; détergents à lessive et détergents ménagers; produits 
nettoyants pour voitures; produits chimiques pour l'entretien ménager, nommément produits 
nettoyants tout usage pour la maison; produits pour nettoyer les surfaces de cuisine, les surfaces 
de la maison, les comptoirs de cuisine, les cuisines, les salles de bain, les planchers, les murs, les 
éviers, les baignoires, les douches, les trous d'écoulement, les toilettes, les machines à laver, les 
lave-vaisselle, les tuyaux de vidange, les poubelles, les drains de vidange et les sorties de 
vidange; produits nettoyants pour les appareils électroménagers; produits pour nettoyer les fours 
conventionnels, les fours à vapeur, les fours à micro-ondes, les cuisinières, les plans de travail et 
les réfrigérateurs; nettoyants à vitres; produits de nettoyage pour l'acier inoxydable; produits 
nettoyants pour le granit; produits nettoyants pour l'ameublement; lingettes nettoyantes jetables 
pour la maison; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de produits 
détergents pour nettoyer des instruments médicaux; produits détergents pour nettoyer des 
instruments médicaux; produits détergents pour appareils de nettoyage des instruments médicaux; 
lingettes en tissu imprégnées de liquide pour enlever les résidus de stérilisation d'instruments 
médicaux après leur stérilisation; hydratants pour la peau, nommément lotions hydratantes pour la 
peau, gels hydratants; désincrustants pour les mains; désincrustants pour la peau; pains de 
savon, savons liquides; savons à mains; crèmes protectrices pour la peau; crèmes protectrices 
pour les mains; savons à mains liquides; produits de lavage des mains; produits parfumés pour 
l'air ambiant.

 Classe 05
(2) Produits de stérilisation et hygiéniques, nommément désinfectants à mains, savon à mains, 
lingettes de rinçage, lingettes désinfectantes, lingettes de stérilisation, lingettes sporicides; 
capsules jetables contenant des biocides, capsules jetables contenant des produits de 
stérilisation, nommément des savons désinfectants, du savon à mains liquide désinfectant, des 
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désinfectants tout usage et des désinfectants pour instruments médicaux; capsules jetables 
contenant des désinfectants tout usage, nommément des savons désinfectants, du savon à mains 
liquide désinfectant et des désinfectants pour instruments médicaux; préparations hygiéniques à 
usage médical, nommément désinfectants pour instruments médicaux; solutions de stérilisation, 
désinfectantes et sporicides pour nettoyer de l'équipement de test diagnostique in vitro, des 
dispositifs médicaux, de l'équipement médical, des centrifugeuses, des salles blanches, des plans 
de travail, des planchers et des murs; désinfectants tout usage; détergents à usage médical; 
désinfectants pour instruments médicaux; bactéricides; fongicides; germicides; sporicides; 
virucides; antiseptiques; désinfectants à usage domestique; désinfectants tout usage; 
désinfectants en vaporisateur à usage domestique et instruments médicaux; désinfectants en 
vaporisateur pour nettoyer les surfaces de cuisine, les surfaces de la maison, les comptoirs de 
cuisine, les cuisines, les salles de bain, les planchers et les murs; insectifuges; insecticides; 
lingettes antiseptiques; lingettes désinfectantes jetables; désodorisants; désodorisants d'air; 
produits de désodorisation de l'air; préparations pour neutraliser les odeurs, nommément produits 
de neutralisation des odeurs pour tapis, vêtements et tissus; détergents germicides; nettoyants 
germicides; hydratants pour la peau médicamenteux antibiotiques et antibactériens; 
désincrustants pour les mains médicamenteux antibiotiques et antibactériens; savon à mains 
liquide médicamenteux, nommément nettoyants médicamenteux pour la peau; gels antibactériens 
pour les mains; savon à mains liquide antibactérien; désinfectants pour instruments médicaux; 
crèmes protectrices médicamenteuses pour la peau, nommément crèmes antibiotiques 
médicamenteuses tout usage; désinfectants et stérilisants, nommément savon à mains liquide 
désinfectant, savon à mains, lingettes désinfectantes, lingettes de stérilisation, lingettes sporicides, 
désinfectants tout usage, savons désinfectants, savon à mains liquide désinfectant et 
désinfectants pour instruments médicaux; préparations pour stériliser l'eau; produits nettoyants 
ayant des propriétés désinfectantes, nommément désinfectants tout usage, savons désinfectants, 
savon à mains liquide désinfectant et désinfectants pour instruments médicaux; produits liquides 
ayant des propriétés désinfectantes pour le nettoyage des mains; produits en gel ayant des 
propriétés désinfectantes pour le nettoyage des mains; trousses de décontamination, nommément 
désinfectants pour instruments médicaux; produits chimiques à usage médical et vétérinaire, 
nommément désinfectants pour instruments médicaux et vétérinaires; savons désinfectants; 
produits de nettoyage pour désinfecter les mains.

 Classe 09
(3) Lecteurs de codes à barres; dispositifs d'identification par radiofréquence, nommément 
récepteurs de fréquences de détection et de reconnaissance d'étiquettes munies de puces 
d'identification par radiofréquence [RFID]; régulateurs électroniques, nommément distributeurs 
automatiques et distributeurs-doseurs de désinfectants tout usage et de désinfectants pour 
instruments médicaux; imprimantes; minuteries, nommément capteurs de minutage, commandes 
électroniques pour chronomètres numériques, minuteries; télécommandes pour le fonctionnement 
de distributeurs-doseurs de désinfectants tout usage et de désinfectants pour instruments 
médicaux; logiciels de télécommande, nommément logiciels permettant l'utilisation de distributeurs 
automatiques et de distributeurs-doseurs de désinfectants tout usage et de désinfectants pour 
instruments médicaux; logiciels téléchargeables pour ordinateurs de télécommande, nommément 
logiciels pour la collecte, le traitement et l'analyse automatiques de données dans le domaine des 
distributeurs-doseurs et des distributeurs automatiques de désinfectants tout usage et de 
désinfectants pour instruments médicaux; appareils électroniques automatiques pour le repérage, 
l'enregistrement, le démarrage et le réglage du processus de désinfection, nommément appareils 
électroniques automatiques pour la collecte, le traitement et l'analyse automatiques de données 
dans le domaine des distributeurs-doseurs et des distributeurs automatiques de désinfectants tout 
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usage et désinfectants pour instruments médicaux; lecteurs de codes à barres; étiquettes 
d'identification par radiofréquence (RFID); lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID).

 Classe 21
(4) Bouteilles en plastique; vaporisateurs vides; bouteilles en plastique, nommément 
bouteilles pressables vides; vaporisateurs de désinfectants et de détergents; vaporisateurs de 
fluides de stérilisation; distributeurs de désinfectants et de détergents, nommément distributeurs 
de savon à mains liquide désinfectant, savon à mains, lingettes désinfectantes, lingettes de 
stérilisation, lingettes sporicides, désinfectants tout usage, savons désinfectants, savon à mains 
liquide désinfectant et désinfectants pour instruments médicaux. .

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3275500 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,770  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS VX
101 College Street
Suite 100
Toronto
ONTARIO
M5G1L7

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Offre de liens vers de l'information dans le domaine du placement de capitaux par un portail en 
ligne; services financiers automatisés, nommément : courtage en ligne de valeurs mobilières 
d'impact par un réseau informatique mondial; offre de bases de données en ligne dans le domaine 
de l'information sur les valeurs mobilières d'impact par un réseau informatique mondial; offre de 
bases de données en ligne qui fournissent aux abonnés de l'information commerciale concernant 
les valeurs mobilières d'impact; offre d'information sur les placements d'impact par un site Web.

(2) Services de courtage de valeurs mobilières; offre de portails de financement collectif par 
capitaux propres pour petites et moyennes entreprises privées.

Classe 38
(4) Offre, aux institutions et aux investisseurs particuliers, d'un réseau automatique pour les 
opérations sur valeurs mobilières.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de webinaires, de conférences et de forums dans le domaine du 
placement d'impact.



  1,872,568 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 206

 Numéro de la demande 1,872,568  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ULIS, Société par Actions Simplifiée
Zone Industrielle Les Iles Cordées
38113 VEUREY VOROIZE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils, dispositifs et organes électroniques, à savoir composants électroniques, nommément, 
puces électroniques, microcircuits, circuits imprimés, semi-conducteurs, circuits électroniques 
intégrés, microprocesseurs, cartes de circuits électroniques intégrées dans des appareils optiques 
et optoélectroniques; appareils, dispositifs et organes optiques et optoélectroniques, nommément, 
photodétecteurs, capteurs optiques; détecteurs et capteurs, nommément, détecteurs de 
mouvements, détecteurs thermiques, capteurs de température, détecteurs et capteurs infrarouge, 
composants, à savoir composants semi-conducteurs et composants électroniques pour cartes de 
circuits intégrés, rétines d'imagerie infrarouge, détecteurs et capteurs thermiques, nommément, 
détecteurs et capteurs intelligents qui comportent des fonctions électroniques et des logiciels de 
sécurité intégrés.
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 Numéro de la demande 1,873,242  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sustainable Forestry Initiative, Inc.
2121 K Street NW
Suite 750
Washington, DC 20037
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

SUSTAINABLE FORESTRY INITIATIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale pour 
les propriétaires fonciers, les groupes communautaires, les organismes gouvernementaux locaux, 
les universitaires, les scientifiques, les organismes de conservation, les fabricants de produits, les 
détaillants et les intervenants intéressés dans les domaines de la gestion durable des forêts et des 
initiatives communautaires liées à la durabilité des forêts, nommément de la conservation 
des forêts et de l'approvisionnement en matière de gestion des ressources forestières dans les 
domaines suivants : protection de l'environnement, gestion durable des terres, gestion durable des 
forêts, forêts modèles, partenariats avec autochtones, biodiversité, forêts boréales, changements 
climatiques, processus écologiques, pratiques forestières, intendance des terres privées; offre 
d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale pour les 
propriétaires fonciers, les groupes communautaires, les organismes gouvernementaux locaux, les 
universitaires, les scientifiques, les organismes de conservation, les fabricants de produits, les 
détaillants et les intervenants intéressés dans les domaines de la gestion durable des forêts et des 
initiatives communautaires liées à la durabilité des forêts, nommément offre de programmes de 
sensibilisation communautaire pour promouvoir l'importance de l'éducation, de la sensibilisation de 
la communauté et des services communautaires auprès de tiers par des bulletins d'information en 
ligne, des documents de recherche, des conférences, des prix et des publicités sur Internet ayant 
trait à la promotion de l'échange d'information sur les solutions d'affaires durables à l'échelle 
mondiale et à la gestion des ressources forestières dans les domaines suivants : protection de 
l'environnement, gestion durable des terres, gestion durable des forêts, forêts modèles, 
partenariats avec autochtones, biodiversité, forêts boréales, changements climatiques, processus 
écologiques, pratiques forestières, intendance des terres privées, eau, faune, auprès des 
communautés des propriétaires fonciers, des groupes communautaires, des organismes 
gouvernementaux locaux, des universitaires, des scientifiques, des organismes de conservation, 
des fabricants de produits, des détaillants et des intervenants intéressés pour améliorer les 
résultats et les pratiques dans le domaine de la gestion durable des forêts; offre d'information dans 
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le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale ayant trait à la gestion durable 
des forêts pour assurer un développement environnemental, social et économique durable des 
forêts au profit d'intervenants publics et privés.

Classe 42
(2) Offre d'information ayant trait aux normes de certification forestière dans le domaine de la 
gestion durable des forêts par des bulletins d'information, des documents de recherche, des 
conférences, des prix et des publicités sur Internet ayant trait à la promotion de l'échange 
d'information sur les solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale et à la gestion des 
ressources forestières pour assurer la protection de l'environnement, réseautage communautaire 
social et économique dans les domaines du développement durable des forêts, au profit 
des propriétaires fonciers, des groupes communautaires, des organismes gouvernementaux 
locaux, des universitaires, des scientifiques, des organismes de conservation, des fabricants de 
produits, des détaillants et des intervenants intéressés.
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 Numéro de la demande 1,873,247  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sustainable Forestry Initiative, Inc.
2121 K Street NW
Suite 750
Washington, DC 20037
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

SFI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale pour 
les propriétaires fonciers, les groupes communautaires, les organismes gouvernementaux locaux, 
les universitaires, les scientifiques, les organismes de conservation, les fabricants de produits, les 
détaillants et les intervenants intéressés dans les domaines de la gestion durable des forêts et des 
initiatives communautaires liées à la durabilité des forêts, nommément de la conservation 
des forêts et de l'approvisionnement en matière de gestion des ressources forestières dans les 
domaines suivants : protection de l'environnement, gestion durable des terres, gestion durable des 
forêts, forêts modèles, partenariats avec autochtones, biodiversité, forêts boréales, changements 
climatiques, processus écologiques, pratiques forestières, intendance des terres privées; offre 
d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale pour les 
propriétaires fonciers, les groupes communautaires, les organismes gouvernementaux locaux, les 
universitaires, les scientifiques, les organismes de conservation, les fabricants de produits, les 
détaillants et les intervenants intéressés dans les domaines de la gestion durable des forêts et des 
initiatives communautaires liées à la durabilité des forêts, nommément offre de programmes de 
sensibilisation communautaire pour promouvoir l'importance de l'éducation, de la sensibilisation de 
la communauté et des services communautaires auprès de tiers par des bulletins d'information en 
ligne, des documents de recherche, des conférences, des prix et des publicités sur Internet ayant 
trait à la promotion de l'échange d'information sur les solutions d'affaires durables à l'échelle 
mondiale et à la gestion des ressources forestières dans les domaines suivants : protection de 
l'environnement, gestion durable des terres, gestion durable des forêts, forêts modèles, 
partenariats avec autochtones, biodiversité, forêts boréales, changements climatiques, processus 
écologiques, pratiques forestières, intendance des terres privées, eau, faune, auprès des 
communautés des propriétaires fonciers, des groupes communautaires, des organismes 
gouvernementaux locaux, des universitaires, des scientifiques, des organismes de conservation, 
des fabricants de produits, des détaillants et des intervenants intéressés pour améliorer les 
résultats et les pratiques dans le domaine de la gestion durable des forêts; offre d'information dans 
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le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale ayant trait à la gestion durable 
des forêts pour assurer un développement environnemental, social et économique durable des 
forêts au profit d'intervenants publics et privés.

Classe 42
(2) Offre d'information ayant trait aux normes de certification forestière dans le domaine de la 
gestion durable des forêts par des bulletins d'information, des documents de recherche, des 
conférences, des prix et des publicités sur Internet ayant trait à la promotion de l'échange 
d'information sur les solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale et à la gestion des 
ressources forestières pour assurer la protection de l'environnement, réseautage communautaire 
social et économique dans les domaines du développement durable des forêts, au profit 
des propriétaires fonciers, des groupes communautaires, des organismes gouvernementaux 
locaux, des universitaires, des scientifiques, des organismes de conservation, des fabricants de 
produits, des détaillants et des intervenants intéressés.
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 Numéro de la demande 1,873,250  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sustainable Forestry Initiative, Inc.
2121 K Street NW
Suite 750
Washington, DC 20037
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

Services
Classe 35
(1) Offre d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale pour 
les propriétaires fonciers, les groupes communautaires, les organismes gouvernementaux locaux, 
les universitaires, les scientifiques, les organismes de conservation, les fabricants de produits, les 
détaillants et les intervenants intéressés dans les domaines de la gestion durable des forêts et des 
initiatives communautaires liées à la durabilité des forêts, nommément de la conservation 
des forêts et de l'approvisionnement en matière de gestion des ressources forestières dans les 
domaines suivants : protection de l'environnement, gestion durable des terres, gestion durable des 
forêts, forêts modèles, partenariats avec autochtones, biodiversité, forêts boréales, changements 
climatiques, processus écologiques, pratiques forestières, intendance des terres privées; offre 
d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale pour les 
propriétaires fonciers, les groupes communautaires, les organismes gouvernementaux locaux, les 
universitaires, les scientifiques, les organismes de conservation, les fabricants de produits, les 
détaillants et les intervenants intéressés dans les domaines de la gestion durable des forêts et des 
initiatives communautaires liées à la durabilité des forêts, nommément offre de programmes de 
sensibilisation communautaire pour promouvoir l'importance de l'éducation, de la sensibilisation de 
la communauté et des services communautaires auprès de tiers par des bulletins d'information en 
ligne, des documents de recherche, des conférences, des prix et des publicités sur Internet ayant 
trait à la promotion de l'échange d'information sur les solutions d'affaires durables à l'échelle 
mondiale et à la gestion des ressources forestières dans les domaines suivants : protection de 
l'environnement, gestion durable des terres, gestion durable des forêts, forêts modèles, 



  1,873,250 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 212

partenariats avec autochtones, biodiversité, forêts boréales, changements climatiques, processus 
écologiques, pratiques forestières, intendance des terres privées, eau, faune, auprès des 
communautés des propriétaires fonciers, des groupes communautaires, des organismes 
gouvernementaux locaux, des universitaires, des scientifiques, des organismes de conservation, 
des fabricants de produits, des détaillants et des intervenants intéressés pour améliorer les 
résultats et les pratiques dans le domaine de la gestion durable des forêts; offre d'information dans 
le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale ayant trait à la gestion durable 
des forêts pour assurer un développement environnemental, social et économique durable des 
forêts au profit d'intervenants publics et privés.

Classe 42
(2) Offre d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale pour 
propriétaires fonciers, groupes communautaires, organismes gouvernementaux locaux, 
universitaires, scientifiques, organismes de conservation, fabricants de produits, détaillants et 
parties intéressées dans les domaines de la gestion durable des forêts et des initiatives 
communautaires durables en matière de forêts, nommément offre de programmes de 
sensibilisation communautaire promouvant l'importance de l'éducation, de sensibiliser la 
communauté et des services communautaires auprès de tiers par des bulletins d'information en 
ligne, des documents de recherche, des conférences, des prix et des publicité sur Internet ayant 
trait à la promotion de l'échange d'information sur les solutions d'affaires durables à l'échelle 
mondiale et de ressources en gestion des ressources forestières; offre d'information ayant trait à 
des normes de certification en foresterie dans le domaine de la gestion durable des forêts par 
l'entremise de bulletins d'information, de documents de recherche, de conférences, de prix et de 
publicités sur Internet ayant trait à la promotion de l'échange d'information sur les solutions 
d'affaires durables à l'échelle mondiale et à la gestion des ressources forestières pour veiller à la 
protection de l'environnement, au réseautage communautaire sur les plans sociaux et 
économiques, dans les domaines du développement durable de nos forêts, des avantages pour 
les propriétaires fonciers, des groupes communautaires, des organismes gouvernementaux 
locaux, des universitaires, des scientifiques, des organismes de conservation, des fabricants de 
produits, des détaillants et des parties intéressées.
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 Numéro de la demande 1,873,252  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sustainable Forestry Initiative, Inc.
2121 K Street NW
Suite 750
Washington, DC 20037
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

Services
Classe 35
(1) Offre d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale pour 
les propriétaires fonciers, les groupes communautaires, les organismes gouvernementaux locaux, 
les universitaires, les scientifiques, les organismes de conservation, les fabricants de produits, les 
détaillants et les intervenants intéressés dans les domaines de la gestion durable des forêts et des 
initiatives communautaires liées à la durabilité des forêts, nommément de la conservation 
des forêts et de l'approvisionnement en matière de gestion des ressources forestières dans les 
domaines suivants : protection de l'environnement, gestion durable des terres, gestion durable des 
forêts, forêts modèles, partenariats avec autochtones, biodiversité, forêts boréales, changements 
climatiques, processus écologiques, pratiques forestières, intendance des terres privées; offre 
d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale pour les 
propriétaires fonciers, les groupes communautaires, les organismes gouvernementaux locaux, les 
universitaires, les scientifiques, les organismes de conservation, les fabricants de produits, les 
détaillants et les intervenants intéressés dans les domaines de la gestion durable des forêts et des 
initiatives communautaires liées à la durabilité des forêts, nommément offre de programmes de 
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sensibilisation communautaire pour promouvoir l'importance de l'éducation, de la sensibilisation de 
la communauté et des services communautaires auprès de tiers par des bulletins d'information en 
ligne, des documents de recherche, des conférences, des prix et des publicités sur Internet ayant 
trait à la promotion de l'échange d'information sur les solutions d'affaires durables à l'échelle 
mondiale et à la gestion des ressources forestières dans les domaines suivants : protection de 
l'environnement, gestion durable des terres, gestion durable des forêts, forêts modèles, 
partenariats avec autochtones, biodiversité, forêts boréales, changements climatiques, processus 
écologiques, pratiques forestières, intendance des terres privées, eau, faune, auprès des 
communautés des propriétaires fonciers, des groupes communautaires, des organismes 
gouvernementaux locaux, des universitaires, des scientifiques, des organismes de conservation, 
des fabricants de produits, des détaillants et des intervenants intéressés pour améliorer les 
résultats et les pratiques dans le domaine de la gestion durable des forêts; offre d'information dans 
le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale ayant trait à la gestion durable 
des forêts pour assurer un développement environnemental, social et économique durable des 
forêts au profit d'intervenants publics et privés.

Classe 42
(2) Offre d'information ayant trait aux normes de certification forestière dans le domaine de la 
gestion durable des forêts par des bulletins d'information, des documents de recherche, des 
conférences, des prix et des publicités sur Internet ayant trait à la promotion de l'échange 
d'information sur les solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale et à la gestion des 
ressources forestières pour assurer la protection de l'environnement, réseautage communautaire 
social et économique dans les domaines du développement durable des forêts, au profit 
des propriétaires fonciers, des groupes communautaires, des organismes gouvernementaux 
locaux, des universitaires, des scientifiques, des organismes de conservation, des fabricants de 
produits, des détaillants et des intervenants intéressés.
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 Numéro de la demande 1,873,392  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EAGLE MOUNTAIN INTERNATIONAL 
CHURCH INC.
operating as Kenneth Copeland Ministries
14355 Morris Dido Newark Road
Newark, TX 76071
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL. LIFE. FAITH.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Enveloppes; enveloppes pour le bureau; magazines dans le domaine de la vie religieuse et 
chrétienne; feuillets d'information présentant des témoignages ayant trait à la vie religieuse et 
chrétienne; lettres d'information concernant la vie religieuse et chrétienne; calendriers imprimés; 
circulaires religieuses.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web interactif présentant de l'information et des liens concernant les 
enseignements de la vie religieuse et chrétienne par Internet, par satellite, par câblodistribution, 
par télévision, par vidéo à la demande et par des appareils sans fil et de poche avec connexion 
Internet; baladodiffusion d'émissions de télévision; diffusion en continu de contenu audio, vidéo et 
audiovisuel concernant la vie religieuse et chrétienne sur Internet; transmission et diffusion 
d'émissions audio et vidéo en direct et à la demande dans le domaine de la vie religieuse et 
chrétienne par télévision par satellite, par câblodistribution, par télévision numérique, par Internet 
et par des appareils de poche; offre d'information de télédiffusion par un site Web.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et d'enseignements 
en personne et à la demande par Internet, par satellite, par câblodistribution, par télévision, par 
des vidéos en ligne non téléchargeables et par des appareils sans fil et de poche avec connexion 
Internet dans le domaine de la vie religieuse et chrétienne; offre d'information de divertissement 
dans le domaine des émissions de télévision, nommément présentation de conférenciers 
motivateurs; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de conférences de 
motivation dans le domaine de la vie religieuse et chrétienne; offre d'information et de liens 
concernant les enseignements de la vie religieuse et chrétienne par Internet, par satellite, par 
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câblodistribution, par télévision, par vidéo à la demande et par des appareils sans fil et de poche 
avec connexion Internet. Offre de magazines en ligne dans le domaine de la vie religieuse et 
chrétienne.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web interactif présentant de l'information et des liens concernant les 
enseignements de la vie religieuse et chrétienne par Internet, par satellite, par câblodistribution, 
par télévision, par vidéo à la demande et par des appareils sans fil et de poche avec connexion 
Internet.
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 Numéro de la demande 1,873,605  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2608795 Ontario Ltd.
167 Pembroke Street West
Pembroke
ONTARIO
K8A5M9

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 09

(1) Aimants pour réfrigérateurs, aimants pour voitures.

 Classe 14
(2) Bracelets, colliers.

 Classe 16
(3) Décalcomanies pour voitures.

(4) Affiches en papier décoratives et reproductions artistiques.

 Classe 18
(5) Bandanas, laisses et colliers pour animaux de compagnie; fourre-tout.

 Classe 20
(6) Cadres pour photos; coussins.
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 Classe 21
(7) Grandes tasses en céramique; bouteilles d'eau en acier inoxydable.

(8) Contenants à boissons en verre.

 Classe 24
(9) Serviettes de plage; housses de coussin.

 Classe 25
(10) Casquettes de baseball; vêtements pour bébés; tee-shirts à manches courtes ou longues 
pour tout-petits; tee-shirts à manches courtes ou longues pour jeunes; chandails à capuchon; 
débardeurs pour adultes; tee-shirts; tee-shirts de baseball à manches ¾; tee-shirts à manches 
longues; chandails; chandails ras du cou; gilets à capuchons à fermeture éclair; chandails à 
capuchon; vestes boutonnées en molleton; vestes souples; pantalons d'entraînement.

(11) Tuques pour nourrissons, jeunes et adultes; cache-cous.

 Classe 28
(12) Ornements d'arbre de Noël.
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 Numéro de la demande 1,873,820  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

db Performance Inc.
Suite 340, 600 Crowfoot Crescent NW
Calgary
ALBERTA
T3G0B4

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DB PERFORMANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour ordinateurs de poche dans les domaines de la sécurité sans fil 
et de la connectivité sans fil pour l'offre d'itinérance Wi-Fi rapide améliorée et de protocoles de 
sécurité avancés pour l'Internet des objets (IdO) à usage commercial, industriel et domestique.

Services
Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non téléchargeables pour la 
sécurité sans fil et la connectivité sans fil. .

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels dans les domaines de la sécurité sans fil et de la 
connectivité sans fil.
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 Numéro de la demande 1,873,902  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CanACRE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Planification des affaires pour de grands projets d'infrastructure et pour la promotion 
immobilière; services de gestion de projets d'affaires pour des tiers dans le domaine des services 
de transport en commun pour le grand public par autobus, métro, tramway et train de banlieue et 
services de gestion de projets d'affaires pour la promotion immobilière; services de gestion de 
projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 36
(2) Services d'acquisition de terrains pour des tiers; crédit-bail de terrains.

Classe 37
(3) Services de gestion de projets de construction pour la construction de bâtiments, projets 
résidentiels et commerciaux, services de gestion de projets de construction pour des projets 
d'infrastructure, y compris des projets de ligne de transmission, des installations liées aux énergies 
renouvelables, nommément des parcs éoliens et des centrales éoliennes, des projets de stockage, 
des projets d'énergie solaire et d'autres projets d'infrastructure liés aux énergies renouvelables.

Classe 42
(4) Offre de logiciels SIG (système d'information géographique) en ligne non téléchargeables pour 
la création de cartes géographiques.

Classe 45
(5) Octroi de permis, nommément octroi de permis de zonage pour de grands projets 
d'infrastructure et pour la promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,874,055  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gen-Probe Incorporated
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121
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

AMNIFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Préparations de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; analytes et réactifs pour 
la recherche médico-scientifique; cartouches et contenants contenant principalement des 
préparations de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; cartouches et contenants 
contenant des analytes et des réactifs pour la recherche médico-scientifique.

 Classe 05
(2) Préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique et médical; analytes et 
réactifs pour le diagnostic médical; cartouches et contenants contenant principalement des 
préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique et médical; cartouches et 
contenants contenant principalement des analytes et des réactifs pour le diagnostic médical.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/510,989 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,456  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koenig & Bauer AG
Friedrich-Koenig Str. 4
97080 Würzburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Encres d'imprimerie, encres pour machines d'impression, machines d'impression rotatives à 
bobines, machines d'impression sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, machines pour 
impression en tampographie, machines d'impression flexographique, machines d'héliogravure, 
machines pour l'impression sur des feuilles de métal, machines pour l'impression sur des canettes, 
machines pour l'impression sur des corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
machines et appareils d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou 
plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome ou multicolores, machines et 
appareils de marquage au laser, machines et appareils d'impression au laser, machines à 
marquer, vernisseuses, coucheuses, machines d'impression et de marquage numériques; vernis, 
en l'occurrence vernis bitumineux, vernis copal, vernis pour protéger les planchers, matières 
colorantes et pigments, en l'occurrence pigments inorganiques et organiques; encres, notamment 
encres d'impression et pâtes pour impression, notamment encres conductrices ou semi-
conductrices, encres d'isolation électrique, encres aux propriétés magnétiques ou magnétisables, 
encres aux propriétés piézoélectriques, encres de couleur changeante, encres résistantes à la 
saleté, encres aux propriétés biocides, encres odorantes, encres libérant des substances 
pharmacologiques et actives ainsi que siccatifs pour encres d'impression et pâtes pour impression, 
agents liants pour encres d'impression et pâtes pour impression, encre de gravure; encres, 
notamment encres d'imprimerie pour la production de moyens de sécurité pour produits, 
d'éléments d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes de sécurité, de valeurs mobilières, 
de billets de banque et de composants connexes; agents liants pour couleurs d'impression, encres 
et encre d'imprimerie sous forme de pâtes; encre de gravure; apprêts à peinture; vernis à la 
gomme laque pour utilisation comme revêtement de surface; matières de protection, en 
l'occurrence peintures résistant à la chaleur; métaux en feuilles pour l'impression; mordants pour 
l'industrie de l'impression.

 Classe 07
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(2) Machines d'impression, nommément presses à imprimer ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; imprimantes offset ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; presses 
rotatives; presses rotatives d'impression à la feuille ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; machines de sérigraphie et pièces pour les produits susmentionnés; machines 
pour impression en tampographie et pièces pour les produits susmentionnés; machines 
d'impression flexographique et pièces pour les produits susmentionnés; machines d'impression en 
creux et pièces pour les produits susmentionnés; machines pour l'impression sur des feuilles de 
métal ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; machines pour l'impression sur des 
canettes ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; machines pour l'impression sur des 
corps creux ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; machines d'impression pour carton 
ondulé ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; imprimantes à jet d'encre et pièces pour 
les produits susmentionnés; machines de marquage au laser et pièces pour les produits 
susmentionnés; machines d'impression au laser et pièces pour les produits susmentionnés; 
machines à peindre ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; emballeuses et pièces pour 
les produits susmentionnés; machines de couchage du papier, notamment rotatives, pour matières 
en feuilles continues et distinctes, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; machines 
d'impression numérique et de marquage au laser par électrophotographie, magnétographie, 
xérographie, jet d'encre; appareils d'exposition, à savoir pièces pour machines d'impression par 
contact ou de création de circuits et de gabarits d'impression; machines de codage au laser, 
d'impression et de marquage au laser, notamment pour le secteur du graphisme, le secteur de 
l'emballage et le traitement de données, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
machines à graver et pièces pour les produits susmentionnés; machines et appareils mécaniques 
pour le traitement ultérieur d'imprimés et de matériel d'impression, de papier, de plastique, de 
métal, de matières organiques et inorganiques, nommément pour machines de découpage de 
papier, de poinçonnage, de pliage, d'assemblage, de regroupement, de coupe, de collecte, de 
perforation, de collage, de nouage, d'agrafage et de scellement, relieuses, tous à usage industriel, 
ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; machines de transfert et de changement de 
roulettes et pièces pour les produits susmentionnés; machines à empiler et pièces pour les 
produits susmentionnés; machines de manutention de feuilles et de plaques en métal ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; distributeurs de produits alimentaires, nommément 
machines d'emballage pour aliments ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; machines 
pour le traitement de surfaces en métal ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
machines de marquage à chaud ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; machines et 
appareils de transfert thermique, nommément machines industrielles de transfert thermique et 
pièces de machines de transfert thermique, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
emporte-pièces rotatifs pour le poinçonnage d'imprimés, de papier ou de plastique, ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; poinçons pour métal en feuilles pour l'estampage 
d'imprimés, de papier ou de plastique, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
machines de marquage au laser pour imprimés ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
machines et appareils mécaniques pour le traitement ultérieur d'imprimés et de matériel 
d'impression, de papier, de plastique, de métal, de matières organiques et inorganiques, 
nommément pour machines de transport, en l'occurrence transporteurs à courroie, transporteurs 
pneumatiques, presses à découper pour le travail des métaux, machines d'emballage, machines 
de reliure à usage industriel, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; plaques 
d'impression; plaques flexographiques; accessoires, nommément machines, en l'occurrence 
transporteurs à courroie, transporteurs pneumatiques, presses à découper pour le travail des 
métaux, machines d'emballage, machines de reliure à usage industriel, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés; transporteurs, courroies pour transporteurs, transporteurs pour le 
transport d'imprimés, de matériel d'impression, de bobines de matériel d'impression, de papier, de 
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bobines de papier, de plastique, de bobines de plastique, de métal, de matières organiques et 
inorganiques pour machines d'impression, presses offset, machines d'impression rotatives à 
bobines, machines d'impression sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, machines pour 
impression en tampographie, machines d'impression flexographique, machines d'héliogravure, 
machines pour l'impression sur des feuilles de métal, machines pour l'impression sur des canettes, 
machines pour l'impression sur des corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
machines et appareils d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou 
plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome et multicolores, machines et 
appareils de marquage au laser, machines et appareils d'impression au laser, machines à 
marquer, vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, machines d'impression et de 
marquage numériques, étiqueteuses, machines à graver, machines et appareils mécaniques pour 
l'industrie du graphisme, machines et appareils mécaniques pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de matériel d'impression, de papier, de plastique, de métal, de matières organiques et 
inorganiques, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; plieuses industrielles (machines) 
pour le pliage d'imprimés, de matériel d'impression, de papier, de plastique, de métal, de matières 
organiques et inorganiques; machines pour le changement, le pliage, le poinçonnage de plaques 
d'impression, de plaques flexographiques, nommément presses à découper, ainsi que pièces pour 
les produits susmentionnés; machines pour le stockage de planches pour l'impression pour 
machines d'imprimerie, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; transporteurs et 
transporteurs à courroie pour le transport de planches pour l'impression pour machines 
d'impression; machines et appareils mécaniques pour le nettoyage de rouleaux d'appareils 
d'encrage, de dispositifs de mouillage, de cylindres, d'appareils de vernissage, de têtes 
d'impression à jet d'encre et de systèmes laser, nommément machines à nettoyer pour machines 
d'impression, en l'occurrence imprimantes 3D, machines à gaufrer, machines d'impression 
flexographique, machines pour impression de photos, machines d'impression pour le tissu, 
presses à imprimer, rouleaux d'impression, presses offset, machines d'impression rotatives à 
bobines, machines d'impression sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, machines pour 
impression en tampographie, machines d'impression flexographique, machines d'héliogravure, 
machines pour l'impression sur des feuilles de métal, machines pour l'impression sur des canettes, 
machines d'impression pour utilisation sur des corps creux, machines d'impression pour carton 
ondulé, impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou plusieurs jets 
d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome ou multicolores, machines de marquage au laser, 
machines d'impression au laser, machines de marquage au laser, vernisseuses, machines 
d'emballage, coucheuses, machines d'impression numérique et de marquage au laser, 
étiqueteuses, machines à graver, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; machines et 
appareils mécaniques de réglage, pour appareils d'encrage et dispositifs de mouillage, cylindres 
de moteur d'imprimante, pour appareils de vernissage dans des appareils d'imprimerie et des 
appareils de vernissage ainsi que pour modules d'impression à jet d'encre et systèmes laser, 
nommément appareils d'encrage pour machines d'impression et pour clichés d'imprimerie, ainsi 
que pièces pour les produits susmentionnés; machines pour l'ajustement d'équipement de coupe 
et de cylindres de coupe dans des machines d'impression, des presses offset, des machines 
d'impression rotatives à bobines, des machines d'impression sur feuille rotatives, des machines de 
sérigraphie, des machines pour impression en tampographie, des machines d'impression 
flexographique, des machines d'héliogravure, des machines pour l'impression sur des feuilles de 
métal, des machines pour l'impression sur des canettes, des machines d'impression pour 
utilisation sur des corps creux, des machines d'impression pour carton ondulé, des machines à 
imprimer à jet d'encre, des imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou plusieurs jets 
d'encre, des imprimantes à jet d'encre monochrome ou multicolores, des machines de marquage 
au laser, des machines d'impression au laser, des machines à marquer, des vernisseuses, des 
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machines d'emballage, des coucheuses, des machines d'impression et de marquage numériques, 
des étiqueteuses, des machines à graver, des machines pour l'industrie du graphisme, ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; machines pour l'ajustement de registres et de repères 
dans des machines d'impression, des presses offset, des machines d'impression rotatives à 
bobines, des machines d'impression sur feuille rotatives, des machines de sérigraphie, des 
machines pour impression en tampographie, des machines d'impression flexographique, des 
machines d'héliogravure, des machines pour l'impression sur des feuilles de métal, des machines 
pour l'impression sur des canettes, des machines d'impression pour utilisation sur des corps 
creux, des machines d'impression pour carton ondulé, des machines à imprimer à jet d'encre, des 
imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou plusieurs jets d'encre, des imprimantes à jet 
d'encre monochrome ou multicolores, des machines de marquage au laser, des machines 
d'impression au laser, des machines à marquer, des vernisseuses, des machines d'emballage, 
des coucheuses, des machines d'impression et de marquage numériques, des étiqueteuses, des 
machines à graver, des machines pour l'industrie du graphisme, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; machines pour le réglage des paramètres de tension de la bande dans des 
machines d'impression, des presses offset, des machines d'impression rotatives à bobines, des 
machines d'impression sur feuille rotatives, des machines de sérigraphie, des machines pour 
impression en tampographie, des machines d'impression flexographique, des machines 
d'héliogravure, des machines pour l'impression sur des feuilles de métal, des machines pour 
l'impression sur des canettes, des machines d'impression pour utilisation sur des corps creux, des 
machines d'impression pour carton ondulé, des machines à imprimer à jet d'encre, des 
imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou plusieurs jets d'encre, des imprimantes à jet 
d'encre monochrome ou multicolores, des machines de marquage au laser, des machines 
d'impression au laser, des machines à marquer, des vernisseuses, des machines d'emballage, 
des coucheuses, des machines d'impression et de marquage numériques, des étiqueteuses, des 
machines à graver, des machines pour l'industrie du graphisme, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; filtres en tant que pièces de machines et de moteurs, nommément filtres à air 
pour moteurs, filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs, filtres à carburant 
pour moteurs; machines d'aspiration et de manutention pour le nettoyage par ventilation, le 
dépoussiérage et la séparation à air de machines et d'espaces équipés de ce qui précède, 
nommément buses d'aspiration pour aspirateurs, transporteurs, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs, ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés; souffleries, nommément souffleries pour la compression, 
l'évacuation et le transport de gaz, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; machines 
industrielles de séparation de fibres ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
compresseurs d'air et éjecteurs d'air pour machines ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; machines de collecte pour le compactage, le remplissage et le pressage de 
particules, de poussière et de fibres séparées de machines, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils de déplacement de l'air (climatisation), nommément compresseurs, ainsi 
que pièces pour les produits susmentionnés; machines de soufflage, nommément souffleries pour 
la compression, l'évacuation et le transport de gaz ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; compresseurs d'air ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; pièces de 
rechange et pièces constituantes pour les filtres susmentionnés, les séparateurs, les machines 
d'aspiration et de manutention pour le nettoyage par ventilation, le dépoussiérage et la séparation 
à air de machines et d'espaces équipés de ce qui précède, les filtres à air, les machines de 
soufflage, les séparateurs de fibre, les compresseurs d'air et les éjecteurs d'air pour machines, les 
machines de collecte pour le compactage, le remplissage et le pressage de particules, de 
poussière et de fibres séparées par machine, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
presses offset.
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 Classe 09
(3) Appareils électroniques de contrôle (inspection), de commande, d'affichage et de mesure, ainsi 
que logiciels de consultation (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels, nommément 
logiciels pour le contrôle et le fonctionnement de machines d'impression, en l'occurrence de 
presses offset, de machines d'impression rotatives à bobines, de machines d'impression sur feuille 
rotatives, de machines de sérigraphie, de machines pour impression en tampographie, de 
machines d'impression flexographique, de machines d'héliogravure, de machines pour 
l'impression sur des feuilles de métal, de machines pour l'impression sur des canettes, de 
machines d'impression pour utilisation sur des corps creux, de machines d'impression pour carton 
ondulé, de machines à imprimer à jet d'encre, d'imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou 
plusieurs jets d'encre, d'imprimantes à jet d'encre monochrome ou multicolores, de machines de 
marquage au laser; appareils électroniques de contrôle (inspection), de commande, d'affichage et 
de mesure, ainsi que logiciels de consultation (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et 
logiciels, nommément logiciels pour le contrôle et le fonctionnement d'installations, d'équipement, 
d'appareils, de filtres, de séparateurs, d'appareils d'extraction et de manutention pour le nettoyage 
par ventilation, le dépoussiérage et la séparation à air de machines et d'espaces équipés de ce qui 
précède, nommément filtres à air pour moteurs, machines à battre les fibres, machines de 
séparation de fibres, compresseurs d'air et machines pour le compactage, le remplissage et le 
pressage de particules, de poussière et de fibres séparées de machines; appareils électroniques 
de contrôle (inspection), de commande, d'affichage et de mesure, ainsi que logiciels de 
consultation (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels, nommément logiciels pour le 
contrôle et le fonctionnement d'installations de ventilation, d'appareils de ventilation, d'installations 
et d'appareils de climatisation, de chauffage, de réfrigération, d'aération et de ventilation, 
d'humidification et de déshumidification, d'installations de traitement de l'air, d'appareils de 
déplacement de l'air, notamment de ventilateurs et de machines de soufflage pour fibres, de 
radiateurs électriques, de conditionneurs d'air, de filtres à air pour moteurs et pour enlever la 
poussière, la fumée et les allergènes dans l'air, ainsi que de chambres de tuyère pour 
humidificateurs; appareils électroniques de contrôle (inspection), de commande, d'affichage et de 
mesure, ainsi que logiciels de consultation (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et 
logiciels, nommément logiciels pour le contrôle et le fonctionnement de fours de séchage pour 
utilisation en laboratoire, de machines de séchage de contreplaqué, d'accumulateurs de chaleur, 
d'échangeurs de chaleur ainsi que de pièces connexes, notamment de revêtements actifs ayant 
des propriétés catalytiques, de céramiques pour l'échange de chaleur, de pierres pour l'échange 
de chaleur, de surfaces pour l'échange de chaleur, de structures alvéolaires et de catalyseurs 
intégrés pour installations de purification d'air d'évacuation; appareils électroniques de contrôle 
(inspection), de commande, d'affichage et de mesure, ainsi que logiciels de consultation 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels, nommément logiciels de sécurité pour la 
production de moyens de sécurité pour produits, éléments d'identification, éléments de sécurité, 
étiquettes de sécurité, valeurs mobilières, billets de banque et composants connexes; appareils 
électroniques de contrôle (inspection), de commande, d'affichage et de mesure, ainsi que logiciels 
de consultation (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels, nommément logiciels de 
sécurité pour l'emballage de moyens de sécurité pour produits, éléments d'identification, éléments 
de sécurité, étiquettes de sécurité, valeurs mobilières, billets de banque et composants connexes; 
appareils électroniques de contrôle (inspection), de commande, d'affichage et de mesure, ainsi 
que logiciels de consultation (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels, nommément 
logiciels de sécurité pour moyens de sécurité pour produits, éléments d'identification, éléments de 
sécurité, étiquettes de sécurité, valeurs mobilières, billets de banque et composants connexes; 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément codes à barres et étiquettes à 
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codage électronique contenant tous de l'information sur la sécurité de produits pour l'industrie du 
commerce de détail; supports de données magnétiques préenregistrés, nommément étiquettes à 
code à barres pour la sécurité de billets de banque; systèmes RFID, nommément systèmes 
d'identification par radiofréquence, nommément étiquettes munies de puces d'identification par 
radiofréquence [IRF]; appareils électroniques, nommément terminaux de paiement électronique 
pour le paiement de produits, de services et de factures, notamment pour permettre aux clients de 
payer par eux-mêmes, notamment par des moyens de paiement, à savoir des billets de banque, 
des pièces de monnaie et des jetons de valeur ainsi que par paiement scriptural au moyen de 
cartes de débit, de crédit et de fidélisation, notamment de cartes sans contact et de cartes avec 
contact ainsi que par des appareils de communication en champ proche (CCP), notamment avec 
fonction de retour de la monnaie, nommément des cartes de crédit et des cartes de débit, ainsi 
qu'accessoires pour les produits susmentionnés, notamment cartouches pour la collecte de 
paiements, notamment de billets de banque, de pièces de monnaie et de jetons de valeur; 
guichets automatiques et accessoires pour les produits susmentionnés, notamment cartouches 
pour la collecte de paiements, notamment de billets de banque, de pièces de monnaie et de jetons 
de valeur; appareils de réception de paiements, nommément lecteurs de cartes de crédit, matériel 
de lecture de cartes, lecteurs de cartes électroniques, terminaux de paiement électronique et 
accessoires pour les produits susmentionnés, notamment cartouches pour la collecte de 
paiements, notamment de billets de banque, de pièces de monnaie et de jetons de valeur; 
appareils de distribution et de réception d'argent, nommément distributeurs automatiques d'argent 
comptant et accessoires pour les produits susmentionnés, notamment cartouches pour la collecte 
de paiements, notamment de billets de banque, de pièces de monnaie et de jetons de valeur; 
appareils électriques, nommément matériel de traitement de données pour la communication avec 
des supports d'enregistrement, notamment pour la communication avec des supports 
d'enregistrement dotés de circuits intégrés et des supports d'enregistrement avec interfaces sans 
contact, et en particulier du matériel de traitement de données pour l'enregistrement de données 
sur des supports d'enregistrement, pour la lecture de données sur des supports d'enregistrement 
ainsi que pour l'affichage de données à partir de supports d'enregistrement sur un écran, 
nommément des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des téléphones intelligents, des 
enregistreurs vocaux numériques, des lecteurs de musique numérique, des lecteurs 
vidéonumériques, des récepteurs audio et vidéo, des transformateurs audio; matériel de traitement 
de données pour la personnalisation de supports d'enregistrement, nommément d'ordinateurs 
tablettes, d'ordinateurs, de téléphones intelligents, d'enregistreurs vocaux numériques, de lecteurs 
de musique numérique, de lecteurs vidéonumériques, de récepteurs audio et vidéo, de 
transformateurs audio; supports d'enregistrement lisibles par machine, notamment supports 
d'enregistrement à circuit intégré pour le stockage, le cryptage et le décryptage, le traitement et 
l'offre de données et de programmes, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs, téléphones 
intelligents, enregistreurs vocaux numériques, lecteurs de musique numérique, lecteurs 
vidéonumériques, récepteurs audio et vidéo, transformateurs audio; cartes dotées d'un circuit 
intégré (cartes à puce), notamment cartes dotées de microprocesseurs pour la communication 
avec des appareils externes de traitement des données ou avec des terminaux de radio mobiles, 
nommément cartes mémoire flash vierges, cartes vierges à circuits intégrés, cartes à puce 
vierges, cartes USB vierges, cartes d'interface informatique, cartes mémoire pour appareils photo 
numériques, cartes mémoire vive, cartes à puce; cartes de télécommunications codées, 
nommément cartes mémoire flash vierges, cartes vierges à circuits intégrés, cartes à puce 
vierges, cartes USB vierges, cartes d'interface informatique, cartes mémoire pour appareils photo 
numériques, cartes mémoire vive, cartes à puce; circuits intégrés dotés de caractéristiques 
physiques pour protéger contre la falsification; supports d'enregistrement numériques contenant 
mémoires, notamment mémoires non volatiles (supports de stockage numérique), nommément 
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ordinateurs tablettes, ordinateurs, téléphones intelligents, enregistreurs vocaux numériques, 
lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, récepteurs audio et vidéo, 
transformateurs audio; appareils électriques de traitement, notamment de cryptage et de 
décryptage, de données pour utilisation en ligne et hors ligne, nommément unités de cryptage et 
de décryptage électroniques; logiciels pour applications de réseau informatique, notamment pour 
applications Internet, intranets et extranets, nommément logiciels d'accès à Internet; logiciels 
d'exploitation et logiciels d'application pour supports d'enregistrement numériques avec circuits 
intégrés, notamment pour jetons et cartes à puce, ainsi que pour matériel de traitement de 
données pour la communication avec ces supports d'enregistrement numériques, nommément 
logiciels d'exploitation; programmes informatiques pour le développement, la gestion et 
maintenance de tous les types de logiciels susmentionnés, nommément logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application, logiciels pour 
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou 
plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome ou multicolores ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés.

 Classe 16
(4) Machines à adresser pour imprimés; numéroteurs pour le secteur du graphisme, le secteur de 
l'emballage et le traitement de données, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers ainsi qu'administration des affaires; préparation 
de contrats, pour des tiers, concernant l'achat et la vente des produits suivants : machines 
d'impression, presses offset, machines d'impression rotatives à bobines, machines d'impression 
sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, machines d'impression en tampographie, machines 
d'impression flexographique, machines d'héliogravure, machines d'impression sur tôle, machines 
d'impression pour utilisation sur des canettes, machines d'impression pour utilisation sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, imprimantes et appareils à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, notamment avec au moins un jet d'encre, imprimantes à jet d'encre 
monochrome ou multicolores, machines et appareils de marquage au laser, machines et appareils 
d'impression au laser, machines à marquer, vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, 
machines d'impression et de marquage numérique, étiqueteuses, machines à graver, machines et 
appareils mécaniques pour l'industrie du graphisme, machines et appareils mécaniques pour le 
traitement ultérieur d'imprimés, de matériel d'impression, de papier, de plastique, de métal ou de 
matériaux organiques ou non, machines de séchage, fours de séchage, machines de transfert et 
de changement de roulettes, machines à empiler, machines pour la manutention de tôles et de 
plaques en métal, distributeurs de produits alimentaires, machines et appareils pour le traitement 
de surface de métaux, machines et appareils de marquage à chaud, machines et appareils de 
transfert thermique ainsi que pièces connexes; préparation de contrats, pour des tiers, pour l'achat 
et la vente des produits suivants : installations, équipement, appareils, filtres, séparateurs, 
machines d'aspiration et de manutention pour le nettoyage par ventilation, le dépoussiérage et la 
séparation à air de machines et d'espaces équipés de ces machines, filtres à air, souffleuses, 
séparateurs de fibre, compresseurs d'air et éjecteurs d'air pour machines, dispositifs, machines, 
équipement et appareils de collecte pour le compactage, le remplissage et le pressage de 
particules, de poussière et de fibres séparées par machines; préparation de contrats, pour des 
tiers, pour l'achat et la vente des produits suivants : installations de ventilation, appareils de 
ventilation, installations et appareils de climatisation, de chauffage, de réfrigération, d'aération et 
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de ventilation, d'humidification et de déshumidification, installations de traitement de l'air, appareils 
de distribution d'air, notamment ventilateurs, souffleuses et compacteurs, réchauffeurs d'air, 
refroidisseurs d'air, filtres à air, et chambres de tuyère pour l'humidification; préparation de 
contrats, pour des tiers, pour l'achat et la vente des produits suivants : fours de séchage, appareils 
de séchage, accumulateurs de chaleur, échangeurs de chaleur et pièces connexes, notamment 
revêtements actifs ayant des propriétés catalytiques, céramiques pour l'échange de chaleur, 
pierres pour l'échange de chaleur, surfaces pour l'échange de chaleur, structures alvéolaires et 
catalyseurs intégrés pour installations de purification d'air d'évacuation, accumulateurs d'énergie 
thermique, capteurs solaires, modules solaires pour la production de chaleur, et accessoires de 
régulation et de sécurité pour appareils fonctionnant au gaz; préparation de contrats, pour des 
tiers, pour l'achat et la vente des produits suivants : machines pour la production de moyens de 
sécurité pour produits, d'éléments d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes de sécurité, 
de dispositifs de sécurité, de billets de banque et d'éléments connexes; préparation de contrats, 
pour des tiers, pour l'achat et la vente des produits suivants : machines pour l'application de 
moyens de sécurité pour produits, d'éléments d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes 
de sécurité et d'éléments connexes; préparation de contrats, pour des tiers, pour l'achat et la vente 
des produits suivants : machines pour l'emballage de moyens de sécurité pour produits, 
d'éléments d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes de sécurité, de dispositifs de 
sécurité, de billets de banque et d'éléments connexes; préparation de contrats, pour des tiers, 
pour l'achat et la vente des produits suivants : moyens de sécurité pour produits, éléments 
d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de sécurité, dispositifs de sécurité, billets de 
banque et éléments connexes; promotion des ventes, à savoir publicité des produits et des 
services de tiers, nommément de ce qui suit : machines d'impression, presses offset, machines 
d'impression rotatives à bobines, machines d'impression sur feuille rotatives, machines de 
sérigraphie, machines d'impression en tampographie, machines d'impression flexographique, 
machines d'héliogravure, machines d'impression sur tôle, machines d'impression pour utilisation 
sur des canettes, machines d'impression pour utilisation sur des corps creux, machines 
d'impression pour carton ondulé, imprimantes et appareils à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, 
notamment avec au moins un jet d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome ou multicolores, 
machines et appareils de marquage au laser, machines et appareils d'impression au laser, 
machines à marquer, vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, machines d'impression et 
de marquage numérique, étiqueteuses, machines à graver, machines et appareils mécaniques 
pour l'industrie du graphisme, machines et appareils mécaniques pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de matériel d'impression, de papier, de plastique, de métal ou de matériaux 
organiques ou non, machines de séchage, fours de séchage, machines de transfert et de 
changement de roulettes, machines à empiler, machines pour la manutention de tôles et de 
plaques en métal, distributeurs de produits alimentaires, machines et appareils pour le traitement 
de surface de métaux, machines et appareils de marquage à chaud, machines et appareils de 
transfert thermique ainsi que pièces connexes; promotion des ventes, à savoir publicité des 
produits et des services de tiers, nommément de ce qui suit : installations de ventilation, appareils 
de ventilation, installations et appareils de climatisation, de chauffage, de réfrigération, d'aération 
et de ventilation, d'humidification et de déshumidification, installations de traitement de l'air, 
appareils de distribution d'air, notamment ventilateurs, souffleuses et compacteurs, réchauffeurs 
d'air, refroidisseurs d'air, filtres à air, et chambres de tuyère pour l'humidification; promotion des 
ventes, à savoir publicité des produits et des services de tiers, nommément de ce qui suit : 
machines de production de moyens de sécurité pour produits, éléments d'identification, éléments 
de sécurité, étiquettes de sécurité, dispositifs de sécurité, billets de banque et éléments connexes; 
promotion des ventes, à savoir publicité des produits et des services de tiers, nommément de ce 
qui suit : machines d'application de moyens de sécurité pour produits, éléments d'identification, 
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éléments de sécurité, étiquettes de sécurité et éléments connexes; promotion des ventes, à savoir 
publicité des produits et des services de tiers, nommément de ce qui suit machines d'emballage 
de moyens de sécurité pour produits, éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
sécurité, dispositifs de sécurité, billets de banque et éléments connexes; consultation 
professionnelle liée à la vente de produits, notamment des produits suivants : machines 
d'impression, presses offset, machines d'impression rotatives à bobines, machines d'impression 
sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, machines d'impression en tampographie, machines 
d'impression flexographique, machines d'héliogravure, machines d'impression sur tôle, machines 
d'impression pour utilisation sur des canettes, machines d'impression pour utilisation sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, imprimantes et appareils à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, notamment avec au moins un jet d'encre, imprimantes à jet d'encre 
monochrome ou multicolores, machines et appareils de marquage au laser, machines et appareils 
d'impression au laser, machines à marquer, vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, 
machines d'impression et de marquage numérique, étiqueteuses, machines à graver, machines et 
appareils mécaniques pour l'industrie du graphisme, machines et appareils mécaniques pour le 
traitement ultérieur d'imprimés, de matériel d'impression, de papier, de plastique, de métal ou de 
matériaux organiques ou non, machines de séchage, fours de séchage, machines de transfert et 
de changement de roulettes, machines à empiler, machines pour la manutention de tôles et de 
plaques en métal, distributeurs de produits alimentaires, machines et appareils pour le traitement 
de surface de métaux, machines et appareils de marquage à chaud, machines et appareils de 
transfert thermique ainsi que pièces connexes; consultation professionnelle en affaires liée à la 
vente de produits, notamment la vente des produits suivants : installations, équipement, appareils, 
filtres, séparateurs, appareils de dépoussiérage et de transport pour le nettoyage par ventilation, le 
dépoussiérage et la séparation à air de machines et d'espaces équipés de ces machines, filtres à 
air, souffleuses et séparateurs de fibre, compresseurs d'air et éjecteurs d'air pour machines, 
dispositifs, machines, équipement et appareils de collecte pour le compactage, le remplissage et 
le pressage de particules, de poussière et de fibres séparées par machines; consultation 
professionnelle en affaires liée à la vente de produits, notamment la vente des produits suivants : 
installations, appareils de ventilation, installations et appareils de climatisation, de chauffage, de 
réfrigération, d'aération et de ventilation, d'humidification et de déshumidification, installations de 
traitement de l'air, appareils de distribution d'air, notamment ventilateurs, souffleuses et 
compacteurs, réchauffeurs d'air, refroidisseurs d'air, filtres à air, et chambres de tuyère pour 
l'humidification; consultation professionnelle en affaires liée à la vente de produits, notamment la 
vente des produits suivants : fours de séchage, appareils de séchage, accumulateurs de chaleur, 
échangeurs de chaleur et pièces connexes, notamment revêtements actifs ayant des propriétés 
catalytiques, céramiques pour l'échange de chaleur, pierres pour l'échange de chaleur, surfaces 
pour l'échange de chaleur, structures alvéolaires et catalyseurs intégrés pour installations de 
purification d'air d'évacuation, accumulateurs d'énergie thermique, capteurs solaires, modules 
solaires pour la production de chaleur, et accessoires de régulation et de sécurité pour appareils 
fonctionnant au gaz; consultation professionnelle en affaires liée à la vente de produits, 
notamment la vente des produits suivants : machines de production de moyens de sécurité pour 
produits, d'éléments d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes de sécurité, de dispositifs 
de sécurité, de billets de banque et d'éléments connexes; consultation professionnelle en affaires 
liée à la vente de produits, notamment la vente des produits suivants : machines d'application de 
moyens de sécurité pour produits, d'éléments d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes 
de sécurité et d'éléments connexes; consultation professionnelle en affaires liée à la vente de 
produits, notamment la vente des produits suivants : machines d'emballage de moyens de sécurité 
pour produits, d'éléments d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes de sécurité, de 
dispositifs de sécurité, de billets de banque et d'éléments connexes; consultation professionnelle 
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en affaires liée à la vente de produits, notamment la vente des produits suivants : moyens de 
sécurité pour produits, éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de sécurité, 
dispositifs de sécurité, billets de banque et éléments connexes; consultation en organisation 
d'entreprise, consultation professionnelle en gestion et en administration des affaires, information 
sur la gestion des affaires dans les domaines du prépresse, de la préparation de données, 
nommément de la préparation de données en continu, de l'impression de données variables, 
nommément à partir de bases de données, de l'impression d'imprimés, du traitement ultérieur 
d'imprimés, du contrôle de la production, de la planification de la production, des interfaces, du 
transfert de données et concernant des appareils pour le transport et l'entreposage d'imprimés, de 
matériel d'impression, de bobines d'imprimés, de papier, de bobines de papier, de plastique, de 
bobines de plastique, de métal et de matériaux organiques ou non pour machines d'impression, 
presses offset, machines d'impression rotatives à bobines, machines d'impression sur feuille 
rotatives, machines de sérigraphie, machines d'impression en tampographie, machines 
d'impression flexographique, machines d'héliogravure, machines d'impression sur tôle, machines 
d'impression pour utilisation sur des canettes, machines d'impression pour utilisation sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, imprimantes et appareils à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, notamment avec au moins un jet d'encre, imprimantes à jet d'encre 
monochrome et multicolores, machines et appareils de marquage au laser, machines et appareils 
d'impression au laser, machines à marquer, vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, 
machines d'impression et de marquage numérique, étiqueteuses, machines à graver, machines et 
appareils mécaniques pour l'industrie du graphisme, machines et appareils mécaniques pour le 
traitement ultérieur d'imprimés, de matériel d'impression, de papier, de plastique, de métal et de 
matériaux organiques ou non, machines de séchage, fours de séchage, machines de transfert et 
de changement de roulettes, machines à empiler, machines pour la manutention de tôles et de 
plaques en métal, distributeurs de produits alimentaires, machines et appareils pour le traitement 
de surface de métaux, machines et appareils de marquage à chaud, machines et appareils de 
transfert thermique; consultation en organisation d'entreprise, consultation professionnelle en 
gestion et en administration des affaires ainsi qu'information sur la gestion des affaires, tous dans 
les domaines suivants : appareils de réglage électroniques, appareils de commande, appareils de 
surveillance, appareils de contrôle de la qualité, appareils de contrôle de production, appareils de 
surveillance de la température et commandes de tension de la bande, à savoir pièces et 
accessoires pour machines d'impression, presses offset, machines d'impression rotatives à 
bobines, machines d'impression sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, machines 
d'impression en tampographie, machines d'impression flexographique, machines d'héliogravure, 
machines d'impression sur tôle, machines d'impression pour utilisation sur des canettes, machines 
d'impression pour utilisation sur des corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
imprimantes et appareils à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, notamment avec au moins un jet 
d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome et multicolores, machines et appareils de 
marquage au laser, machines et appareils d'impression au laser, machines à marquer, 
vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, machines d'impression et de marquage 
numérique, étiqueteuses, machines à graver, machines et appareils mécaniques pour l'industrie 
du graphisme, machines et appareils mécaniques pour le traitement ultérieur d'imprimés, de 
matériel d'impression, de papier, de plastique, de métal et de matériaux organiques ou non, 
nommément pour le transport, la coupe, le poinçonnage, le pliage, la collecte, l'agrafage, 
l'emballage, le rassemblement, le tri, la reliure, la numérisation, la vérification, la perforation, le 
collage, l'agrafage, l'attache, le colisage, la reliure; consultation en organisation d'entreprise, 
consultation professionnelle en gestion et en administration des affaires ainsi qu'information sur la 
gestion des affaires, tous dans les domaines suivants : appareils de réglage électroniques, 
appareils de commande, appareils de surveillance, appareils de contrôle de la qualité, appareils 
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de contrôle de production et appareils de surveillance de la température, à savoir pièces et 
accessoires pour machines d'emballage de moyens de sécurité pour produits, d'éléments 
d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes de sécurité, de dispositifs de sécurité, de billets 
de banque et d'éléments connexes; consultation en organisation d'entreprise, consultation 
professionnelle en gestion et en administration des affaires ainsi qu'information sur la gestion des 
affaires, tous dans les domaines suivants : appareils et instruments de mesure et d'essai 
électriques et électroniques pour le réglage et le préréglage, et sous-ensembles et pièces pour 
machines d'impression, presses offset, machines d'impression rotatives à bobines, machines 
d'impression sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, machines d'impression en 
tampographie, machines d'impression flexographique, machines d'héliogravure, machines 
d'impression sur tôle, machines d'impression pour utilisation sur des canettes, machines 
d'impression pour utilisation sur des corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
imprimantes et appareils à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, notamment avec au moins un jet 
d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome et multicolores, machines et appareils de 
marquage au laser, machines et appareils d'impression au laser, machines à marquer, 
vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, machines d'impression et de marquage 
numérique, étiqueteuses, machines à graver, machines et appareils mécaniques pour l'industrie 
du graphisme, machines et appareils mécaniques pour le traitement ultérieur d'imprimés, de 
matériel d'impression, de papier, de plastique, de métal et de matériaux organiques ou non, 
machines de séchage, fours de séchage, machines de transfert et de changement de roulettes, 
machines à empiler, machines pour la manutention de tôles et de plaques en métal, distributeurs 
de produits alimentaires, machines et appareils pour le traitement de surface de métaux, machines 
et appareils de marquage à chaud, machines et appareils de transfert thermique; consultation en 
organisation d'entreprise, consultation professionnelle en gestion et en administration des affaires 
ainsi qu'information sur la gestion des affaires, tous dans les domaines suivants : appareils et 
instruments de mesure et d'essai électriques et électroniques pour le réglage et le préréglage de 
sous-ensembles et pièces pour installations, équipement, appareils, filtres, séparateurs, appareils 
d'aspiration et de manutention pour le nettoyage par ventilation, le dépoussiérage et la séparation 
à air de machines et d'espaces équipés de ces machines, filtres à air, souffleuses, séparateurs de 
fibre, compresseurs d'air et éjecteurs d'air pour machines, dispositifs, machines, équipement et 
appareils de collecte pour le compactage, le remplissage et le pressage de particules, de 
poussière et de fibres séparées par machines; consultation en organisation d'entreprise, 
consultation professionnelle en gestion et en administration des affaires ainsi qu'information sur la 
gestion des affaires, tous dans les domaines suivants : appareils et instruments de mesure et 
d'essai électriques et électroniques pour le réglage et le préréglage, et sous-ensembles et pièces 
pour machines d'impression, presses rotatives offset, machines d'impression flexographique, 
vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, machines d'impression et de marquage 
numérique, pour machines de l'industrie du graphisme, et pour machines de traitement ultérieur 
d'imprimés, de papier, de plastique, de métal et de matériaux organiques ou non; consultation 
organisationnelle, consultation professionnelle en affaires, information sur la gestion des affaires 
concernant les produits suivants : appareils et instruments de mesure et d'essai électriques et 
électroniques pour le réglage et le préréglage pour sous-ensembles et pièces pour fours de 
séchage, appareils de séchage, accumulateurs de chaleur, échangeurs de chaleur et pièces 
connexes, notamment revêtements actifs ayant des propriétés catalytiques, céramiques pour 
l'échange de chaleur, pierres pour l'échange de chaleur, surfaces pour l'échange de chaleur, 
structures alvéolaires et catalyseurs intégrés pour installations de purification d'air d'évacuation, 
accumulateurs d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires pour la production de 
chaleur, et accessoires de régulation et de sécurité pour appareils fonctionnant au gaz; 
consultation en organisation d'entreprise, consultation professionnelle en gestion et en 
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administration des affaires ainsi qu'information sur la gestion des affaires, tous dans les domaines 
suivants : appareils et équipement de télécommande, d'exploitation à distance, de surveillance à 
distance, de commande et de régulation pour glissières à encre, rouleaux encreurs, rouleaux de 
mouillage, dispositifs de réglage du registre, dispositifs pour l'entreposage et le réglage de 
rouleaux d'appareils d'encrage et de dispositifs de mouillage et de cylindres, dispositifs pour le 
nettoyage de rouleaux d'appareils d'encrage et de dispositifs de mouillage et de cylindres, 
équipement de coupe et cylindres de coupe, registres et repères, paramètres de tension de la 
bande et pour le contrôle de la qualité concernant les produits suivants : machines d'impression, 
presses offset, machines d'impression rotatives à bobines, machines d'impression sur feuille 
rotatives, machines de sérigraphie, machines d'impression en tampographie, machines 
d'impression flexographique, machines d'héliogravure, machines d'impression sur tôle, machines 
d'impression pour utilisation sur des canettes, machines d'impression pour utilisation sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, imprimantes et appareils à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, notamment avec au moins un jet d'encre, imprimantes à jet d'encre 
monochrome et multicolores, machines et appareils de marquage au laser, machines et appareils 
d'impression au laser, machines à marquer, vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, 
machines d'impression et de marquage numérique, étiqueteuses, machines à graver, machines et 
appareils mécaniques pour l'industrie du graphisme, machines et appareils mécaniques pour le 
traitement ultérieur d'imprimés, de matériel d'impression, de papier, de plastique, de métal et de 
matériaux organiques ou non; consultation en organisation d'entreprise, consultation 
professionnelle en gestion et en administration des affaires ainsi qu'information sur la gestion des 
affaires, tous dans les domaines suivants : appareils et équipement de télécommande, 
d'exploitation à distance, de surveillance à distance, de commande et de réglage pour dispositifs 
de changement et de transport et d'entreposage de planches pour l'impression, pour appareils 
encreurs et dispositifs de mouillage et cylindres de moteur d'imprimante, et pour dispositifs de 
trempe pour appareils encreurs ou dispositifs de mouillage et de cylindres de moteurs 
d'imprimante et têtes d'impression de jet d'encre et systèmes laser; consultation en organisation 
d'entreprise, consultation professionnelle en gestion et en administration des affaires ainsi 
qu'information sur la gestion des affaires, tous dans les domaines suivants : appareils et 
équipement de télécommande, d'exploitation à distance, de surveillance à distance, de commande 
et de réglage pour machines d'impression, presses offset, machines d'impression rotatives à 
bobines, machines d'impression sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, machines 
d'impression en tampographie, machines d'impression flexographique, machines d'héliogravure, 
machines d'impression sur tôle, machines d'impression pour utilisation sur des canettes, machines 
d'impression pour utilisation sur des corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
imprimantes et appareils à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, notamment avec au moins un jet 
d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome et multicolores, machines et appareils de 
marquage au laser, machines et appareils d'impression au laser, machines à marquer, 
vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, machines d'impression et de marquage 
numérique, étiqueteuses, machines à graver, machines et appareils mécaniques pour l'industrie 
du graphisme, machines et appareils mécaniques pour le traitement ultérieur d'imprimés, de 
matériel d'impression, de papier, de plastique, de métal et de matériaux organiques ou non; 
consultation en organisation d'entreprise, consultation professionnelle en gestion et en 
administration des affaires ainsi qu'information sur la gestion des affaires, tous dans les domaines 
suivants : appareils et équipement de télécommande, d'exploitation à distance, de surveillance à 
distance, de commande et de réglage, pour installations, équipement, appareils, filtres, 
séparateurs, appareils d'aspiration et de manutention pour l'épuration de l'air, le dépoussiérage et 
la séparation de l'air de machines et de salles équipées de ces machines, filtres à air, ventilateurs, 
séparateurs de fibre, compresseurs d'air et éjecteurs d'air pour machines, dispositifs, machines, 
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équipement et appareils de collecte pour le compactage, le remplissage et le pressage de 
particules, de poussière et de fibres séparées par machines; consultation en organisation 
d'entreprise, consultation professionnelle en gestion et en administration des affaires ainsi 
qu'information sur la gestion des affaires, tous dans les domaines suivants : appareils et 
équipement de télécommande, d'exploitation à distance, de surveillance à distance, de commande 
et de réglage pour installations de technologie de l'air, équipement de technologie de l'air, 
installations et appareils de climatisation, de chauffage, de réfrigération, d'aération et de 
désaération, d'humidification et de déshumidification, installations de traitement de l'air, appareils 
de déplacement de l'air, notamment ventilateurs, souffleuses et compresseurs, réchauffeurs d'air, 
refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de tuyère pour l'humidification; consultation en 
organisation d'entreprise, consultation professionnelle en gestion et en administration des affaires 
ainsi qu'information sur la gestion des affaires, tous dans les domaines suivants : appareils et 
équipement de télécommande, d'exploitation à distance, de surveillance à distance, de commande 
et de réglage pour fours de séchage, appareils de séchage, accumulateurs de chaleur, 
échangeurs de chaleur et pièces connexes, notamment revêtements actifs ayant des propriétés 
catalytiques, céramiques pour l'échange de chaleur, pierres pour l'échange de chaleur, surfaces 
pour l'échange de chaleur, structures alvéolaires et catalyseurs intégrés pour installations de 
purification d'air d'évacuation, accumulateurs d'énergie thermique, capteurs solaires, modules 
solaires pour la production de chaleur, et accessoires de régulation et de sécurité pour appareils 
fonctionnant au gaz; consultation en organisation d'entreprise, consultation professionnelle en 
gestion et en administration des affaires ainsi qu'information sur la gestion des affaires, tous dans 
les domaines suivants : appareils et équipement de télécommande, d'exploitation à distance, de 
surveillance à distance, de commande et de réglage pour machines de production de moyens de 
sécurité pour produits, d'éléments d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes de sécurité, 
de dispositifs de sécurité, de billets de banque et d'éléments connexes; consultation en 
organisation d'entreprise, consultation professionnelle en gestion et en administration des affaires 
ainsi qu'information sur la gestion des affaires, tous dans les domaines suivants : appareils et 
équipement de télécommande, d'exploitation à distance, de surveillance à distance, de commande 
et de réglage pour machines d'application de moyens de sécurité pour produits, d'éléments 
d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes de sécurité et d'éléments connexes; 
consultation en organisation d'entreprise, consultation professionnelle en gestion et en 
administration des affaires ainsi qu'information sur la gestion des affaires, tous dans les domaines 
suivants : appareils et équipement de télécommande, d'exploitation à distance, de surveillance à 
distance, de commande et de réglage pour machines d'emballage de moyens de sécurité pour 
produits, d'éléments d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes de sécurité, de dispositifs 
de sécurité, de billets de banque et d'éléments connexes; consultation en organisation 
d'entreprise, consultation professionnelle en gestion et en administration des affaires ainsi 
qu'information sur la gestion des affaires, tous dans les domaines suivants : appareils et 
équipement de télécommande, d'exploitation à distance, de surveillance à distance, de commande 
et de réglage pour moyens de sécurité pour produits, éléments d'identification, éléments de 
sécurité, étiquettes de sécurité, dispositifs de sécurité, billets de banque et éléments connexes; 
publicité des produits et des services de tiers dans les domaines suivants : machines 
d'impression, presses offset, machines d'impression rotatives à bobines, machines d'impression 
sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, machines d'impression en tampographie, machines 
d'impression flexographique, machines d'héliogravure, machines d'impression sur tôle, machines 
d'impression pour utilisation sur des canettes, machines d'impression pour utilisation sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, imprimantes et appareils à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, notamment avec au moins un jet d'encre, imprimantes à jet d'encre 
monochrome et multicolores, machines et appareils de marquage au laser, machines et appareils 
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d'impression au laser, machines à marquer, vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, 
machines d'impression et de marquage numérique, étiqueteuses, machines à graver, machines et 
appareils mécaniques pour l'industrie du graphisme, machines et appareils mécaniques pour le 
traitement ultérieur d'imprimés, de matériel d'impression, de papier, de plastique, de métal et de 
matériaux organiques ou non, machines de séchage, fours de séchage, machines de transfert et 
de changement de roulettes, machines à empiler, machines pour la manutention de tôles et de 
plaques en métal, distributeurs de produits alimentaires, machines et appareils pour le traitement 
de surface de métaux, machines et appareils de marquage à chaud, machines et appareils de 
transfert thermique ainsi que pièces connexes; publicité des produits et des services de tiers dans 
les domaines suivants : installations, équipement, appareils, filtres, séparateurs, appareils de 
dépoussiérage et de transport pour le nettoyage par ventilation, le dépoussiérage et la séparation 
à air de machines et d'espaces équipés de ces machines, filtres à air, souffleuses et séparateurs 
de fibre, compresseurs d'air et éjecteurs d'air pour machines, dispositifs, machines, équipement et 
appareils de collecte pour le compactage, le remplissage et le pressage de particules, de 
poussière et de fibres séparées par machines; publicité des produits et des services de tiers dans 
les domaines suivants : appareils de ventilation, installations et appareils de climatisation, de 
chauffage, de réfrigération, d'aération et de ventilation, d'humidification et de déshumidification, 
installations de traitement de l'air, appareils de distribution d'air, notamment ventilateurs, 
souffleuses et compacteurs, réchauffeurs d'air, refroidisseurs d'air, filtres à air, et chambres de 
tuyère pour l'humidification; publicité des produits et des services de tiers dans les domaines 
suivants : fours de séchage, appareils de séchage, accumulateurs de chaleur, échangeurs de 
chaleur et pièces connexes, notamment revêtements actifs ayant des propriétés catalytiques, 
céramiques pour l'échange de chaleur, pierres pour l'échange de chaleur, surfaces pour l'échange 
de chaleur, structures alvéolaires et catalyseurs intégrés pour installations de purification d'air 
d'évacuation, accumulateurs d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires pour la 
production de chaleur, et accessoires de régulation et de sécurité pour l'équipement fonctionnant 
au gaz; publicité des produits et des services de tiers dans les domaines suivants : machines de 
production de moyens de sécurité pour produits, d'éléments d'identification, d'éléments de 
sécurité, d'étiquettes de sécurité, de dispositifs de sécurité, de billets de banque et d'éléments 
connexes; publicité des produits et des services de tiers dans les domaines suivants : machines 
d'application de moyens de sécurité pour produits, d'éléments d'identification, d'éléments de 
sécurité, d'étiquettes de sécurité et d'éléments connexes; publicité pour machines d'emballage de 
moyens de sécurité pour produits, d'éléments d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes 
de sécurité, de dispositifs de sécurité, de billets de banque et d'éléments connexes; publicité des 
produits et des services de tiers dans les domaines suivants : moyens de sécurité pour produits, 
éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de sécurité, dispositifs de sécurité, 
billets de banque et éléments connexes; gestion de fichiers informatisés.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de machines d'impression, de presses offset, de machines 
d'impression rotatives à bobines, de machines d'impression sur feuille rotatives, de machines de 
sérigraphie, de machines pour impression en tampographie, de machines d'impression 
flexographique, de machines d'héliogravure, de machines pour l'impression sur des feuilles de 
métal, de machines pour l'impression sur des canettes, de machines d'impression pour utilisation 
sur des corps creux, de machines d'impression pour carton ondulé, de machines à imprimer à jet 
d'encre, d'imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou plusieurs jets d'encre, d'imprimantes à 
jet d'encre monochrome et multicolores, de machines de marquage au laser, de machines 
d'impression au laser, de machines à marquer, de vernisseuses, de machines d'emballage, de 
coucheuses, de machines d'impression et de marquage numériques, d'étiqueteuses, de machines 
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à graver, de machines pour l'industrie du graphisme, de machines de séchage, de fours de 
séchage, de machines de transfert et de changement de roulettes, de machines à empiler, de 
machines pour la manutention de feuilles et de plaques de métal, de machines pour le traitement 
de surfaces en métal, de machines de marquage à chaud, de machines de transfert thermique 
ainsi que de pièces connexes; installation, entretien et réparation d'installations et d'appareils de 
climatisation, de chauffage, de réfrigération, d'aération et de ventilation, d'humidification et de 
déshumidification, d'installations de traitement de l'air, d'appareils de déplacement de l'air, 
nommément de ventilateurs, de machines de soufflage et de compresseurs, de réchauffeurs d'air, 
de refroidisseurs d'air, de filtres à air et de chambres de tuyère pour l'humidification; installation, 
entretien et réparation de fours de séchage, d'accumulateurs de chaleur, d'échangeurs de chaleur 
et de pièces connexes, notamment de revêtements actifs ayant des propriétés catalytiques, de 
céramiques pour l'échange de chaleur, de pierres pour l'échange de chaleur, de surfaces pour 
l'échange de chaleur, de structures alvéolaires et de catalyseurs intégrés pour installations de 
purification d'air d'évacuation, d'accumulateurs d'énergie thermique, de capteurs solaires, de 
modules solaires pour la production de chaleur; installation, entretien et réparation de matériel de 
traitement de données pour la préimpression, nommément de machines d'impression, de presses 
offset, de machines d'impression rotatives à bobines, de machines d'impression sur feuille 
rotatives, de machines de sérigraphie, de machines pour impression en tampographie, de 
machines d'impression flexographique, de machines d'héliogravure, de machines pour 
l'impression sur des feuilles de métal, de machines pour l'impression sur des canettes, de 
machines d'impression pour utilisation sur des corps creux, de machines d'impression pour carton 
ondulé, de machines à imprimer à jet d'encre, d'imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou 
plusieurs jets d'encre, d'imprimantes à jet d'encre monochrome ou multicolores, de machines de 
marquage au laser, de machines d'impression au laser, de machines à marquer, de vernisseuses, 
de machines d'emballage, de coucheuses, de machines d'impression et de marquage 
numériques, d'étiqueteuses, de machines à graver, de machines pour l'industrie du graphisme, de 
fours de séchage, de machines de changement et de transfert de roulettes, de machines à 
empiler, de machines pour la manutention de feuilles et de plaques de métal, de machines pour le 
traitement de surfaces en métal, de machines de marquage à chaud, de machines de transfert 
thermique; installation, entretien et réparation d'appareils de réglage électroniques, d'appareils de 
commande, d'appareils de surveillance, d'appareils de contrôle de la qualité, d'appareils de 
contrôle de production, d'appareils de surveillance de la température et de commandes de tension 
de la bande, à savoir de pièces et d'accessoires pour machines d'impression, presses offset, 
machines d'impression rotatives à bobines, machines d'impression sur feuille rotatives, machines 
de sérigraphie, machines pour impression en tampographie, machines d'impression 
flexographique, machines d'héliogravure, machines pour l'impression sur des feuilles de métal, 
machines pour l'impression sur des canettes, machines d'impression pour utilisation sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, machines à imprimer à jet d'encre, imprimantes 
à jet d'encre, notamment avec un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome 
et multicolores, machines de marquage au laser, machines d'impression au laser, machines à 
marquer, vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, machines d'impression et de 
marquage numériques, étiqueteuses, machines à graver, machines pour l'industrie du graphisme, 
machines pour le traitement ultérieur d'imprimés et de matériel d'impression ainsi que de papier, 
de plastique, de métal et de matériaux organiques ou non, nommément pour le transport, la 
coupe, le poinçonnage, le pliage, la collecte, l'agrafage, l'emballage, la compilation, le tri, la liaison, 
la numérisation, la vérification, la perforation, le collage, l'agrafage, le nouage, le colisage, la 
reliure; installation, entretien et réparation d'appareils d'aspiration et de manutention pour 
l'épuration de l'air, le dépoussiérage et la séparation à air de machines et de pièces équipées de 
ce qui précède, de filtres à air, de compresseurs d'air et d'éjecteurs d'air pour machines, de 
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machines et d'équipement de compactage, de remplissage et de pressage de particules, de 
poussière et de fibres séparées de machines; installation, entretien et réparation d'installations de 
climatisation, de chauffage, de réfrigération, d'aération et de ventilation, d'humidification et de 
déshumidification, d'installations de traitement de l'air, d'appareils de ventilation, notamment de 
ventilateurs, de machines de soufflage et de compacteurs, de réchauffeurs d'air, de refroidisseurs 
d'air, de filtres à air, et de chambres de tuyère pour l'humidification; installation, entretien et 
réparation de pièces et d'accessoires pour fours de séchage, accumulateurs de chaleur, 
échangeurs de chaleur ainsi que pièces connexes, notamment revêtements actifs ayant des 
propriétés catalytiques, céramiques pour l'échange de chaleur, pierres pour l'échange de chaleur, 
surfaces pour l'échange de chaleur, structures alvéolaires et catalyseurs intégrés pour installations 
de purification d'air d'évacuation, accumulateurs d'énergie thermique, capteurs solaires, modules 
solaires pour la production de chaleur; installation, entretien et réparation de sous-ensembles et 
de pièces pour machines d'impression, presses offset, machines d'impression rotatives à bobines, 
machines d'impression sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, machines pour impression 
en tampographie, machines d'impression flexographique, machines d'héliogravure, machines pour 
l'impression sur des feuilles de métal, machines pour l'impression sur des canettes, machines 
d'impression pour utilisation sur des corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
machines à imprimer à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou plusieurs jets 
d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome et multicolores, machines de marquage au laser, 
machines d'impression au laser, machines à marquer, vernisseuses, machines d'emballage, 
coucheuses, machines d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, machines à 
graver, machines pour l'industrie du graphisme, machines de séchage, fours de séchage, 
machines de changement et de transfert de roulettes, machines à empiler, machines pour la 
manutention de feuilles et de plaques de métal, machines pour le traitement de surfaces en métal, 
machines de marquage à chaud, machines de transfert thermique; installation, entretien et 
réparation d'appareils d'évacuation et de manutention pour le nettoyage par ventilation, le 
dépoussiérage et la séparation à air de machines et d'espaces équipés de ce qui précède, de 
filtres à air, de machines de soufflage et de séparateurs de fibre, de compresseurs d'air et 
d'éjecteurs d'air pour machines, d'équipement de compactage, de remplissage et de pressage de 
particules, de poussière et de fibres séparées par machine; installation, entretien et réparation de 
sous-ensembles et de pièces pour installations de climatisation, de chauffage, de réfrigération, 
d'aération et de ventilation, d'humidification et de déshumidification, installations de traitement de 
l'air, appareils de ventilation, notamment ventilateurs, machines de soufflage et compacteurs, 
réchauffeurs d'air, refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de tuyère pour l'humidification; 
installation, entretien et réparation d'instruments électriques et électroniques de mesure et d'essai 
pour le réglage et le préréglage, pour des sous-ensembles et des pièces pour fours de séchage, 
accumulateurs de chaleur, échangeurs de chaleur ainsi que pièces connexes, notamment 
revêtements actifs ayant des propriétés catalytiques, céramiques pour l'échange de chaleur, 
pierres pour l'échange de chaleur, surfaces pour l'échange de chaleur, structures alvéolaires et 
catalyseurs intégrés pour installations de purification d'air d'évacuation, accumulateurs d'énergie 
thermique, capteurs solaires, modules solaires pour la production de chaleur; installation, entretien 
et réparation d'équipement de contrôle à distance, de télécommande, de surveillance à distance, 
de contrôle et de régulation pour leviers à encre, rouleaux encreurs, rouleaux de mouillage, 
dispositifs d'ajustement de registre, dispositifs pour le rangement et l'ajustement de rouleaux 
d'appareils d'encrage ainsi que de dispositifs de mouillage et de cylindres, dispositifs pour le 
nettoyage de rouleaux d'appareils d'encrage ainsi que de dispositifs de mouillage et de cylindres, 
et têtes d'impression à jet d'encre et systèmes laser, pour équipement de coupe et cylindres de 
coupe, registres et repères, pour paramètres de tension de la bande, à savoir pièces et 
accessoires pour machines d'impression, presses offset, machines d'impression rotatives à 
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bobines, machines d'impression sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, machines pour 
impression en tampographie, machines d'impression flexographique, machines d'héliogravure, 
machines pour l'impression sur des feuilles de métal, machines pour l'impression sur des canettes, 
machines d'impression pour utilisation sur des corps creux, machines d'impression pour carton 
ondulé, machines à imprimer à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou 
plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome et multicolores, machines de 
marquage au laser, machines d'impression au laser, machines à marquer, vernisseuses, 
machines d'emballage, coucheuses, machines d'impression et de marquage numériques, 
étiqueteuses, machines à graver, machines pour l'industrie du graphisme; installation, entretien et 
réparation d'équipement de contrôle à distance, de télécommande, de surveillance à distance, de 
contrôle et de régulation pour machines d'impression, presses offset, machines d'impression 
rotatives à bobines, machines d'impression sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, 
machines pour impression en tampographie, machines d'impression flexographique, machines 
d'héliogravure, machines pour l'impression sur des feuilles de métal, machines pour l'impression 
sur des canettes, machines d'impression pour utilisation sur des corps creux, machines 
d'impression pour carton ondulé, machines à imprimer à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, 
notamment avec un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome et 
multicolores, machines de marquage au laser, machines d'impression au laser, machines à 
marquer, vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, machines d'impression et de 
marquage numériques, étiqueteuses, machines à graver, machines pour l'industrie du graphisme, 
machines de séchage, fours de séchage, machines de changement et de transfert de roulettes, 
machines à empiler, machines pour la manutention de feuilles et de plaques de métal, machines 
pour le traitement de surfaces en métal, machines de marquage à chaud, machines de transfert 
thermique; installation, entretien et réparation d'équipement de contrôle à distance, de 
télécommande, de surveillance à distance, de contrôle et de régulation pour installations, appareils 
d'aspiration et de manutention pour l'épuration de l'air, le dépoussiérage et la séparation à air de 
machines et de pièces équipées de ce qui précède, filtres à air, machines de soufflage et 
séparateurs de fibre, compresseurs d'air et éjecteurs d'air pour machines, machines et 
équipement pour le compactage, le remplissage et le pressage de particules, de poussière et de 
fibres séparées de machines; installation, entretien et réparation d'installation de contrôle à 
distance, de télécommande, de surveillance à distance, de contrôle et de régulation, de 
climatisation, de chauffage, de réfrigération, d'aération et de ventilation, d'humidification et de 
déshumidification, d'installations de traitement de l'air, d'appareils de ventilation, notamment de 
ventilateurs, de machines de soufflage et de compacteurs, de réchauffeurs d'air, de refroidisseurs 
d'air, de filtres à air, et de chambres de tuyère pour l'humidification; installation, entretien et 
réparation d'équipement de contrôle à distance, de télécommande, de surveillance à distance, de 
contrôle et de régulation pour fours de séchage, accumulateurs de chaleur, échangeurs de chaleur 
ainsi que pièces connexes, notamment revêtements actifs ayant des propriétés catalytiques, 
céramiques pour l'échange de chaleur, pierres pour l'échange de chaleur, surfaces pour l'échange 
de chaleur, structures alvéolaires et catalyseurs intégrés pour installations de purification d'air 
d'évacuation, accumulateurs d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires pour la 
production de chaleur; nettoyage de bâtiments; nettoyage de véhicules; installation et entretien de 
distributeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016983033 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Encres d'imprimerie, encres pour machines d'impression, machines d'impression rotatives à 
bobines, machines d'impression sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, machines pour 
impression en tampographie, machines d'impression flexographique, machines d'héliogravure, 
machines pour l'impression sur des feuilles de métal, machines pour l'impression sur des canettes, 
machines pour l'impression sur des corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
machines et appareils d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou 
plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome ou multicolores, machines et 
appareils de marquage au laser, machines et appareils d'impression au laser, machines à 
marquer, vernisseuses, coucheuses, machines d'impression et de marquage numériques; vernis, 
en l'occurrence vernis bitumineux, vernis copal, vernis pour protéger les planchers, matières 
colorantes et pigments, en l'occurrence pigments inorganiques et organiques; encres, notamment 
encres d'impression et pâtes pour impression, notamment encres conductrices ou semi-
conductrices, encres d'isolation électrique, encres aux propriétés magnétiques ou magnétisables, 
encres aux propriétés piézoélectriques, encres de couleur changeante, encres résistantes à la 
saleté, encres aux propriétés biocides, encres odorantes, encres libérant des substances 
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pharmacologiques et actives ainsi que siccatifs pour encres d'impression et pâtes pour impression, 
agents liants pour encres d'impression et pâtes pour impression, encre de gravure; encres, 
notamment encres d'imprimerie pour la production de moyens de sécurité pour produits, 
d'éléments d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes de sécurité, de valeurs mobilières, 
de billets de banque et de composants connexes; agents liants pour couleurs d'impression, encres 
et encre d'imprimerie sous forme de pâtes; encre de gravure; apprêts à peinture; vernis à la 
gomme laque pour utilisation comme revêtement de surface; matières de protection, en 
l'occurrence peintures résistant à la chaleur; métaux en feuilles pour l'impression; mordants pour 
l'industrie de l'impression.

 Classe 07
(2) Machines d'impression, nommément presses à imprimer ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; imprimantes offset ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; presses 
rotatives; presses rotatives d'impression à la feuille ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; machines de sérigraphie et pièces pour les produits susmentionnés; machines 
pour impression en tampographie et pièces pour les produits susmentionnés; machines 
d'impression flexographique et pièces pour les produits susmentionnés; machines d'impression en 
creux et pièces pour les produits susmentionnés; machines pour l'impression sur des feuilles de 
métal ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; machines pour l'impression sur des 
canettes ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; machines pour l'impression sur des 
corps creux ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; machines d'impression pour carton 
ondulé ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; imprimantes à jet d'encre et pièces pour 
les produits susmentionnés; machines de marquage au laser et pièces pour les produits 
susmentionnés; machines d'impression au laser et pièces pour les produits susmentionnés; 
machines à peindre ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; emballeuses et pièces pour 
les produits susmentionnés; machines de couchage du papier, notamment rotatives, pour matières 
en feuilles continues et distinctes, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; machines 
d'impression numérique et de marquage au laser par électrophotographie, magnétographie, 
xérographie, jet d'encre; appareils d'exposition, à savoir pièces pour machines d'impression par 
contact ou de création de circuits et de gabarits d'impression; machines de codage au laser, 
d'impression et de marquage au laser, notamment pour le secteur du graphisme, le secteur de 
l'emballage et le traitement de données, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
machines à graver et pièces pour les produits susmentionnés; machines et appareils mécaniques 
pour le traitement ultérieur d'imprimés et de matériel d'impression, de papier, de plastique, de 
métal, de matières organiques et inorganiques, nommément pour machines de découpage de 
papier, de poinçonnage, de pliage, d'assemblage, de regroupement, de coupe, de collecte, de 
perforation, de collage, de nouage, d'agrafage et de scellement, relieuses, tous à usage industriel, 
ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; machines de transfert et de changement de 
roulettes et pièces pour les produits susmentionnés; machines à empiler et pièces pour les 
produits susmentionnés; machines de manutention de feuilles et de plaques en métal ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; distributeurs de produits alimentaires, nommément 
machines d'emballage pour aliments ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; machines 
pour le traitement de surfaces en métal ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
machines de marquage à chaud ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; machines et 
appareils de transfert thermique, nommément machines industrielles de transfert thermique et 
pièces de machines de transfert thermique, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
emporte-pièces rotatifs pour le poinçonnage d'imprimés, de papier ou de plastique, ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; poinçons pour métal en feuilles pour l'estampage 
d'imprimés, de papier ou de plastique, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
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machines de marquage au laser pour imprimés ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
machines et appareils mécaniques pour le traitement ultérieur d'imprimés et de matériel 
d'impression, de papier, de plastique, de métal, de matières organiques et inorganiques, 
nommément pour machines de transport, en l'occurrence transporteurs à courroie, transporteurs 
pneumatiques, presses à découper pour le travail des métaux, machines d'emballage, machines 
de reliure à usage industriel, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; plaques 
d'impression; plaques flexographiques; accessoires, nommément machines, en l'occurrence 
transporteurs à courroie, transporteurs pneumatiques, presses à découper pour le travail des 
métaux, machines d'emballage, machines de reliure à usage industriel, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés; transporteurs, courroies pour transporteurs, transporteurs pour le 
transport d'imprimés, de matériel d'impression, de bobines de matériel d'impression, de papier, de 
bobines de papier, de plastique, de bobines de plastique, de métal, de matières organiques et 
inorganiques pour machines d'impression, presses offset, machines d'impression rotatives à 
bobines, machines d'impression sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, machines pour 
impression en tampographie, machines d'impression flexographique, machines d'héliogravure, 
machines pour l'impression sur des feuilles de métal, machines pour l'impression sur des canettes, 
machines pour l'impression sur des corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
machines et appareils d'impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou 
plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome et multicolores, machines et 
appareils de marquage au laser, machines et appareils d'impression au laser, machines à 
marquer, vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, machines d'impression et de 
marquage numériques, étiqueteuses, machines à graver, machines et appareils mécaniques pour 
l'industrie du graphisme, machines et appareils mécaniques pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de matériel d'impression, de papier, de plastique, de métal, de matières organiques et 
inorganiques, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; plieuses industrielles (machines) 
pour le pliage d'imprimés, de matériel d'impression, de papier, de plastique, de métal, de matières 
organiques et inorganiques; machines pour le changement, le pliage, le poinçonnage de plaques 
d'impression, de plaques flexographiques, nommément presses à découper, ainsi que pièces pour 
les produits susmentionnés; machines pour le stockage de planches pour l'impression pour 
machines d'imprimerie, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; transporteurs et 
transporteurs à courroie pour le transport de planches pour l'impression pour machines 
d'impression; machines et appareils mécaniques pour le nettoyage de rouleaux d'appareils 
d'encrage, de dispositifs de mouillage, de cylindres, d'appareils de vernissage, de têtes 
d'impression à jet d'encre et de systèmes laser, nommément machines à nettoyer pour machines 
d'impression, en l'occurrence imprimantes 3D, machines à gaufrer, machines d'impression 
flexographique, machines pour impression de photos, machines d'impression pour le tissu, 
presses à imprimer, rouleaux d'impression, presses offset, machines d'impression rotatives à 
bobines, machines d'impression sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, machines pour 
impression en tampographie, machines d'impression flexographique, machines d'héliogravure, 
machines pour l'impression sur des feuilles de métal, machines pour l'impression sur des canettes, 
machines d'impression pour utilisation sur des corps creux, machines d'impression pour carton 
ondulé, impression à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou plusieurs jets 
d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome ou multicolores, machines de marquage au laser, 
machines d'impression au laser, machines de marquage au laser, vernisseuses, machines 
d'emballage, coucheuses, machines d'impression numérique et de marquage au laser, 
étiqueteuses, machines à graver, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; machines et 
appareils mécaniques de réglage, pour appareils d'encrage et dispositifs de mouillage, cylindres 
de moteur d'imprimante, pour appareils de vernissage dans des appareils d'imprimerie et des 
appareils de vernissage ainsi que pour modules d'impression à jet d'encre et systèmes laser, 
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nommément appareils d'encrage pour machines d'impression et pour clichés d'imprimerie, ainsi 
que pièces pour les produits susmentionnés; machines pour l'ajustement d'équipement de coupe 
et de cylindres de coupe dans des machines d'impression, des presses offset, des machines 
d'impression rotatives à bobines, des machines d'impression sur feuille rotatives, des machines de 
sérigraphie, des machines pour impression en tampographie, des machines d'impression 
flexographique, des machines d'héliogravure, des machines pour l'impression sur des feuilles de 
métal, des machines pour l'impression sur des canettes, des machines d'impression pour 
utilisation sur des corps creux, des machines d'impression pour carton ondulé, des machines à 
imprimer à jet d'encre, des imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou plusieurs jets 
d'encre, des imprimantes à jet d'encre monochrome ou multicolores, des machines de marquage 
au laser, des machines d'impression au laser, des machines à marquer, des vernisseuses, des 
machines d'emballage, des coucheuses, des machines d'impression et de marquage numériques, 
des étiqueteuses, des machines à graver, des machines pour l'industrie du graphisme, ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; machines pour l'ajustement de registres et de repères 
dans des machines d'impression, des presses offset, des machines d'impression rotatives à 
bobines, des machines d'impression sur feuille rotatives, des machines de sérigraphie, des 
machines pour impression en tampographie, des machines d'impression flexographique, des 
machines d'héliogravure, des machines pour l'impression sur des feuilles de métal, des machines 
pour l'impression sur des canettes, des machines d'impression pour utilisation sur des corps 
creux, des machines d'impression pour carton ondulé, des machines à imprimer à jet d'encre, des 
imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou plusieurs jets d'encre, des imprimantes à jet 
d'encre monochrome ou multicolores, des machines de marquage au laser, des machines 
d'impression au laser, des machines à marquer, des vernisseuses, des machines d'emballage, 
des coucheuses, des machines d'impression et de marquage numériques, des étiqueteuses, des 
machines à graver, des machines pour l'industrie du graphisme, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; machines pour le réglage des paramètres de tension de la bande dans des 
machines d'impression, des presses offset, des machines d'impression rotatives à bobines, des 
machines d'impression sur feuille rotatives, des machines de sérigraphie, des machines pour 
impression en tampographie, des machines d'impression flexographique, des machines 
d'héliogravure, des machines pour l'impression sur des feuilles de métal, des machines pour 
l'impression sur des canettes, des machines d'impression pour utilisation sur des corps creux, des 
machines d'impression pour carton ondulé, des machines à imprimer à jet d'encre, des 
imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou plusieurs jets d'encre, des imprimantes à jet 
d'encre monochrome ou multicolores, des machines de marquage au laser, des machines 
d'impression au laser, des machines à marquer, des vernisseuses, des machines d'emballage, 
des coucheuses, des machines d'impression et de marquage numériques, des étiqueteuses, des 
machines à graver, des machines pour l'industrie du graphisme, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; filtres en tant que pièces de machines et de moteurs, nommément filtres à air 
pour moteurs, filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs, filtres à carburant 
pour moteurs; machines d'aspiration et de manutention pour le nettoyage par ventilation, le 
dépoussiérage et la séparation à air de machines et d'espaces équipés de ce qui précède, 
nommément buses d'aspiration pour aspirateurs, transporteurs, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs, ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés; souffleries, nommément souffleries pour la compression, 
l'évacuation et le transport de gaz, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; machines 
industrielles de séparation de fibres ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
compresseurs d'air et éjecteurs d'air pour machines ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; machines de collecte pour le compactage, le remplissage et le pressage de 
particules, de poussière et de fibres séparées de machines, ainsi que pièces pour les produits 
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susmentionnés; appareils de déplacement de l'air (climatisation), nommément compresseurs, ainsi 
que pièces pour les produits susmentionnés; machines de soufflage, nommément souffleries pour 
la compression, l'évacuation et le transport de gaz ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; compresseurs d'air ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; pièces de 
rechange et pièces constituantes pour les filtres susmentionnés, les séparateurs, les machines 
d'aspiration et de manutention pour le nettoyage par ventilation, le dépoussiérage et la séparation 
à air de machines et d'espaces équipés de ce qui précède, les filtres à air, les machines de 
soufflage, les séparateurs de fibre, les compresseurs d'air et les éjecteurs d'air pour machines, les 
machines de collecte pour le compactage, le remplissage et le pressage de particules, de 
poussière et de fibres séparées par machine, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
presses offset.

 Classe 09
(3) Appareils électroniques de contrôle (inspection), de commande, d'affichage et de mesure, ainsi 
que logiciels de consultation (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels, nommément 
logiciels pour le contrôle et le fonctionnement de machines d'impression, en l'occurrence de 
presses offset, de machines d'impression rotatives à bobines, de machines d'impression sur feuille 
rotatives, de machines de sérigraphie, de machines pour impression en tampographie, de 
machines d'impression flexographique, de machines d'héliogravure, de machines pour 
l'impression sur des feuilles de métal, de machines pour l'impression sur des canettes, de 
machines d'impression pour utilisation sur des corps creux, de machines d'impression pour carton 
ondulé, de machines à imprimer à jet d'encre, d'imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou 
plusieurs jets d'encre, d'imprimantes à jet d'encre monochrome ou multicolores, de machines de 
marquage au laser; appareils électroniques de contrôle (inspection), de commande, d'affichage et 
de mesure, ainsi que logiciels de consultation (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et 
logiciels, nommément logiciels pour le contrôle et le fonctionnement d'installations, d'équipement, 
d'appareils, de filtres, de séparateurs, d'appareils d'extraction et de manutention pour le nettoyage 
par ventilation, le dépoussiérage et la séparation à air de machines et d'espaces équipés de ce qui 
précède, nommément filtres à air pour moteurs, machines à battre les fibres, machines de 
séparation de fibres, compresseurs d'air et machines pour le compactage, le remplissage et le 
pressage de particules, de poussière et de fibres séparées de machines; appareils électroniques 
de contrôle (inspection), de commande, d'affichage et de mesure, ainsi que logiciels de 
consultation (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels, nommément logiciels pour le 
contrôle et le fonctionnement d'installations de ventilation, d'appareils de ventilation, d'installations 
et d'appareils de climatisation, de chauffage, de réfrigération, d'aération et de ventilation, 
d'humidification et de déshumidification, d'installations de traitement de l'air, d'appareils de 
déplacement de l'air, notamment de ventilateurs et de machines de soufflage pour fibres, de 
radiateurs électriques, de conditionneurs d'air, de filtres à air pour moteurs et pour enlever la 
poussière, la fumée et les allergènes dans l'air, ainsi que de chambres de tuyère pour 
humidificateurs; appareils électroniques de contrôle (inspection), de commande, d'affichage et de 
mesure, ainsi que logiciels de consultation (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et 
logiciels, nommément logiciels pour le contrôle et le fonctionnement de fours de séchage pour 
utilisation en laboratoire, de machines de séchage de contreplaqué, d'accumulateurs de chaleur, 
d'échangeurs de chaleur ainsi que de pièces connexes, notamment de revêtements actifs ayant 
des propriétés catalytiques, de céramiques pour l'échange de chaleur, de pierres pour l'échange 
de chaleur, de surfaces pour l'échange de chaleur, de structures alvéolaires et de catalyseurs 
intégrés pour installations de purification d'air d'évacuation; appareils électroniques de contrôle 
(inspection), de commande, d'affichage et de mesure, ainsi que logiciels de consultation 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels, nommément logiciels de sécurité pour la 
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production de moyens de sécurité pour produits, éléments d'identification, éléments de sécurité, 
étiquettes de sécurité, valeurs mobilières, billets de banque et composants connexes; appareils 
électroniques de contrôle (inspection), de commande, d'affichage et de mesure, ainsi que logiciels 
de consultation (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels, nommément logiciels de 
sécurité pour l'emballage de moyens de sécurité pour produits, éléments d'identification, éléments 
de sécurité, étiquettes de sécurité, valeurs mobilières, billets de banque et composants connexes; 
appareils électroniques de contrôle (inspection), de commande, d'affichage et de mesure, ainsi 
que logiciels de consultation (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels, nommément 
logiciels de sécurité pour moyens de sécurité pour produits, éléments d'identification, éléments de 
sécurité, étiquettes de sécurité, valeurs mobilières, billets de banque et composants connexes; 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément codes à barres et étiquettes à 
codage électronique contenant tous de l'information sur la sécurité de produits pour l'industrie du 
commerce de détail; supports de données magnétiques préenregistrés, nommément étiquettes à 
code à barres pour la sécurité de billets de banque; systèmes RFID, nommément systèmes 
d'identification par radiofréquence, nommément étiquettes munies de puces d'identification par 
radiofréquence [IRF]; appareils électroniques, nommément terminaux de paiement électronique 
pour le paiement de produits, de services et de factures, notamment pour permettre aux clients de 
payer par eux-mêmes, notamment par des moyens de paiement, à savoir des billets de banque, 
des pièces de monnaie et des jetons de valeur ainsi que par paiement scriptural au moyen de 
cartes de débit, de crédit et de fidélisation, notamment de cartes sans contact et de cartes avec 
contact ainsi que par des appareils de communication en champ proche (CCP), notamment avec 
fonction de retour de la monnaie, nommément des cartes de crédit et des cartes de débit, ainsi 
qu'accessoires pour les produits susmentionnés, notamment cartouches pour la collecte de 
paiements, notamment de billets de banque, de pièces de monnaie et de jetons de valeur; 
guichets automatiques et accessoires pour les produits susmentionnés, notamment cartouches 
pour la collecte de paiements, notamment de billets de banque, de pièces de monnaie et de jetons 
de valeur; appareils de réception de paiements, nommément lecteurs de cartes de crédit, matériel 
de lecture de cartes, lecteurs de cartes électroniques, terminaux de paiement électronique et 
accessoires pour les produits susmentionnés, notamment cartouches pour la collecte de 
paiements, notamment de billets de banque, de pièces de monnaie et de jetons de valeur; 
appareils de distribution et de réception d'argent, nommément distributeurs automatiques d'argent 
comptant et accessoires pour les produits susmentionnés, notamment cartouches pour la collecte 
de paiements, notamment de billets de banque, de pièces de monnaie et de jetons de valeur; 
appareils électriques, nommément matériel de traitement de données pour la communication avec 
des supports d'enregistrement, notamment pour la communication avec des supports 
d'enregistrement dotés de circuits intégrés et des supports d'enregistrement avec interfaces sans 
contact, et en particulier du matériel de traitement de données pour l'enregistrement de données 
sur des supports d'enregistrement, pour la lecture de données sur des supports d'enregistrement 
ainsi que pour l'affichage de données à partir de supports d'enregistrement sur un écran, 
nommément des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des téléphones intelligents, des 
enregistreurs vocaux numériques, des lecteurs de musique numérique, des lecteurs 
vidéonumériques, des récepteurs audio et vidéo, des transformateurs audio; matériel de traitement 
de données pour la personnalisation de supports d'enregistrement, nommément d'ordinateurs 
tablettes, d'ordinateurs, de téléphones intelligents, d'enregistreurs vocaux numériques, de lecteurs 
de musique numérique, de lecteurs vidéonumériques, de récepteurs audio et vidéo, de 
transformateurs audio; supports d'enregistrement lisibles par machine, notamment supports 
d'enregistrement à circuit intégré pour le stockage, le cryptage et le décryptage, le traitement et 
l'offre de données et de programmes, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs, téléphones 
intelligents, enregistreurs vocaux numériques, lecteurs de musique numérique, lecteurs 
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vidéonumériques, récepteurs audio et vidéo, transformateurs audio; cartes dotées d'un circuit 
intégré (cartes à puce), notamment cartes dotées de microprocesseurs pour la communication 
avec des appareils externes de traitement des données ou avec des terminaux de radio mobiles, 
nommément cartes mémoire flash vierges, cartes vierges à circuits intégrés, cartes à puce 
vierges, cartes USB vierges, cartes d'interface informatique, cartes mémoire pour appareils photo 
numériques, cartes mémoire vive, cartes à puce; cartes de télécommunications codées, 
nommément cartes mémoire flash vierges, cartes vierges à circuits intégrés, cartes à puce 
vierges, cartes USB vierges, cartes d'interface informatique, cartes mémoire pour appareils photo 
numériques, cartes mémoire vive, cartes à puce; circuits intégrés dotés de caractéristiques 
physiques pour protéger contre la falsification; supports d'enregistrement numériques contenant 
mémoires, notamment mémoires non volatiles (supports de stockage numérique), nommément 
ordinateurs tablettes, ordinateurs, téléphones intelligents, enregistreurs vocaux numériques, 
lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, récepteurs audio et vidéo, 
transformateurs audio; appareils électriques de traitement, notamment de cryptage et de 
décryptage, de données pour utilisation en ligne et hors ligne, nommément unités de cryptage et 
de décryptage électroniques; logiciels pour applications de réseau informatique, notamment pour 
applications Internet, intranets et extranets, nommément logiciels d'accès à Internet; logiciels 
d'exploitation et logiciels d'application pour supports d'enregistrement numériques avec circuits 
intégrés, notamment pour jetons et cartes à puce, ainsi que pour matériel de traitement de 
données pour la communication avec ces supports d'enregistrement numériques, nommément 
logiciels d'exploitation; programmes informatiques pour le développement, la gestion et 
maintenance de tous les types de logiciels susmentionnés, nommément logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application, logiciels pour 
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou 
plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome ou multicolores ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés.

 Classe 16
(4) Machines à adresser pour imprimés; numéroteurs pour le secteur du graphisme, le secteur de 
l'emballage et le traitement de données, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers ainsi qu'administration des affaires; préparation 
de contrats, pour des tiers, concernant l'achat et la vente des produits suivants : machines 
d'impression, presses offset, machines d'impression rotatives à bobines, machines d'impression 
sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, machines d'impression en tampographie, machines 
d'impression flexographique, machines d'héliogravure, machines d'impression sur tôle, machines 
d'impression pour utilisation sur des canettes, machines d'impression pour utilisation sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, imprimantes et appareils à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, notamment avec au moins un jet d'encre, imprimantes à jet d'encre 
monochrome ou multicolores, machines et appareils de marquage au laser, machines et appareils 
d'impression au laser, machines à marquer, vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, 
machines d'impression et de marquage numérique, étiqueteuses, machines à graver, machines et 
appareils mécaniques pour l'industrie du graphisme, machines et appareils mécaniques pour le 
traitement ultérieur d'imprimés, de matériel d'impression, de papier, de plastique, de métal ou de 
matériaux organiques ou non, machines de séchage, fours de séchage, machines de transfert et 
de changement de roulettes, machines à empiler, machines pour la manutention de tôles et de 
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plaques en métal, distributeurs de produits alimentaires, machines et appareils pour le traitement 
de surface de métaux, machines et appareils de marquage à chaud, machines et appareils de 
transfert thermique ainsi que pièces connexes; préparation de contrats, pour des tiers, pour l'achat 
et la vente des produits suivants : installations, équipement, appareils, filtres, séparateurs, 
machines d'aspiration et de manutention pour le nettoyage par ventilation, le dépoussiérage et la 
séparation à air de machines et d'espaces équipés de ces machines, filtres à air, souffleuses, 
séparateurs de fibre, compresseurs d'air et éjecteurs d'air pour machines, dispositifs, machines, 
équipement et appareils de collecte pour le compactage, le remplissage et le pressage de 
particules, de poussière et de fibres séparées par machines; préparation de contrats, pour des 
tiers, pour l'achat et la vente des produits suivants : installations de ventilation, appareils de 
ventilation, installations et appareils de climatisation, de chauffage, de réfrigération, d'aération et 
de ventilation, d'humidification et de déshumidification, installations de traitement de l'air, appareils 
de distribution d'air, notamment ventilateurs, souffleuses et compacteurs, réchauffeurs d'air, 
refroidisseurs d'air, filtres à air, et chambres de tuyère pour l'humidification; préparation de 
contrats, pour des tiers, pour l'achat et la vente des produits suivants : fours de séchage, appareils 
de séchage, accumulateurs de chaleur, échangeurs de chaleur et pièces connexes, notamment 
revêtements actifs ayant des propriétés catalytiques, céramiques pour l'échange de chaleur, 
pierres pour l'échange de chaleur, surfaces pour l'échange de chaleur, structures alvéolaires et 
catalyseurs intégrés pour installations de purification d'air d'évacuation, accumulateurs d'énergie 
thermique, capteurs solaires, modules solaires pour la production de chaleur, et accessoires de 
régulation et de sécurité pour appareils fonctionnant au gaz; préparation de contrats, pour des 
tiers, pour l'achat et la vente des produits suivants : machines pour la production de moyens de 
sécurité pour produits, d'éléments d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes de sécurité, 
de dispositifs de sécurité, de billets de banque et d'éléments connexes; préparation de contrats, 
pour des tiers, pour l'achat et la vente des produits suivants : machines pour l'application de 
moyens de sécurité pour produits, d'éléments d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes 
de sécurité et d'éléments connexes; préparation de contrats, pour des tiers, pour l'achat et la vente 
des produits suivants : machines pour l'emballage de moyens de sécurité pour produits, 
d'éléments d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes de sécurité, de dispositifs de 
sécurité, de billets de banque et d'éléments connexes; préparation de contrats, pour des tiers, 
pour l'achat et la vente des produits suivants : moyens de sécurité pour produits, éléments 
d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de sécurité, dispositifs de sécurité, billets de 
banque et éléments connexes; promotion des ventes, à savoir publicité des produits et des 
services de tiers, nommément de ce qui suit : machines d'impression, presses offset, machines 
d'impression rotatives à bobines, machines d'impression sur feuille rotatives, machines de 
sérigraphie, machines d'impression en tampographie, machines d'impression flexographique, 
machines d'héliogravure, machines d'impression sur tôle, machines d'impression pour utilisation 
sur des canettes, machines d'impression pour utilisation sur des corps creux, machines 
d'impression pour carton ondulé, imprimantes et appareils à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, 
notamment avec au moins un jet d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome ou multicolores, 
machines et appareils de marquage au laser, machines et appareils d'impression au laser, 
machines à marquer, vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, machines d'impression et 
de marquage numérique, étiqueteuses, machines à graver, machines et appareils mécaniques 
pour l'industrie du graphisme, machines et appareils mécaniques pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de matériel d'impression, de papier, de plastique, de métal ou de matériaux 
organiques ou non, machines de séchage, fours de séchage, machines de transfert et de 
changement de roulettes, machines à empiler, machines pour la manutention de tôles et de 
plaques en métal, distributeurs de produits alimentaires, machines et appareils pour le traitement 
de surface de métaux, machines et appareils de marquage à chaud, machines et appareils de 
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transfert thermique ainsi que pièces connexes; promotion des ventes, à savoir publicité des 
produits et des services de tiers, nommément de ce qui suit : installations de ventilation, appareils 
de ventilation, installations et appareils de climatisation, de chauffage, de réfrigération, d'aération 
et de ventilation, d'humidification et de déshumidification, installations de traitement de l'air, 
appareils de distribution d'air, notamment ventilateurs, souffleuses et compacteurs, réchauffeurs 
d'air, refroidisseurs d'air, filtres à air, et chambres de tuyère pour l'humidification; promotion des 
ventes, à savoir publicité des produits et des services de tiers, nommément de ce qui suit : 
machines de production de moyens de sécurité pour produits, éléments d'identification, éléments 
de sécurité, étiquettes de sécurité, dispositifs de sécurité, billets de banque et éléments connexes; 
promotion des ventes, à savoir publicité des produits et des services de tiers, nommément de ce 
qui suit : machines d'application de moyens de sécurité pour produits, éléments d'identification, 
éléments de sécurité, étiquettes de sécurité et éléments connexes; promotion des ventes, à savoir 
publicité des produits et des services de tiers, nommément de ce qui suit machines d'emballage 
de moyens de sécurité pour produits, éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de 
sécurité, dispositifs de sécurité, billets de banque et éléments connexes; consultation 
professionnelle liée à la vente de produits, notamment des produits suivants : machines 
d'impression, presses offset, machines d'impression rotatives à bobines, machines d'impression 
sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, machines d'impression en tampographie, machines 
d'impression flexographique, machines d'héliogravure, machines d'impression sur tôle, machines 
d'impression pour utilisation sur des canettes, machines d'impression pour utilisation sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, imprimantes et appareils à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, notamment avec au moins un jet d'encre, imprimantes à jet d'encre 
monochrome ou multicolores, machines et appareils de marquage au laser, machines et appareils 
d'impression au laser, machines à marquer, vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, 
machines d'impression et de marquage numérique, étiqueteuses, machines à graver, machines et 
appareils mécaniques pour l'industrie du graphisme, machines et appareils mécaniques pour le 
traitement ultérieur d'imprimés, de matériel d'impression, de papier, de plastique, de métal ou de 
matériaux organiques ou non, machines de séchage, fours de séchage, machines de transfert et 
de changement de roulettes, machines à empiler, machines pour la manutention de tôles et de 
plaques en métal, distributeurs de produits alimentaires, machines et appareils pour le traitement 
de surface de métaux, machines et appareils de marquage à chaud, machines et appareils de 
transfert thermique ainsi que pièces connexes; consultation professionnelle en affaires liée à la 
vente de produits, notamment la vente des produits suivants : installations, équipement, appareils, 
filtres, séparateurs, appareils de dépoussiérage et de transport pour le nettoyage par ventilation, le 
dépoussiérage et la séparation à air de machines et d'espaces équipés de ces machines, filtres à 
air, souffleuses et séparateurs de fibre, compresseurs d'air et éjecteurs d'air pour machines, 
dispositifs, machines, équipement et appareils de collecte pour le compactage, le remplissage et 
le pressage de particules, de poussière et de fibres séparées par machines; consultation 
professionnelle en affaires liée à la vente de produits, notamment la vente des produits suivants : 
installations, appareils de ventilation, installations et appareils de climatisation, de chauffage, de 
réfrigération, d'aération et de ventilation, d'humidification et de déshumidification, installations de 
traitement de l'air, appareils de distribution d'air, notamment ventilateurs, souffleuses et 
compacteurs, réchauffeurs d'air, refroidisseurs d'air, filtres à air, et chambres de tuyère pour 
l'humidification; consultation professionnelle en affaires liée à la vente de produits, notamment la 
vente des produits suivants : fours de séchage, appareils de séchage, accumulateurs de chaleur, 
échangeurs de chaleur et pièces connexes, notamment revêtements actifs ayant des propriétés 
catalytiques, céramiques pour l'échange de chaleur, pierres pour l'échange de chaleur, surfaces 
pour l'échange de chaleur, structures alvéolaires et catalyseurs intégrés pour installations de 
purification d'air d'évacuation, accumulateurs d'énergie thermique, capteurs solaires, modules 
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solaires pour la production de chaleur, et accessoires de régulation et de sécurité pour appareils 
fonctionnant au gaz; consultation professionnelle en affaires liée à la vente de produits, 
notamment la vente des produits suivants : machines de production de moyens de sécurité pour 
produits, d'éléments d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes de sécurité, de dispositifs 
de sécurité, de billets de banque et d'éléments connexes; consultation professionnelle en affaires 
liée à la vente de produits, notamment la vente des produits suivants : machines d'application de 
moyens de sécurité pour produits, d'éléments d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes 
de sécurité et d'éléments connexes; consultation professionnelle en affaires liée à la vente de 
produits, notamment la vente des produits suivants : machines d'emballage de moyens de sécurité 
pour produits, d'éléments d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes de sécurité, de 
dispositifs de sécurité, de billets de banque et d'éléments connexes; consultation professionnelle 
en affaires liée à la vente de produits, notamment la vente des produits suivants : moyens de 
sécurité pour produits, éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de sécurité, 
dispositifs de sécurité, billets de banque et éléments connexes; consultation en organisation 
d'entreprise, consultation professionnelle en gestion et en administration des affaires, information 
sur la gestion des affaires dans les domaines du prépresse, de la préparation de données, 
nommément de la préparation de données en continu, de l'impression de données variables, 
nommément à partir de bases de données, de l'impression d'imprimés, du traitement ultérieur 
d'imprimés, du contrôle de la production, de la planification de la production, des interfaces, du 
transfert de données et concernant des appareils pour le transport et l'entreposage d'imprimés, de 
matériel d'impression, de bobines d'imprimés, de papier, de bobines de papier, de plastique, de 
bobines de plastique, de métal et de matériaux organiques ou non pour machines d'impression, 
presses offset, machines d'impression rotatives à bobines, machines d'impression sur feuille 
rotatives, machines de sérigraphie, machines d'impression en tampographie, machines 
d'impression flexographique, machines d'héliogravure, machines d'impression sur tôle, machines 
d'impression pour utilisation sur des canettes, machines d'impression pour utilisation sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, imprimantes et appareils à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, notamment avec au moins un jet d'encre, imprimantes à jet d'encre 
monochrome et multicolores, machines et appareils de marquage au laser, machines et appareils 
d'impression au laser, machines à marquer, vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, 
machines d'impression et de marquage numérique, étiqueteuses, machines à graver, machines et 
appareils mécaniques pour l'industrie du graphisme, machines et appareils mécaniques pour le 
traitement ultérieur d'imprimés, de matériel d'impression, de papier, de plastique, de métal et de 
matériaux organiques ou non, machines de séchage, fours de séchage, machines de transfert et 
de changement de roulettes, machines à empiler, machines pour la manutention de tôles et de 
plaques en métal, distributeurs de produits alimentaires, machines et appareils pour le traitement 
de surface de métaux, machines et appareils de marquage à chaud, machines et appareils de 
transfert thermique; consultation en organisation d'entreprise, consultation professionnelle en 
gestion et en administration des affaires ainsi qu'information sur la gestion des affaires, tous dans 
les domaines suivants : appareils de réglage électroniques, appareils de commande, appareils de 
surveillance, appareils de contrôle de la qualité, appareils de contrôle de production, appareils de 
surveillance de la température et commandes de tension de la bande, à savoir pièces et 
accessoires pour machines d'impression, presses offset, machines d'impression rotatives à 
bobines, machines d'impression sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, machines 
d'impression en tampographie, machines d'impression flexographique, machines d'héliogravure, 
machines d'impression sur tôle, machines d'impression pour utilisation sur des canettes, machines 
d'impression pour utilisation sur des corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
imprimantes et appareils à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, notamment avec au moins un jet 
d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome et multicolores, machines et appareils de 
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marquage au laser, machines et appareils d'impression au laser, machines à marquer, 
vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, machines d'impression et de marquage 
numérique, étiqueteuses, machines à graver, machines et appareils mécaniques pour l'industrie 
du graphisme, machines et appareils mécaniques pour le traitement ultérieur d'imprimés, de 
matériel d'impression, de papier, de plastique, de métal et de matériaux organiques ou non, 
nommément pour le transport, la coupe, le poinçonnage, le pliage, la collecte, l'agrafage, 
l'emballage, le rassemblement, le tri, la reliure, la numérisation, la vérification, la perforation, le 
collage, l'agrafage, l'attache, le colisage, la reliure; consultation en organisation d'entreprise, 
consultation professionnelle en gestion et en administration des affaires ainsi qu'information sur la 
gestion des affaires, tous dans les domaines suivants : appareils de réglage électroniques, 
appareils de commande, appareils de surveillance, appareils de contrôle de la qualité, appareils 
de contrôle de production et appareils de surveillance de la température, à savoir pièces et 
accessoires pour machines d'emballage de moyens de sécurité pour produits, d'éléments 
d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes de sécurité, de dispositifs de sécurité, de billets 
de banque et d'éléments connexes; consultation en organisation d'entreprise, consultation 
professionnelle en gestion et en administration des affaires ainsi qu'information sur la gestion des 
affaires, tous dans les domaines suivants : appareils et instruments de mesure et d'essai 
électriques et électroniques pour le réglage et le préréglage, et sous-ensembles et pièces pour 
machines d'impression, presses offset, machines d'impression rotatives à bobines, machines 
d'impression sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, machines d'impression en 
tampographie, machines d'impression flexographique, machines d'héliogravure, machines 
d'impression sur tôle, machines d'impression pour utilisation sur des canettes, machines 
d'impression pour utilisation sur des corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
imprimantes et appareils à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, notamment avec au moins un jet 
d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome et multicolores, machines et appareils de 
marquage au laser, machines et appareils d'impression au laser, machines à marquer, 
vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, machines d'impression et de marquage 
numérique, étiqueteuses, machines à graver, machines et appareils mécaniques pour l'industrie 
du graphisme, machines et appareils mécaniques pour le traitement ultérieur d'imprimés, de 
matériel d'impression, de papier, de plastique, de métal et de matériaux organiques ou non, 
machines de séchage, fours de séchage, machines de transfert et de changement de roulettes, 
machines à empiler, machines pour la manutention de tôles et de plaques en métal, distributeurs 
de produits alimentaires, machines et appareils pour le traitement de surface de métaux, machines 
et appareils de marquage à chaud, machines et appareils de transfert thermique; consultation en 
organisation d'entreprise, consultation professionnelle en gestion et en administration des affaires 
ainsi qu'information sur la gestion des affaires, tous dans les domaines suivants : appareils et 
instruments de mesure et d'essai électriques et électroniques pour le réglage et le préréglage de 
sous-ensembles et pièces pour installations, équipement, appareils, filtres, séparateurs, appareils 
d'aspiration et de manutention pour le nettoyage par ventilation, le dépoussiérage et la séparation 
à air de machines et d'espaces équipés de ces machines, filtres à air, souffleuses, séparateurs de 
fibre, compresseurs d'air et éjecteurs d'air pour machines, dispositifs, machines, équipement et 
appareils de collecte pour le compactage, le remplissage et le pressage de particules, de 
poussière et de fibres séparées par machines; consultation en organisation d'entreprise, 
consultation professionnelle en gestion et en administration des affaires ainsi qu'information sur la 
gestion des affaires, tous dans les domaines suivants : appareils et instruments de mesure et 
d'essai électriques et électroniques pour le réglage et le préréglage, et sous-ensembles et pièces 
pour machines d'impression, presses rotatives offset, machines d'impression flexographique, 
vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, machines d'impression et de marquage 
numérique, pour machines de l'industrie du graphisme, et pour machines de traitement ultérieur 
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d'imprimés, de papier, de plastique, de métal et de matériaux organiques ou non; consultation 
organisationnelle, consultation professionnelle en affaires, information sur la gestion des affaires 
concernant les produits suivants : appareils et instruments de mesure et d'essai électriques et 
électroniques pour le réglage et le préréglage pour sous-ensembles et pièces pour fours de 
séchage, appareils de séchage, accumulateurs de chaleur, échangeurs de chaleur et pièces 
connexes, notamment revêtements actifs ayant des propriétés catalytiques, céramiques pour 
l'échange de chaleur, pierres pour l'échange de chaleur, surfaces pour l'échange de chaleur, 
structures alvéolaires et catalyseurs intégrés pour installations de purification d'air d'évacuation, 
accumulateurs d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires pour la production de 
chaleur, et accessoires de régulation et de sécurité pour appareils fonctionnant au gaz; 
consultation en organisation d'entreprise, consultation professionnelle en gestion et en 
administration des affaires ainsi qu'information sur la gestion des affaires, tous dans les domaines 
suivants : appareils et équipement de télécommande, d'exploitation à distance, de surveillance à 
distance, de commande et de régulation pour glissières à encre, rouleaux encreurs, rouleaux de 
mouillage, dispositifs de réglage du registre, dispositifs pour l'entreposage et le réglage de 
rouleaux d'appareils d'encrage et de dispositifs de mouillage et de cylindres, dispositifs pour le 
nettoyage de rouleaux d'appareils d'encrage et de dispositifs de mouillage et de cylindres, 
équipement de coupe et cylindres de coupe, registres et repères, paramètres de tension de la 
bande et pour le contrôle de la qualité concernant les produits suivants : machines d'impression, 
presses offset, machines d'impression rotatives à bobines, machines d'impression sur feuille 
rotatives, machines de sérigraphie, machines d'impression en tampographie, machines 
d'impression flexographique, machines d'héliogravure, machines d'impression sur tôle, machines 
d'impression pour utilisation sur des canettes, machines d'impression pour utilisation sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, imprimantes et appareils à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, notamment avec au moins un jet d'encre, imprimantes à jet d'encre 
monochrome et multicolores, machines et appareils de marquage au laser, machines et appareils 
d'impression au laser, machines à marquer, vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, 
machines d'impression et de marquage numérique, étiqueteuses, machines à graver, machines et 
appareils mécaniques pour l'industrie du graphisme, machines et appareils mécaniques pour le 
traitement ultérieur d'imprimés, de matériel d'impression, de papier, de plastique, de métal et de 
matériaux organiques ou non; consultation en organisation d'entreprise, consultation 
professionnelle en gestion et en administration des affaires ainsi qu'information sur la gestion des 
affaires, tous dans les domaines suivants : appareils et équipement de télécommande, 
d'exploitation à distance, de surveillance à distance, de commande et de réglage pour dispositifs 
de changement et de transport et d'entreposage de planches pour l'impression, pour appareils 
encreurs et dispositifs de mouillage et cylindres de moteur d'imprimante, et pour dispositifs de 
trempe pour appareils encreurs ou dispositifs de mouillage et de cylindres de moteurs 
d'imprimante et têtes d'impression de jet d'encre et systèmes laser; consultation en organisation 
d'entreprise, consultation professionnelle en gestion et en administration des affaires ainsi 
qu'information sur la gestion des affaires, tous dans les domaines suivants : appareils et 
équipement de télécommande, d'exploitation à distance, de surveillance à distance, de commande 
et de réglage pour machines d'impression, presses offset, machines d'impression rotatives à 
bobines, machines d'impression sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, machines 
d'impression en tampographie, machines d'impression flexographique, machines d'héliogravure, 
machines d'impression sur tôle, machines d'impression pour utilisation sur des canettes, machines 
d'impression pour utilisation sur des corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
imprimantes et appareils à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, notamment avec au moins un jet 
d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome et multicolores, machines et appareils de 
marquage au laser, machines et appareils d'impression au laser, machines à marquer, 
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vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, machines d'impression et de marquage 
numérique, étiqueteuses, machines à graver, machines et appareils mécaniques pour l'industrie 
du graphisme, machines et appareils mécaniques pour le traitement ultérieur d'imprimés, de 
matériel d'impression, de papier, de plastique, de métal et de matériaux organiques ou non; 
consultation en organisation d'entreprise, consultation professionnelle en gestion et en 
administration des affaires ainsi qu'information sur la gestion des affaires, tous dans les domaines 
suivants : appareils et équipement de télécommande, d'exploitation à distance, de surveillance à 
distance, de commande et de réglage, pour installations, équipement, appareils, filtres, 
séparateurs, appareils d'aspiration et de manutention pour l'épuration de l'air, le dépoussiérage et 
la séparation de l'air de machines et de salles équipées de ces machines, filtres à air, ventilateurs, 
séparateurs de fibre, compresseurs d'air et éjecteurs d'air pour machines, dispositifs, machines, 
équipement et appareils de collecte pour le compactage, le remplissage et le pressage de 
particules, de poussière et de fibres séparées par machines; consultation en organisation 
d'entreprise, consultation professionnelle en gestion et en administration des affaires ainsi 
qu'information sur la gestion des affaires, tous dans les domaines suivants : appareils et 
équipement de télécommande, d'exploitation à distance, de surveillance à distance, de commande 
et de réglage pour installations de technologie de l'air, équipement de technologie de l'air, 
installations et appareils de climatisation, de chauffage, de réfrigération, d'aération et de 
désaération, d'humidification et de déshumidification, installations de traitement de l'air, appareils 
de déplacement de l'air, notamment ventilateurs, souffleuses et compresseurs, réchauffeurs d'air, 
refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de tuyère pour l'humidification; consultation en 
organisation d'entreprise, consultation professionnelle en gestion et en administration des affaires 
ainsi qu'information sur la gestion des affaires, tous dans les domaines suivants : appareils et 
équipement de télécommande, d'exploitation à distance, de surveillance à distance, de commande 
et de réglage pour fours de séchage, appareils de séchage, accumulateurs de chaleur, 
échangeurs de chaleur et pièces connexes, notamment revêtements actifs ayant des propriétés 
catalytiques, céramiques pour l'échange de chaleur, pierres pour l'échange de chaleur, surfaces 
pour l'échange de chaleur, structures alvéolaires et catalyseurs intégrés pour installations de 
purification d'air d'évacuation, accumulateurs d'énergie thermique, capteurs solaires, modules 
solaires pour la production de chaleur, et accessoires de régulation et de sécurité pour appareils 
fonctionnant au gaz; consultation en organisation d'entreprise, consultation professionnelle en 
gestion et en administration des affaires ainsi qu'information sur la gestion des affaires, tous dans 
les domaines suivants : appareils et équipement de télécommande, d'exploitation à distance, de 
surveillance à distance, de commande et de réglage pour machines de production de moyens de 
sécurité pour produits, d'éléments d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes de sécurité, 
de dispositifs de sécurité, de billets de banque et d'éléments connexes; consultation en 
organisation d'entreprise, consultation professionnelle en gestion et en administration des affaires 
ainsi qu'information sur la gestion des affaires, tous dans les domaines suivants : appareils et 
équipement de télécommande, d'exploitation à distance, de surveillance à distance, de commande 
et de réglage pour machines d'application de moyens de sécurité pour produits, d'éléments 
d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes de sécurité et d'éléments connexes; 
consultation en organisation d'entreprise, consultation professionnelle en gestion et en 
administration des affaires ainsi qu'information sur la gestion des affaires, tous dans les domaines 
suivants : appareils et équipement de télécommande, d'exploitation à distance, de surveillance à 
distance, de commande et de réglage pour machines d'emballage de moyens de sécurité pour 
produits, d'éléments d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes de sécurité, de dispositifs 
de sécurité, de billets de banque et d'éléments connexes; consultation en organisation 
d'entreprise, consultation professionnelle en gestion et en administration des affaires ainsi 
qu'information sur la gestion des affaires, tous dans les domaines suivants : appareils et 



  1,874,457 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 252

équipement de télécommande, d'exploitation à distance, de surveillance à distance, de commande 
et de réglage pour moyens de sécurité pour produits, éléments d'identification, éléments de 
sécurité, étiquettes de sécurité, dispositifs de sécurité, billets de banque et éléments connexes; 
publicité des produits et des services de tiers dans les domaines suivants : machines 
d'impression, presses offset, machines d'impression rotatives à bobines, machines d'impression 
sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, machines d'impression en tampographie, machines 
d'impression flexographique, machines d'héliogravure, machines d'impression sur tôle, machines 
d'impression pour utilisation sur des canettes, machines d'impression pour utilisation sur des corps 
creux, machines d'impression pour carton ondulé, imprimantes et appareils à jet d'encre, 
imprimantes à jet d'encre, notamment avec au moins un jet d'encre, imprimantes à jet d'encre 
monochrome et multicolores, machines et appareils de marquage au laser, machines et appareils 
d'impression au laser, machines à marquer, vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, 
machines d'impression et de marquage numérique, étiqueteuses, machines à graver, machines et 
appareils mécaniques pour l'industrie du graphisme, machines et appareils mécaniques pour le 
traitement ultérieur d'imprimés, de matériel d'impression, de papier, de plastique, de métal et de 
matériaux organiques ou non, machines de séchage, fours de séchage, machines de transfert et 
de changement de roulettes, machines à empiler, machines pour la manutention de tôles et de 
plaques en métal, distributeurs de produits alimentaires, machines et appareils pour le traitement 
de surface de métaux, machines et appareils de marquage à chaud, machines et appareils de 
transfert thermique ainsi que pièces connexes; publicité des produits et des services de tiers dans 
les domaines suivants : installations, équipement, appareils, filtres, séparateurs, appareils de 
dépoussiérage et de transport pour le nettoyage par ventilation, le dépoussiérage et la séparation 
à air de machines et d'espaces équipés de ces machines, filtres à air, souffleuses et séparateurs 
de fibre, compresseurs d'air et éjecteurs d'air pour machines, dispositifs, machines, équipement et 
appareils de collecte pour le compactage, le remplissage et le pressage de particules, de 
poussière et de fibres séparées par machines; publicité des produits et des services de tiers dans 
les domaines suivants : appareils de ventilation, installations et appareils de climatisation, de 
chauffage, de réfrigération, d'aération et de ventilation, d'humidification et de déshumidification, 
installations de traitement de l'air, appareils de distribution d'air, notamment ventilateurs, 
souffleuses et compacteurs, réchauffeurs d'air, refroidisseurs d'air, filtres à air, et chambres de 
tuyère pour l'humidification; publicité des produits et des services de tiers dans les domaines 
suivants : fours de séchage, appareils de séchage, accumulateurs de chaleur, échangeurs de 
chaleur et pièces connexes, notamment revêtements actifs ayant des propriétés catalytiques, 
céramiques pour l'échange de chaleur, pierres pour l'échange de chaleur, surfaces pour l'échange 
de chaleur, structures alvéolaires et catalyseurs intégrés pour installations de purification d'air 
d'évacuation, accumulateurs d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires pour la 
production de chaleur, et accessoires de régulation et de sécurité pour l'équipement fonctionnant 
au gaz; publicité des produits et des services de tiers dans les domaines suivants : machines de 
production de moyens de sécurité pour produits, d'éléments d'identification, d'éléments de 
sécurité, d'étiquettes de sécurité, de dispositifs de sécurité, de billets de banque et d'éléments 
connexes; publicité des produits et des services de tiers dans les domaines suivants : machines 
d'application de moyens de sécurité pour produits, d'éléments d'identification, d'éléments de 
sécurité, d'étiquettes de sécurité et d'éléments connexes; publicité pour machines d'emballage de 
moyens de sécurité pour produits, d'éléments d'identification, d'éléments de sécurité, d'étiquettes 
de sécurité, de dispositifs de sécurité, de billets de banque et d'éléments connexes; publicité des 
produits et des services de tiers dans les domaines suivants : moyens de sécurité pour produits, 
éléments d'identification, éléments de sécurité, étiquettes de sécurité, dispositifs de sécurité, 
billets de banque et éléments connexes; gestion de fichiers informatisés.
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Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de machines d'impression, de presses offset, de machines 
d'impression rotatives à bobines, de machines d'impression sur feuille rotatives, de machines de 
sérigraphie, de machines pour impression en tampographie, de machines d'impression 
flexographique, de machines d'héliogravure, de machines pour l'impression sur des feuilles de 
métal, de machines pour l'impression sur des canettes, de machines d'impression pour utilisation 
sur des corps creux, de machines d'impression pour carton ondulé, de machines à imprimer à jet 
d'encre, d'imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou plusieurs jets d'encre, d'imprimantes à 
jet d'encre monochrome et multicolores, de machines de marquage au laser, de machines 
d'impression au laser, de machines à marquer, de vernisseuses, de machines d'emballage, de 
coucheuses, de machines d'impression et de marquage numériques, d'étiqueteuses, de machines 
à graver, de machines pour l'industrie du graphisme, de machines de séchage, de fours de 
séchage, de machines de transfert et de changement de roulettes, de machines à empiler, de 
machines pour la manutention de feuilles et de plaques de métal, de machines pour le traitement 
de surfaces en métal, de machines de marquage à chaud, de machines de transfert thermique 
ainsi que de pièces connexes; installation, entretien et réparation d'installations et d'appareils de 
climatisation, de chauffage, de réfrigération, d'aération et de ventilation, d'humidification et de 
déshumidification, d'installations de traitement de l'air, d'appareils de déplacement de l'air, 
nommément de ventilateurs, de machines de soufflage et de compresseurs, de réchauffeurs d'air, 
de refroidisseurs d'air, de filtres à air et de chambres de tuyère pour l'humidification; installation, 
entretien et réparation de fours de séchage, d'accumulateurs de chaleur, d'échangeurs de chaleur 
et de pièces connexes, notamment de revêtements actifs ayant des propriétés catalytiques, de 
céramiques pour l'échange de chaleur, de pierres pour l'échange de chaleur, de surfaces pour 
l'échange de chaleur, de structures alvéolaires et de catalyseurs intégrés pour installations de 
purification d'air d'évacuation, d'accumulateurs d'énergie thermique, de capteurs solaires, de 
modules solaires pour la production de chaleur; installation, entretien et réparation de matériel de 
traitement de données pour la préimpression, nommément de machines d'impression, de presses 
offset, de machines d'impression rotatives à bobines, de machines d'impression sur feuille 
rotatives, de machines de sérigraphie, de machines pour impression en tampographie, de 
machines d'impression flexographique, de machines d'héliogravure, de machines pour 
l'impression sur des feuilles de métal, de machines pour l'impression sur des canettes, de 
machines d'impression pour utilisation sur des corps creux, de machines d'impression pour carton 
ondulé, de machines à imprimer à jet d'encre, d'imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou 
plusieurs jets d'encre, d'imprimantes à jet d'encre monochrome ou multicolores, de machines de 
marquage au laser, de machines d'impression au laser, de machines à marquer, de vernisseuses, 
de machines d'emballage, de coucheuses, de machines d'impression et de marquage 
numériques, d'étiqueteuses, de machines à graver, de machines pour l'industrie du graphisme, de 
fours de séchage, de machines de changement et de transfert de roulettes, de machines à 
empiler, de machines pour la manutention de feuilles et de plaques de métal, de machines pour le 
traitement de surfaces en métal, de machines de marquage à chaud, de machines de transfert 
thermique; installation, entretien et réparation d'appareils de réglage électroniques, d'appareils de 
commande, d'appareils de surveillance, d'appareils de contrôle de la qualité, d'appareils de 
contrôle de production, d'appareils de surveillance de la température et de commandes de tension 
de la bande, à savoir de pièces et d'accessoires pour machines d'impression, presses offset, 
machines d'impression rotatives à bobines, machines d'impression sur feuille rotatives, machines 
de sérigraphie, machines pour impression en tampographie, machines d'impression 
flexographique, machines d'héliogravure, machines pour l'impression sur des feuilles de métal, 
machines pour l'impression sur des canettes, machines d'impression pour utilisation sur des corps 
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creux, machines d'impression pour carton ondulé, machines à imprimer à jet d'encre, imprimantes 
à jet d'encre, notamment avec un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome 
et multicolores, machines de marquage au laser, machines d'impression au laser, machines à 
marquer, vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, machines d'impression et de 
marquage numériques, étiqueteuses, machines à graver, machines pour l'industrie du graphisme, 
machines pour le traitement ultérieur d'imprimés et de matériel d'impression ainsi que de papier, 
de plastique, de métal et de matériaux organiques ou non, nommément pour le transport, la 
coupe, le poinçonnage, le pliage, la collecte, l'agrafage, l'emballage, la compilation, le tri, la liaison, 
la numérisation, la vérification, la perforation, le collage, l'agrafage, le nouage, le colisage, la 
reliure; installation, entretien et réparation d'appareils d'aspiration et de manutention pour 
l'épuration de l'air, le dépoussiérage et la séparation à air de machines et de pièces équipées de 
ce qui précède, de filtres à air, de compresseurs d'air et d'éjecteurs d'air pour machines, de 
machines et d'équipement de compactage, de remplissage et de pressage de particules, de 
poussière et de fibres séparées de machines; installation, entretien et réparation d'installations de 
climatisation, de chauffage, de réfrigération, d'aération et de ventilation, d'humidification et de 
déshumidification, d'installations de traitement de l'air, d'appareils de ventilation, notamment de 
ventilateurs, de machines de soufflage et de compacteurs, de réchauffeurs d'air, de refroidisseurs 
d'air, de filtres à air, et de chambres de tuyère pour l'humidification; installation, entretien et 
réparation de pièces et d'accessoires pour fours de séchage, accumulateurs de chaleur, 
échangeurs de chaleur ainsi que pièces connexes, notamment revêtements actifs ayant des 
propriétés catalytiques, céramiques pour l'échange de chaleur, pierres pour l'échange de chaleur, 
surfaces pour l'échange de chaleur, structures alvéolaires et catalyseurs intégrés pour installations 
de purification d'air d'évacuation, accumulateurs d'énergie thermique, capteurs solaires, modules 
solaires pour la production de chaleur; installation, entretien et réparation de sous-ensembles et 
de pièces pour machines d'impression, presses offset, machines d'impression rotatives à bobines, 
machines d'impression sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, machines pour impression 
en tampographie, machines d'impression flexographique, machines d'héliogravure, machines pour 
l'impression sur des feuilles de métal, machines pour l'impression sur des canettes, machines 
d'impression pour utilisation sur des corps creux, machines d'impression pour carton ondulé, 
machines à imprimer à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou plusieurs jets 
d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome et multicolores, machines de marquage au laser, 
machines d'impression au laser, machines à marquer, vernisseuses, machines d'emballage, 
coucheuses, machines d'impression et de marquage numériques, étiqueteuses, machines à 
graver, machines pour l'industrie du graphisme, machines de séchage, fours de séchage, 
machines de changement et de transfert de roulettes, machines à empiler, machines pour la 
manutention de feuilles et de plaques de métal, machines pour le traitement de surfaces en métal, 
machines de marquage à chaud, machines de transfert thermique; installation, entretien et 
réparation d'appareils d'évacuation et de manutention pour le nettoyage par ventilation, le 
dépoussiérage et la séparation à air de machines et d'espaces équipés de ce qui précède, de 
filtres à air, de machines de soufflage et de séparateurs de fibre, de compresseurs d'air et 
d'éjecteurs d'air pour machines, d'équipement de compactage, de remplissage et de pressage de 
particules, de poussière et de fibres séparées par machine; installation, entretien et réparation de 
sous-ensembles et de pièces pour installations de climatisation, de chauffage, de réfrigération, 
d'aération et de ventilation, d'humidification et de déshumidification, installations de traitement de 
l'air, appareils de ventilation, notamment ventilateurs, machines de soufflage et compacteurs, 
réchauffeurs d'air, refroidisseurs d'air, filtres à air et chambres de tuyère pour l'humidification; 
installation, entretien et réparation d'instruments électriques et électroniques de mesure et d'essai 
pour le réglage et le préréglage, pour des sous-ensembles et des pièces pour fours de séchage, 
accumulateurs de chaleur, échangeurs de chaleur ainsi que pièces connexes, notamment 
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revêtements actifs ayant des propriétés catalytiques, céramiques pour l'échange de chaleur, 
pierres pour l'échange de chaleur, surfaces pour l'échange de chaleur, structures alvéolaires et 
catalyseurs intégrés pour installations de purification d'air d'évacuation, accumulateurs d'énergie 
thermique, capteurs solaires, modules solaires pour la production de chaleur; installation, entretien 
et réparation d'équipement de contrôle à distance, de télécommande, de surveillance à distance, 
de contrôle et de régulation pour leviers à encre, rouleaux encreurs, rouleaux de mouillage, 
dispositifs d'ajustement de registre, dispositifs pour le rangement et l'ajustement de rouleaux 
d'appareils d'encrage ainsi que de dispositifs de mouillage et de cylindres, dispositifs pour le 
nettoyage de rouleaux d'appareils d'encrage ainsi que de dispositifs de mouillage et de cylindres, 
et têtes d'impression à jet d'encre et systèmes laser, pour équipement de coupe et cylindres de 
coupe, registres et repères, pour paramètres de tension de la bande, à savoir pièces et 
accessoires pour machines d'impression, presses offset, machines d'impression rotatives à 
bobines, machines d'impression sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, machines pour 
impression en tampographie, machines d'impression flexographique, machines d'héliogravure, 
machines pour l'impression sur des feuilles de métal, machines pour l'impression sur des canettes, 
machines d'impression pour utilisation sur des corps creux, machines d'impression pour carton 
ondulé, machines à imprimer à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, notamment avec un ou 
plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome et multicolores, machines de 
marquage au laser, machines d'impression au laser, machines à marquer, vernisseuses, 
machines d'emballage, coucheuses, machines d'impression et de marquage numériques, 
étiqueteuses, machines à graver, machines pour l'industrie du graphisme; installation, entretien et 
réparation d'équipement de contrôle à distance, de télécommande, de surveillance à distance, de 
contrôle et de régulation pour machines d'impression, presses offset, machines d'impression 
rotatives à bobines, machines d'impression sur feuille rotatives, machines de sérigraphie, 
machines pour impression en tampographie, machines d'impression flexographique, machines 
d'héliogravure, machines pour l'impression sur des feuilles de métal, machines pour l'impression 
sur des canettes, machines d'impression pour utilisation sur des corps creux, machines 
d'impression pour carton ondulé, machines à imprimer à jet d'encre, imprimantes à jet d'encre, 
notamment avec un ou plusieurs jets d'encre, imprimantes à jet d'encre monochrome et 
multicolores, machines de marquage au laser, machines d'impression au laser, machines à 
marquer, vernisseuses, machines d'emballage, coucheuses, machines d'impression et de 
marquage numériques, étiqueteuses, machines à graver, machines pour l'industrie du graphisme, 
machines de séchage, fours de séchage, machines de changement et de transfert de roulettes, 
machines à empiler, machines pour la manutention de feuilles et de plaques de métal, machines 
pour le traitement de surfaces en métal, machines de marquage à chaud, machines de transfert 
thermique; installation, entretien et réparation d'équipement de contrôle à distance, de 
télécommande, de surveillance à distance, de contrôle et de régulation pour installations, appareils 
d'aspiration et de manutention pour l'épuration de l'air, le dépoussiérage et la séparation à air de 
machines et de pièces équipées de ce qui précède, filtres à air, machines de soufflage et 
séparateurs de fibre, compresseurs d'air et éjecteurs d'air pour machines, machines et 
équipement pour le compactage, le remplissage et le pressage de particules, de poussière et de 
fibres séparées de machines; installation, entretien et réparation d'installation de contrôle à 
distance, de télécommande, de surveillance à distance, de contrôle et de régulation, de 
climatisation, de chauffage, de réfrigération, d'aération et de ventilation, d'humidification et de 
déshumidification, d'installations de traitement de l'air, d'appareils de ventilation, notamment de 
ventilateurs, de machines de soufflage et de compacteurs, de réchauffeurs d'air, de refroidisseurs 
d'air, de filtres à air, et de chambres de tuyère pour l'humidification; installation, entretien et 
réparation d'équipement de contrôle à distance, de télécommande, de surveillance à distance, de 
contrôle et de régulation pour fours de séchage, accumulateurs de chaleur, échangeurs de chaleur 
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ainsi que pièces connexes, notamment revêtements actifs ayant des propriétés catalytiques, 
céramiques pour l'échange de chaleur, pierres pour l'échange de chaleur, surfaces pour l'échange 
de chaleur, structures alvéolaires et catalyseurs intégrés pour installations de purification d'air 
d'évacuation, accumulateurs d'énergie thermique, capteurs solaires, modules solaires pour la 
production de chaleur; nettoyage de bâtiments; nettoyage de véhicules; installation et entretien de 
distributeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016983058 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 1,875,012  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mrs Aurélie Agathe BOURASSET
1 Impasse des Lavals
34660 COURNONSEC
FRANCE

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMMUNICATION QUANTIQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Photos; affiches; cartes; livres portant sur le développement personnel et spirituel; dépliants 
portant sur le développement personnel et spirituel; prospectus; calendriers; instruments 
d'écriture; objets d'art gravés et lithographiés; dessins.

Services
Classe 41
Mentorat personnalisé dans les domaines du développement personnel, nommément du 
développement spirituel, affectif, énergétique et physique, de la croissance personnelle et de 
l'accroissement de la motivation, ainsi que de l'effort autonome et de l'autonomisation, mentorat 
personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; formation et mentorat personnalisé 
dans les domaines du développement personnel et spirituel, nommément du développement 
spirituel, du développement affectif, du développement énergétique et du développement 
physique, de la croissance personnelle et de l'accroissement de la motivation, ainsi que de l'effort 
autonome et de l'autonomisation, entraînement physique, consultation en méditation, orientation 
professionnelle; enseignement dans les domaines du développement spirituel, du développement 
affectif, du développement énergétique et du développement physique, de la croissance 
personnelle et de l'accroissement de la motivation, ainsi que de l'effort autonome et de 
l'autonomisation; divertissement, à savoir jeux de cartes pour le développement spirituel et 
personnel, la croissance personnelle et l'accroissement de la motivation, ainsi que l'effort 
autonome et l'autonomisation; activités sportives et culturelles, nommément organisation de 
séminaires, de cours, de classes de maître, de conférences, de conférences Web et de congrès 
ayant trait au développement spirituel, affectif, énergétique, physique et personnel, à la croissance 
personnelle et l'accroissement de la motivation, ainsi qu'à l'effort autonome et à l'autonomisation; 
information concernant le divertissement et l'éducation dans les domaines du développement 
personnel et spirituel, nommément du développement spirituel, affectif, énergétique et physique, 
de la croissance personnelle et de l'accroissement de la motivation, ainsi que de l'effort autonome 
et de l'autonomisation; promotion de carrière dans les domaines du mentorat, de la consultation et 
de la formation dans les domaines du développement personnel, nommément du développement 
spirituel, affectif, énergétique et physique, de la croissance personnelle et de l'accroissement de la 
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motivation, ainsi que de l'effort autonome et de l'autonomisation; offre d'installations de détente, 
nommément offre d'installations pour la pratique du développement personnel et spirituel ainsi que 
du développement énergétique et physique; publication de livres portant sur le développement 
personnel et spirituel; production et location de films ayant trait aux domaines du développement 
spirituel et personnel, de la croissance personnelle et de l'accroissement de la motivation, ainsi 
que de l'effort autonome et de l'autonomisation; organisation et tenue de colloques, de 
conférences et de congrès ayant trait au développement personnel et spirituel, nommément au 
développement spirituel, affectif, énergétique et physique, à la croissance personnelle et à 
l'accroissement de la motivation, ainsi qu'à l'effort autonome, à l'autonomisation, à la consultation 
en méditation et à l'orientation professionnelle; offre de jeux vidéo non téléchargeables ayant trait 
au développement personnel et spirituel par des réseaux informatiques sans fil; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne portant sur le développement personnel et 
spirituel.
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 Numéro de la demande 1,875,129  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONDAY.COM LTD.
52 Begin St.
Tel Aviv, 6713701
ISRAEL

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot « Done » dans un rectangle vert.

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la gestion de projets, la 
communication et la collaboration entre des utilisateurs au travail; logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence application mobile permettant aux utilisateurs, au moyen d'une plateforme Web, de 
partager avec d'autres utilisateurs, de façon sélective, des fichiers et des documents contenant 
des données et des images, nommément du texte, des documents, des feuilles de calcul, des 
formules, des nombres, des tableaux, des diagrammes, des sites Web, des coordonnées, des 
calendriers, des dates, des liens, des photos et des dessins, pour permettre aux utilisateurs de 
consulter et d'éditer ces fichiers, données et images, nommément ces textes, documents, feuilles 
de calcul, formules, nombres, tableaux, diagrammes, sites Web, coordonnées, calendriers, dates, 
liens, photos et dessins, et faciliter la collaboration professionnelle entre les utilisateurs et la 
gestion de ces fichiers et documents; application logicielle de bureau téléchargeable pour la 
gestion de projets, la communication et la collaboration entre des utilisateurs au travail et pour 
permettre aux utilisateurs, au moyen d'une plateforme Web, de partager avec d'autres utilisateurs, 
de façon sélective, des fichiers et des documents contenant des données et des images, 
nommément du texte, des documents, des feuilles de calcul, des formules, des nombres, des 
tableaux, des diagrammes, des sites Web, des coordonnées, des calendriers, des dates, des 
liens, des photos et des dessins, pour permettre aux utilisateurs de consulter et d'éditer ces 
fichiers, données et images, nommément ces textes, documents, feuilles de calcul, formules, 
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nombres, tableaux, diagrammes, sites Web, contacts, calendriers, dates, liens, photos et dessins, 
et faciliter la collaboration professionnelle entre les utilisateurs et la gestion de ces fichiers et 
documents.

Services
Classe 38
(1) Offre, à des utilisateurs multiples, d'accès à des données, à des images et à des fichiers, 
nommément à du texte, à des documents, à des feuilles de calcul, à des formules, à des nombres, 
à des tableaux, à des diagrammes, à des sites Web, à des coordonnées, à des calendriers, à des 
dates, à des liens, à des photos et à des dessins, offerts par d'autres utilisateurs au moyen d'une 
application logicielle de bureau téléchargeable; offre, à des utilisateurs multiples, d'accès à des 
outils de gestion de projets en ligne au moyen d'une application logicielle de bureau 
téléchargeable; transmission électronique, par Internet, de fichiers et de documents contenant des 
données et des images, nommément du texte, des documents, des feuilles de calcul, des 
formules, des nombres, des tableaux, des diagrammes, des sites Web, des coordonnées, des 
calendriers, des dates, des liens, des photos et des dessins échangés et partagés dans des 
logiciels de gestion de projets.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de gestion de projets; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de partager avec d'autres 
utilisateurs, de façon sélective, des fichiers et des documents contenant des données et des 
images pour permettre à ces utilisateurs de consulter et d'éditer ces fichiers, données et images 
ainsi que pour faciliter la collaboration professionnelle entre les utilisateurs et la gestion de ces 
fichiers et documents; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la gestion de projets; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
permettre aux utilisateurs de partager avec d'autres utilisateurs, de façon sélective, des fichiers et 
des documents contenant des données et des images pour permettre à ces utilisateurs de 
consulter et d'éditer ces fichiers, données et images ainsi que pour faciliter la collaboration 
professionnelle entre les utilisateurs et la gestion de ces fichiers et documents.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
300356 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 1,875,241  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hill Street Beverage Co.
44 Gwendolen Crescent
Toronto
ONTARIO
M2M2L7

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées et non gazeuses, nommément vin 
non alcoolisé, boissons non alcoolisées au jus de fruits, boissons non alcoolisées au jus de 
légumes et cocktails non alcoolisés.

Services
Classe 41
Programmes éducatifs pour renseigner les consommateurs sur les effets de l'alcool sur les choix 
d'habitudes de vie, les troubles médicaux et les médicaments.



  1,875,338 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 262

 Numéro de la demande 1,875,338  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toplan Co., Ltd.
13, Neunggil-ro 115beon-gil
Danwon-gu, Ansan-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot « Toplan » en bleu foncé et d'une ligne courbée ressemblant à 
un crochet sur la lettre « p » qui est bleu clair.

Produits
 Classe 10

Instruments dentaires; appuis pour prothèses dentaires; vis à os dentaires; digues dentaires; 
fraises à usage dentaire; instruments chirurgicaux à usage dentaire; appareils de chirurgie 
dentaire, nommément lampes dentaires; implants dentaires; corps d'implant à usage dentaire; 
ponts implantaires à usage dentaire; instruments chirurgicaux pour implants à usage dentaire; 
tarauds pour implants à usage dentaire; rallonges pour implants à usage dentaire; piliers 
implantaires à usage dentaire; couronnes dentaires; chapes dentaires.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros d'instruments dentaires; services de magasin de vente au 
détail d'instruments dentaires; services de magasin de vente en gros de vis dentaires; services de 
magasin de vente au détail de vis dentaires; services d'agence pour la vente de vis dentaires; 
services de magasin de vente en gros de fraises à usage dentaire; services de magasin de vente 
en gros de gabarits de perçage à usage dentaire; services de magasin de vente au détail de 
gabarits de perçage à usage dentaire; services de magasin de vente au détail de fraises à usage 
dentaire; services de magasin de vente en gros d'instruments pour la dentisterie prothétique; 
services de magasin de vente au détail d'instruments pour la dentisterie prothétique; services de 
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magasin de vente en gros d'instruments chirurgicaux à usage dentaire; services de magasin de 
vente au détail d'instruments chirurgicaux à usage dentaire; services de magasin de vente en gros 
de corps d'implant à usage dentaire; services de magasin de vente au détail de corps d'implant à 
usage dentaire; services de magasin de vente en gros d'implants dentaires; services de magasin 
de vente au détail d'implants dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2017-0082174 en liaison avec le même genre de services; 03 juillet 2017, Pays 
ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2017-0082169 en liaison avec le même 
genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,932  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HB Innovations Inc.
3115 S La Cienega Blvd.
Los Angeles, CA 90016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPIEST BABY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Contenants à boissons, nommément biberons; berceau à usage médical ou thérapeutique pour 
aider à prévenir le syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN).

 Classe 20
(2) Berceau utilisé pour aider à prévenir le syndrome de mort subite du nourrisson.

 Classe 24
(3) Couvertures de lit, couvertures pour enfants, jetés, housses de matelas, housses d'oreiller, 
couvre-lits, couettes; serviettes de bain, serviettes en coton, capes de bain, serviettes de golf et 
dessous-de-plat, tous en tissu; linge de toilette; draps, linge de lit; mouchoirs; linge de maison; 
serviettes protège-épaule autres qu'en papier.

 Classe 25
(4) Vêtements pour nourrissons et enfants, nommément bandanas, maillots de bain, robes de 
chambre, cache-maillots, vêtements de plage, ceintures, bavoirs en tissu, blouses, combinés, 
bonnets, capes, casquettes, manteaux, imperméables, combinaisons, robes, gants, robes de nuit, 
shorts d'entraînement, chapeaux, casquettes, bérets, bandeaux, capuchons, bonneterie, coupe-
vent, jeans, jerseys, chasubles, grenouillères, leggings, justaucorps, mitaines, mouchoirs de cou, 
chemises de nuit, salopettes, pyjamas, culottes, pantalons, pantalons molletonnés, parkas, polos, 
ponchos, pulls, vêtements imperméables, peignoirs, sarongs, écharpes, foulards, châles, 
chemises, chemises sport, chandails molletonnés, gilets de corps, shorts, shorts d'entraînement, 
jupes, pantalons sport, vêtements de nuit, slips, chaussettes, bas, costumes, survêtements, 
chandails, caleçons de bain, costumes de bain, tee-shirts, débardeurs, vêtements de tennis, 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, bottes, sandales, tongs et 
pantoufles; collants, débardeurs, hauts tricotés, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts 
courts, hauts d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons, tuniques, chandails à col 
roulé, vêtements de dessous, linge de corps, caleçons, sous-vêtements, maillots, visières 
(casquettes), combinés, langes, pyjamas une pièce avec ou sans pieds et vêtements 
enveloppants; gigoteuses.
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 Numéro de la demande 1,877,231  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vi Healthy Living Ltd
53b Hillgate Place
London, W8 7SS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FWIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines de transformation et de préparation des aliments et des boissons, nommément 
robots culinaires électriques, batteurs d'aliments électriques, mélangeurs d'aliments électriques, 
machines à couper et à hacher les aliments à usage commercial, machines d'emballage pour 
aliments, appareils électriques à boissons fouettées, machines à boissons gazeuses, machines à 
boissons non gazeuses, extrudeurs pour aliments, appareils à crème glacée, barattes à crème 
glacée, batteurs à crème glacée, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
machines pour la fabrication et la distribution de boissons, de produits de fruits, de produits de 
légumes, de produits alimentaires salés, de crème glacée, de sorbet, de yogourt glacé et d'autres 
desserts et confiseries glacés, partiellement glacés et non glacés, nommément robots culinaires 
électriques, batteurs d'aliments électriques, mélangeurs d'aliments électriques, extrudeurs pour 
aliments, machines à couper et à hacher les aliments à usage commercial, machines d'emballage 
pour aliments, machines à boissons gazeuses, machines à boissons non gazeuses, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 11
(2) Distributeurs de boissons.

 Classe 29
(3) Pâtes et purées de légumes.

 Classe 30
(4) Crème glacée; produits de crème glacée, nommément desserts à la crème glacée, gâteaux à 
la crème glacée, barres de crème glacée, sandwichs à la crème glacée; yogourts glacés; produits 
de yogourt glacé, nommément yogourt glacé, gâteaux au yogourt glacé, desserts au yogourt 
glacé, barres au yogourt glacé, sandwichs au yogourt glacé; sorbets; produits de sorbet, 
nommément sorbets, desserts au sorbet, barres au sorbet, sandwichs au sorbet, gâteaux 
au sorbet; desserts et confiseries glacés, partiellement glacés et réfrigérés, nommément 
confiseries glacées, pâte à biscuits et à pâtisserie congelée, crème glacée aux oeufs, desserts 
partiellement glacés composés de fruits et de crème, desserts partiellement glacés composés de 
fruits et de succédanés de crème, crèmes-desserts; produits de boulangerie-pâtisserie, 
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nommément pain, pâtisseries, tartes, beignes; gaufres; produits de gaufrette, nommément 
gaufrettes comestibles, gaufrettes comestibles au sucre, cornets gaufrés pour crème glacée; 
chocolat; produits de chocolat, nommément garniture au chocolat, bonbon au chocolat, sauce au 
chocolat, sirop au chocolat, chocolat en poudre, mousses au chocolat, gâteaux au chocolat, 
confiseries au chocolat; sirops et produits de sirop, nommément sirop au chocolat, sirop de fruits, 
sirop doré, sirop d'érable, sirop à la vanille; sauces aux fruits; préparations pour la fabrication des 
produits susmentionnés, nommément préparations à desserts, préparations pour crème glacée, 
préparations pour yogourts glacés, préparations pour sorbets, préparations pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, pâtisseries, tartes, beignes, poudre à crème glacée, 
préparations pour sauces; sauces, nommément sauce au chocolat, sauce aux fruits, sauce au 
caramel, sauce au caramel écossais, sauce au fudge, sauce au caramel anglais, sauce à la 
vanille, sauces aux noix, nommément sauce aux noisettes, sauce aux noix de noyer, sauce aux 
arachides, sauce aux pacanes, sauce aux noix de macadamia, sauce aux pistaches.

 Classe 32
(5) Sirops pour boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017000472 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,892  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GAT MACHINERY CO., LTD
Room 206, Huachuang Yijing Building, Xin'an 
Street
No.45 District, Bao'an District, Shenzhen, 
Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BESITA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Mèches pour perceuses à main, perceuses à main, arrache-clous manuels, clés, poinçonneuses, 
poinçons d'outillage, tarauds à main, tarières à main, tenailles, outils de coupe à main, crics de 
levage manuels, outils de perforation de poche, poinçons à numéros, outils à river manuels, 
pistolets à calfeutrer non électriques, aiguilles de gravure, marteaux manuels, tournevis, limes à 
main, extracteurs d'engrenage à trois mâchoires, lames de cisailles, étaux pour établis.
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 Numéro de la demande 1,877,986  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Products International - North America, 
Inc.
4501 West 47th Street
Chicago, IL 60632
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 12

(1) Chariots de magasinage à roulettes; chariots de rangement à roulettes, chariots tout usage à 
roulettes.

 Classe 20
(2) Bacs et tiroirs de rangement en plastique à usage général pour la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87534633 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,499  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; savon à mains, savon liquide; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
lotions capillaires; articles de toilette, nommément savon liquide pour le corps, mousses pour la 
douche et le bain, gels de douche et de bain, huiles de bain; produits nettoyants tout usage.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, 
le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de jeux électroniques et de 
publications électroniques; logiciels pour la recherche, l'évaluation, l'achat et le téléchargement de 
jeux électroniques et de publications électroniques; logiciels de jeux informatiques; logiciels 
d'application contenant des jeux d'adresse et d'action; logiciels pour jeux de réalité augmentée; 
logiciels, nommément applications pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes 
contenant des jeux vidéo informatiques interactifs; lunettes à vue subjective pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux informatiques; cassettes, CD et DVD audio 
et visuels préenregistrés présentant des personnages imaginaires et des activités pour enfants, 
des films, des émissions de télévision, des livres, de la musique et des instructions pour 
l'utilisation de jouets; étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 14
(3) Horloges; montres; bijoux.

 Classe 16
(4) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément sacs surprises en papier, boîtes 
en carton, papier à dessin, papier d'artisanat, papier d'emballage et papier décoratif; imprimés, 
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nommément photos, calendriers, agendas; articles de papeterie, nommément crayons à dessiner, 
gommes à effacer, stylos, crayons, marqueurs, chemises de classement, cartes d'anniversaire, 
invitations; livres et publications, nommément magazines, livres de bandes dessinées et livres 
comiques présentant des personnages imaginaires et des activités pour enfants; autocollants et 
livres pour autocollants; carnets à croquis; nécessaires d'artisanat et accessoires connexes 
constitués de papier, de stylos, de marqueurs, de crayons à dessiner, de pochoirs, de gabarits et 
de peintures.

 Classe 18
(5) Parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs fourre-tout; sacs-repas en nylon et en toile; 
sacs à dos; sacs de transport; sacs d'école; sacs banane; sacoches de messager; sacs à main; 
portefeuilles et porte-monnaie; sacs de sport; sacs de voyage; havresacs; porte-monnaie; sacs 
polochons; sacs de plage.

 Classe 21
(6) Bols; boîtes à lunch; sacs à lunch; assiettes; contenants pour aliments; verres à boire; tasses; 
grandes tasses; brosses et peignes à cheveux; brosses à dents; éponges pour la maison.

 Classe 24
(7) Serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures de lit; linge de lit; draps; couvre-lits; 
édredons; oreillers et coussins; taies d'oreiller; couvre-oreillers à volant; housses de couette; 
rideaux; mouchoirs; dessus de table; nappes.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément vêtements pour enfants; vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit et vêtements de dessous; articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, cache-oreilles.

 Classe 28
(9) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche, animaux jouets, figurines jouets 
à collectionner, jouets de fantaisie, en l'occurrence jouets en peluche avec dents humaines 
artificielles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
informatiques non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre de 
webémissions dans le domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement, 
nommément offre de balados vidéo dans le domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement, nommément offre d'épisodes Web continus de divertissement pour enfants par un 
réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de balados dans le 
domaine du divertissement pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,878,668  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Fallen Firefighters Foundation
/Fondation canadienne des pompiers morts en 
service
440 Laurier Ave W, Suite 200
Ottawa,
ONTARIO
K1R7X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cordons pour appareils photo et caméras et téléphones cellulaires.

 Classe 14
(2) Épinglettes; pièces de monnaie; cordons porte-clés; épingles à cravate.

 Classe 18
(3) Parapluies.

 Classe 21
(4) Verrerie pour boissons; bouteilles d'eau; verres à vin.

 Classe 24
(5) Serviettes de golf.
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 Classe 25
(6) Tee-shirts; chemises de golf; chapeaux; vestes; chandails molletonnés; chandails molletonnés 
à capuchon.

 Classe 26
(7) Pièces pour vêtements; boucles de ceinture; cordons pour insignes et insignes d'identité.

 Classe 32
(8) Bière.

Services
Classe 41
Offre d'information éducative sur l'histoire de la lutte contre les incendies au Canada, nommément 
sur les pompiers canadiens au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,878,844  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jakarto Cartographie 3D Inc.
2020 boul. Robert-Bourassa, Bureau 2250
Montréal
QUEBEC
H3A2A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAKARTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, applications mobiles téléchargeables pour la saisie, l'enregistrement, la compression, le 
traitement, la consultation, la recherche, la mesure et l'analyse de données photographiques, 
vidéo, 3D et géolocalisées, ainsi que pour l'offre d'accès à celles-ci, tous pour des emplacements 
géographiques.

Services
Classe 35
(1) Services de traitement de données pour les données géographiques de tiers, en l'occurrence 
les données photographiques, vidéo, 3D et géolocalisées, tous pour des emplacements 
géographiques.

Classe 41
(2) Services de production d'enregistrements photographiques et vidéo d'emplacements 
géographiques.

Classe 42
(3) Offre d'accès à une base de données interrogeable en ligne contenant des données 3D, des 
cartes 3D, des données photographiques, vidéo et géolocalisées de villes, de pays et de terrains 
pour la planification municipale, l'aménagement municipal et l'application de règlements 
administratifs municipaux, la sécurité publique, la sécurité privée, le transport; services de 
cartographie 3D et saisie de données géolocalisées pour des tiers, en l'occurrence de données 
photographiques, vidéo, 3D et géolocalisées, tous pour des emplacements géographiques; 
compression de données géographiques numériques pour des tiers, nommément de données 3D, 
de cartes 3D, de données photographiques, vidéo et géolocalisées; offre d'utilisation temporaire 
d'applications Web non téléchargeables en ligne pour la saisie, l'enregistrement, la compression, 
le traitement, la visualisation, la consultation, la mesure et l'analyse de données vidéo, 3D et 
géolocalisées, ainsi que pour l'offre d'accès à celles-ci, tous pour des emplacements 
géographiques.
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 Numéro de la demande 1,879,418  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GTR Technologies, Inc.
PO Box 1506 
Gig Harbor , WA 98335
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Ventilateurs aspirants pour la salle de bains; ventilateurs d'extraction pour la salle de bains; 
ventilateurs de salle de bain avec commande murale, filtres et pièces, vendus comme un tout; 
ventilateurs de salle de bain à usage résidentiel et commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87603058 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,223  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tuk Tuk Thai Holding Corp.
Suite 840
517 - 10th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2R0A8

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Plats à emporter et plats thaïs servie dans un restaurant, nommément repas thaïs traditionnels 
préparés composés principalement de viande, de poulet, de poisson, de fruits de mer, de tofu et 
de légumes cuits, repas préparés à base de cari composés principalement de viande, de poulet, 
de poisson, de fruits de mer, de tofu et de légumes cuits, soupes thaïs traditionnelles préparées 
composées principalement de viande, de poulet, de poisson, de fruits de mer, de tofu et de 
légumes cuits, hors-d'oeuvre traditionnels thaïs préparés composés principalement de viande, de 
poulet, de tofu et de légumes cuits, dessert frit à base de banane et charqui de boeuf, soupes 
traditionnelles thaïs à base de nouilles, repas thaïs traditionnels préparés composés 
principalement de légumes et fruits frais, salade de légumes frais et desserts contenant des fruits 
frais.

 Classe 30



  1,880,223 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 276

(2) Sauces préemballées, nommément sauce chili, sauce piquante et sauce tamarin; plats à 
emporter et plats thaïs servis dans un restaurant, nommément repas préparés traditionnels thaïs à 
base de nouilles, bâtonnets de riz croustillants, riz collant sucré, nouilles de riz, riz pour inclusion 
comme plat d'accompagnement avec repas sautés et à base de cari, riz à la noix de coco, riz au 
jasmin et riz brun, plats de nouilles, dessert de roti, dessert de riz collant sucré, thé glacé et café 
glacé; boissons non alcoolisées, nommément thé glacé et café glacé; rouleaux de printemps.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément eau, eau pétillante et soda.

Services
Classe 39
(1) Services de livraison d'aliments pour aliments commandés.

Classe 43
(2) Services de restauration avec salle à manger et mets à emporter.
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 Numéro de la demande 1,880,226  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tuk Tuk Thai Holding Corp.
Suite 840
517 - 10th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2R0A8

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle en 
arrière-plan est violet et les mots TUK TUK et THAI sont blancs. Les deux lignes à côté du dessin 
central sont blanches. La forme de fleur au centre est verte avec un contour blanc. Le dessin de 
tuk tuk au centre est violet avec une fenêtre blanche et des phares blancs.

Produits
 Classe 29

(1) Plats à emporter et plats thaïs servie dans un restaurant, nommément repas thaïs traditionnels 
préparés composés principalement de viande, de poulet, de poisson, de fruits de mer, de tofu et 
de légumes cuits, repas préparés à base de cari composés principalement de viande, de poulet, 
de poisson, de fruits de mer, de tofu et de légumes cuits, soupes thaïs traditionnelles préparées 
composées principalement de viande, de poulet, de poisson, de fruits de mer, de tofu et de 
légumes cuits, hors-d'oeuvre traditionnels thaïs préparés composés principalement de viande, de 
poulet, de tofu et de légumes cuits, dessert frit à base de banane et charqui de boeuf, soupes 



  1,880,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 278

traditionnelles thaïs à base de nouilles, repas thaïs traditionnels préparés composés 
principalement de légumes et fruits frais, salade de légumes frais et desserts contenant des fruits 
frais.

 Classe 30
(2) Sauces préemballées, nommément sauce chili, sauce piquante et sauce tamarin; plats à 
emporter et plats thaïs servis dans un restaurant, nommément repas préparés traditionnels thaïs à 
base de nouilles, bâtonnets de riz croustillants, riz collant sucré, nouilles de riz, riz pour inclusion 
comme plat d'accompagnement avec repas sautés et à base de cari, riz à la noix de coco, riz au 
jasmin et riz brun, plats de nouilles, dessert de roti, dessert de riz collant sucré, thé glacé et café 
glacé; boissons non alcoolisées, nommément thé glacé et café glacé; rouleaux de printemps.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément eau, eau pétillante et soda.

Services
Classe 39
(1) Services de livraison d'aliments pour aliments commandés.

Classe 43
(2) Services de restaurant et services de plats à emporter (aliments et boissons).
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 Numéro de la demande 1,880,230  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tuk Tuk Thai Holding Corp.
Suite 840
517 - 10th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2R0A8

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Plats à emporter et plats thaïs servie dans un restaurant, nommément repas thaïs traditionnels 
préparés composés principalement de viande, de poulet, de poisson, de fruits de mer, de tofu et 
de légumes cuits, repas préparés à base de cari composés principalement de viande, de poulet, 
de poisson, de fruits de mer, de tofu et de légumes cuits, soupes thaïs traditionnelles préparées 
composées principalement de viande, de poulet, de poisson, de fruits de mer, de tofu et de 
légumes cuits, hors-d'oeuvre traditionnels thaïs préparés composés principalement de viande, de 
poulet, de tofu et de légumes cuits, dessert frit à base de banane et charqui de boeuf, soupes 
traditionnelles thaïs à base de nouilles, repas thaïs traditionnels préparés composés 
principalement de légumes et fruits frais, salade de légumes frais et desserts contenant des fruits 
frais.

 Classe 30
(2) Sauces préemballées, nommément sauce chili, sauce piquante et sauce tamarin; plats à 
emporter et plats thaïs servis dans un restaurant, nommément repas préparés traditionnels thaïs à 
base de nouilles, bâtonnets de riz croustillants, riz collant sucré, nouilles de riz, riz pour inclusion 
comme plat d'accompagnement avec repas sautés et à base de cari, riz à la noix de coco, riz au 
jasmin et riz brun, plats de nouilles, dessert de roti, dessert de riz collant sucré, thé glacé et café 
glacé; boissons non alcoolisées, nommément thé glacé et café glacé; rouleaux de printemps.

 Classe 32
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(3) Boissons non alcoolisées, nommément eau, eau pétillante et soda.

Services
Classe 39
(1) Services de livraison d'aliments pour aliments commandés.

Classe 43
(2) Services de restauration avec salle à manger et mets à emporter.
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 Numéro de la demande 1,880,232  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tuk Tuk Thai Holding Corp.
Suite 840
517 - 10th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2R0A8

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Plats à emporter et plats thaïs servie dans un restaurant, nommément repas thaïs traditionnels 
préparés composés principalement de viande, de poulet, de poisson, de fruits de mer, de tofu et 
de légumes cuits, repas préparés à base de cari composés principalement de viande, de poulet, 
de poisson, de fruits de mer, de tofu et de légumes cuits, soupes thaïs traditionnelles préparées 
composées principalement de viande, de poulet, de poisson, de fruits de mer, de tofu et de 
légumes cuits, hors-d'oeuvre traditionnels thaïs préparés composés principalement de viande, de 
poulet, de tofu et de légumes cuits, dessert frit à base de banane et charqui de boeuf, soupes 
traditionnelles thaïs à base de nouilles, repas thaïs traditionnels préparés composés 
principalement de légumes et fruits frais, salade de légumes frais et desserts contenant des fruits 
frais.

 Classe 30
(2) Sauces préemballées, nommément sauce chili, sauce piquante et sauce tamarin; plats à 
emporter et plats thaïs servis dans un restaurant, nommément repas préparés traditionnels thaïs à 
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base de nouilles, bâtonnets de riz croustillants, riz collant sucré, nouilles de riz, riz pour inclusion 
comme plat d'accompagnement avec repas sautés et à base de cari, riz à la noix de coco, riz au 
jasmin et riz brun, plats de nouilles, dessert de roti, dessert de riz collant sucré, thé glacé et café 
glacé; boissons non alcoolisées, nommément thé glacé et café glacé; rouleaux de printemps.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément eau, eau pétillante et soda.

Services
Classe 39
(1) Services de livraison d'aliments pour aliments commandés.

Classe 43
(2) Services de restauration avec salle à manger et mets à emporter.
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 Numéro de la demande 1,880,426  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tuk Tuk Thai Holding Corp.
Suite 840
517 - 10th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2R0A8

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Plats à emporter et plats thaïs servie dans un restaurant, nommément repas thaïs traditionnels 
préparés composés principalement de viande, de poulet, de poisson, de fruits de mer, de tofu et 
de légumes cuits, repas préparés à base de cari composés principalement de viande, de poulet, 
de poisson, de fruits de mer, de tofu et de légumes cuits, soupes thaïs traditionnelles préparées 
composées principalement de viande, de poulet, de poisson, de fruits de mer, de tofu et de 
légumes cuits, hors-d'oeuvre traditionnels thaïs préparés composés principalement de viande, de 
poulet, de tofu et de légumes cuits, dessert frit à base de banane et charqui de boeuf, soupes 
traditionnelles thaïs à base de nouilles, repas thaïs traditionnels préparés composés 
principalement de légumes et fruits frais, salade de légumes frais et desserts contenant des fruits 
frais.

 Classe 30
(2) Sauces préemballées, nommément sauce chili, sauce piquante et sauce tamarin; plats à 
emporter et plats thaïs servis dans un restaurant, nommément repas préparés traditionnels thaïs à 
base de nouilles, bâtonnets de riz croustillants, riz collant sucré, nouilles de riz, riz pour inclusion 
comme plat d'accompagnement avec repas sautés et à base de cari, riz à la noix de coco, riz au 
jasmin et riz brun, plats de nouilles, dessert de roti, dessert de riz collant sucré, thé glacé et café 
glacé; boissons non alcoolisées, nommément thé glacé et café glacé; rouleaux de printemps.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément eau, eau pétillante et soda.

Services
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Classe 39
(1) Services de livraison d'aliments pour aliments commandés.

Classe 43
(2) Services de restauration avec salle à manger et mets à emporter.



  1,880,729 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 285

 Numéro de la demande 1,880,729  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barrette Outdoor Living, Inc.
7830 Freeway Circle
Middleburg Heights, OH 44130
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLID. SIMPLE. SECURE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Accessoires pour barrières en métal, nommément charnières, verrous, loquets et poignées.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87643032 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,945  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caroline Constas
450 6th Avenue #5F
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants imperméables, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants de sport, hauts, nommément hauts de bikini, hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts 
tissés, vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, jupes, chemises, bottes 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, tenues d'entraînement, 
manteaux de cuir, chapeaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, jupes en cuir, pantoufles en 
cuir, gilets de cuir, ceintures en cuir, corsets, vêtements de dessous, fourrures, nommément 
chapeaux en fourrure, manteaux et vestes en fourrure, manchons en fourrure, étoles en fourrure, 
gants, chapeaux, vestes, pantalons en tricot, robes en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, 
jupes en tricot, hauts en tricot, gants tricotés, casquettes en tricot, sous-vêtements tricotés, 
vêtements de bain.
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 Numéro de la demande 1,881,254  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adherium (NZ) Limited
Level 2, 204 Quay Street
Auckland 1010
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAILIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Processeurs de signaux numériques pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la 
reproduction de signaux numériques pour utilisation avec des inhalateurs de médicaments et des 
dispositifs d'administration de médicaments; appareils de traitement numérique de sons pour 
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction de sons pour utilisation avec des 
inhalateurs de médicaments et des dispositifs d'administration de médicaments; processeurs de 
signaux vocaux numériques pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction 
de signaux vocaux pour utilisation avec des inhalateurs de médicaments et des dispositifs 
d'administration de médicaments; unités de traitement graphique pour l'enregistrement, la 
transmission, le traitement et la reproduction d'images numériques pour utilisation avec des 
inhalateurs de médicaments et des dispositifs d'administration de médicaments; programmes 
informatiques pour la connexion à distance à des ordinateurs ou à des réseaux informatiques; 
logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil, nommément jeux 
informatiques, jeux informatiques téléchargeables et jeux électroniques téléchargeables; jeux 
informatiques; matériel informatique; agendas électroniques; dispositifs électroniques de dosage 
pour la mesure, la détection, la surveillance et le contrôle de la dose de médicaments distribuée 
par des inhalateurs de médicaments et des dispositifs d'administration de médicaments; dispositifs 
électroniques de dosage pour utilisation avec des inhalateurs de médicaments et des dispositifs 
d'administration de médicaments; jeux de puces pour la transmission de données depuis ou 
vers des inhalateurs de médicaments et des dispositifs d'administration de médicaments; jeux de 
puces pour la collecte de données pour utilisation avec des inhalateurs de médicaments et des 
dispositifs d'administration de médicaments; logiciels pour la collecte et la gestion de données à 
des fins de gestion thérapeutique; logiciels pour communiquer avec des inhalateurs de 
médicaments et des dispositifs d'administration de médicaments par inhalation et pour gérer leur 
fonctionnement; logiciels pour la mesure et la surveillance de la dose de préparations 
pharmaceutiques; logiciels d'application pour utilisation avec des inhalateurs de médicaments et 
des dispositifs d'administration de médicaments; logiciels d'application pour la collecte et la 
gestion de données à des fins de gestion thérapeutique; logiciels d'application pour la 
communication avec des inhalateurs de médicaments et des dispositifs d'administration de 
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médicaments par inhalation et pour gérer leur fonctionnement; logiciels d'application pour la 
mesure et la surveillance de la dose de préparations pharmaceutiques; logiciels de communication 
pour la communication avec des inhalateurs de médicaments et des dispositifs d'administration de 
médicaments par inhalation et pour gérer leur fonctionnement; logiciels téléchargeables pour la 
collecte et la gestion de données à des fins de gestion thérapeutique; logiciels téléchargeables 
pour la communication avec des inhalateurs de médicaments et des dispositifs d'administration de 
médicaments par inhalation et pour gérer leur fonctionnement; logiciels téléchargeables pour la 
mesure et la surveillance de la dose de préparations pharmaceutiques; logiciels pour la mesure, la 
détection, la surveillance, la planification et le contrôle de la dose de médicaments distribuée par 
des inhalateurs de médicaments et des dispositifs d'administration de médicaments par inhalation; 
logiciels pour la mesure et la surveillance de la dose de préparations pharmaceutiques.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; 
appareils de diagnostic médical pour utilisation avec des inhalateurs de médicaments et des 
dispositifs d'administration de médicaments; inhalateurs à usage médical (vendus vides); 
inhalateurs à usage médical; inhalateurs à usage thérapeutique; distributeurs d'aérosol à usage 
médical; appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; appareils 
médicaux pour introduire des préparations pharmaceutiques dans le corps humain, nommément 
inhalateurs à usage médical; capteurs et alarmes pour la surveillance de patients; dispositifs de 
télémesure pour la surveillance de l'inhalation de préparations pharmaceutiques; appareils de 
télémesure pour la surveillance de l'inhalation de préparations pharmaceutiques; appareils et 
instruments médicaux de détection et de surveillance pour la surveillance de l'inhalation de 
préparations pharmaceutiques; appareils médicaux pour la surveillance de la dose de préparations 
pharmaceutiques pour utilisation avec des inhalateurs de médicaments et des dispositifs 
d'administration de médicaments.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : appareils et instruments médicaux, 
appareils de diagnostic à usage médical, appareils pour analyses médicales, appareils d'analyse à 
usage médical, inhalateurs, appareils médicaux pour introduire des préparations pharmaceutiques 
dans le corps humain, capteurs et alarmes pour la surveillance de patients, dispositifs de 
télémesure à usage médical, appareils et instruments médicaux de détection et de surveillance, 
appareils médicaux pour la surveillance de la dose de préparations pharmaceutiques, logiciels 
pour utilisation avec des inhalateurs de médicaments et des dispositifs d'administration de 
médicaments par inhalation, logiciels pour la mesure et la surveillance de la dose de préparations 
pharmaceutiques; services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : appareils et 
instruments médicaux, appareils de diagnostic à usage médical, appareils pour analyses 
médicales, appareils d'analyse à usage médical, inhalateurs, appareils médicaux pour introduire 
des préparations pharmaceutiques dans le corps humain, capteurs et alarmes pour la surveillance 
de patients, dispositifs de télémesure à usage médical, appareils et instruments médicaux de 
détection et de surveillance, appareils médicaux pour la surveillance de la dose de préparations 
pharmaceutiques, logiciels pour utilisation avec des inhalateurs de médicaments et des dispositifs 
d'administration de médicaments par inhalation, logiciels pour la mesure et la surveillance de la 
dose de préparations pharmaceutiques; services de vente en gros de ce qui suit : appareils et 
instruments médicaux, appareils de diagnostic à usage médical, appareils pour analyses 
médicales, appareils d'analyse à usage médical, inhalateurs, appareils médicaux pour introduire 
des préparations pharmaceutiques dans le corps humain, capteurs et alarmes pour la surveillance 
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de patients, dispositifs de télémesure à usage médical, appareils et instruments médicaux de 
détection et de surveillance, appareils médicaux pour la surveillance de la dose de préparations 
pharmaceutiques, logiciels pour utilisation avec des inhalateurs de médicaments et des dispositifs 
d'administration de médicaments par inhalation, logiciels pour la mesure et la surveillance de la 
dose de préparations pharmaceutiques; services de publicité, de marketing et de promotion ayant 
trait à ce qui suit : appareils et instruments médicaux, appareils de diagnostic à usage médical, 
appareils pour analyses médicales, appareils d'analyse à usage médical, inhalateurs, appareils 
médicaux pour introduire des préparations pharmaceutiques dans le corps humain, capteurs et 
alarmes pour la surveillance de patients, dispositifs de télémesure à usage médical, appareils et 
instruments médicaux de détection et de surveillance, appareils médicaux pour la surveillance de 
la dose de préparations pharmaceutiques, logiciels pour utilisation avec des inhalateurs de 
médicaments et des dispositifs d'administration de médicaments par inhalation, logiciels pour la 
mesure et la surveillance de la dose de préparations pharmaceutiques; services d'information, de 
conseil et de consultation (y compris en ligne) pour magasins de détail, services de vente en gros, 
services de publicité, de marketing et de promotion ayant trait à ce qui suit : appareils et 
instruments médicaux, appareils de diagnostic à usage médical, appareils pour analyses 
médicales, appareils d'analyse à usage médical, inhalateurs, appareils médicaux pour introduire 
des préparations pharmaceutiques dans le corps humain, capteurs et alarmes pour la surveillance 
de patients, dispositifs de télémesure à usage médical, appareils et instruments médicaux de 
détection et de surveillance, appareils médicaux pour la surveillance de la dose de préparations 
pharmaceutiques, logiciels pour utilisation avec des inhalateurs de médicaments et des dispositifs 
d'administration de médicaments par inhalation, logiciels pour la mesure et la surveillance de la 
dose de préparations pharmaceutiques.

Classe 42
(2) Recherche médicale ayant trait aux inhalateurs de médicaments et aux dispositifs 
d'administration de médicaments; recherche pharmaceutique ayant trait aux inhalateurs de 
médicaments et aux dispositifs d'administration de médicaments; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; programmation informatique dans le domaine médical; développement de logiciels; 
services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports 
connexes; conception de machines informatiques et de logiciels pour l'analyse commerciale et la 
production de rapports connexes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation 
avec des inhalateurs de médicaments et des dispositifs d'administration de médicaments; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion thérapeutique; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la surveillance et l'enregistrement de la dose de préparations 
pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1074945 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 1,881,334  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WBM LLC
54 Highway 12
Flemington, NJ 08822
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIMALAYAN CHEF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Épices; sel; planches de sel comestibles pouvant servir à la cuisson.
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 Numéro de la demande 1,881,347  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aktiebolaget SKF
415 50 Göteborg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Joints mécaniques; joints pour moteurs; articles d'étanchéité connexes (articles mécaniques et 
pour moteurs), nommément joints de vilebrequin de moteur, joints d'arbre, joints de poulie, joints 
d'extrémité de la roue, joints pour instruments agricoles, joints pour aciéries, joints pour usines de 
papier, joints pour moteurs et pales d'éolienne, joints de génératrice, joints de compresseur, joints 
pour véhicules à chenilles; pièces de véhicule, nommément épurateurs d'air.

 Classe 11
(2) Sécheurs pour l'élimination de contaminants solides, liquides et en phase vapeur de l'air 
comprimé et de gaz; pièces de véhicule, nommément dessiccateurs d'air et cartouches de 
dessiccateur d'air.

 Classe 12
(3) Ensembles de moyeu de roue de véhicule; moyeux de roue de véhicule; pièces de véhicule 
automobile, nommément joints de transmission; enjoliveurs.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87560798 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,438  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

AVIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels; bras robotisés à usage industriel; robots pour l'industrie; appareils de 
manutention robotiques industriels; machines et appareils agricoles, de jardinage et de foresterie, 
nommément pour la lutte antiparasitaire; excavatrices; instruments agricoles autres que manuels, 
nommément pour la lutte antiparasitaire; machines de distribution d'engrais; 
pulvérisateurs automatiques et électriques d'herbicides, de pesticides et d'engrais pour cultures 
agricoles; épandeuses mécaniques; atomiseurs, à savoir pièces de machines de pulvérisation 
agricole; soudeuses au laser; chalumeaux de coupe au laser.

 Classe 09
(2) Détecteurs de vitesse laser; pointeurs laser; diodes laser; diodes laser superluminescentes; 
logiciels pour le traitement de données de localisation; appareils de système mondial de 
localisation [GPS], nommément récepteurs, satellites et émetteurs GPS; appareils photo et 
caméras numériques; appareils photo et caméras numériques à usage industriel; caméras à 
imagerie thermique; chambres photographiques; stroboscopes; appareils de mesure acoustique; 
appareils de mesure du bruit; stations météorologiques sans fil; sonomètres; photomètres 
électroniques; gyroscopes de stabilisation; correcteurs de pointage, nommément correcteurs de 
pointage laser; instruments géodésiques; capteurs de distance; détecteurs de mouvement; 
capteurs laser; capteurs de position à DEL; moniteurs de radar; récepteurs radars; détecteurs de 
radar; capteurs optiques; détecteurs de proximité; détecteurs de chaleur; capteurs de chaleur; 
haut-parleurs; projecteurs sonores; amplificateurs audio.

 Classe 11
(3) Projecteurs à laser; lampes électriques; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes 
[DEL], nommément luminaires à DEL; lampes de poche à DEL; projecteurs d'illumination; 
projecteurs; lampes stroboscopiques [effets d'éclairage]; luminaires de sécurité.

Services
Classe 37
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(1) Services de lutte antiparasitaire en milieu résidentiel; extermination des ravageurs, sauf pour 
l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie, nommément pour résidences et bâtiments 
commerciaux; traitement de bâtiments pour prévenir l'accès des animaux indésirables et des 
ravageurs; traitement de locaux pour prévenir l'accès des animaux indésirables et des ravageurs; 
protection de structures pour prévenir l'accès des animaux indésirables et des ravageurs; 
extermination, désinfection et lutte antiparasitaire de résidences et de bâtiments commerciaux; 
services de lutte antiparasitaire résidentielle liée aux oiseaux; dératisation; retrait d'oiseaux de 
bâtiments résidentiels et commerciaux; nettoyage de bâtiments souillés par des oiseaux; 
réparation de bâtiments endommagés par des oiseaux; consultation en construction.

Classe 42
(2) Recherche scientifique intégrée sur les ravageurs de serres et de récoltes.

Classe 44
(3) 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 1,881,744  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Take-Two Interactive Software, Inc.
110 West 44th Street
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; 
supports numériques préenregistrés, nommément disques vidéonumériques, disques compacts, 
disques laser et disques optiques contenant des jeux informatiques et vidéo, ainsi que des images 
numériques, des extraits vidéo, des fichiers multimédias d'oeuvres artistiques et de trames 
sonores, des films cinématographiques et de l'animation dans les domaines des jeux vidéo et des 
jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/786,291 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,845  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCOMORE, une entité légale
Avenue Paul Duplaix
Zone Industrielle du Prat - CS3707
56037 Vannes
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCOSHIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Résines synthétiques adhésives pour le laminage; Produits chimiques destinés à la fabrication 
de substances adhésives; Mastics pour le collage, nommément mastic pour la carrosserie et le 
fuselages d'aéronefs; Mastic pour carrosseries et le fuselages d'aéronefs utilisé dans l'industrie 
aérospatiale; Mastics pour carrosseries et le fuselages d'aéronefs de véhicules à moteur; Mastics 
étanches pour carrosseries pour l'industrie aéronautique, automobile, ferroviaire et énergie; Mastic 
pour carrosseries et le fuselages d'aéronefs; Mastics pour le vitrage; Additifs chimiques pour le 
contrôle de la consistance des mastics; Mastics pour réparer la carrosserie et le fuselages 
d'aéronefs des véhicules et les pneumatiques.

 Classe 02
(2) Mastics sous forme de peinture; Mastic, nommément résine naturelle; Ruban adhésif 
anticorrosion.

 Classe 17
(3) Feuilles adhésives destinées à la fabrication, nommément feuilles de plastique enduites 
d'adhésif; Bandes adhésives destinées à la fabrication, nommément bandes isolantes à utiliser au 
cours d'opérations de fabrication; Bandes adhésives destinées à l'industrie, nommément bandes 
isolantes pour l'industrie aéronautique, automobile, ferroviaire et énergie; Mastic étanche, 
nommément mastic à usage général; Mastics isolants, nommément adhésifs mastic; Mastic de 
calfeutrage; Mastics pour joints; Mastics de calfeutrage; Mastics de polyuréthane; Mastics de 
silicone; Mastics de calfeutrage adhésifs; Mastics pour joints étanches; Mastic pour joints 
d'étanchéité; Mastics de calfeutrement sous forme de produits d'étanchéité; Mastics pour joints 
d'assemblage des carrosseries et le fuselages d'aéronefs.
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 Numéro de la demande 1,881,912  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GATEWAY CASINOS & ENTERTAINMENT 
LIMITED
4621 Canada Way, Suite 300
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G4X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services de casino; services de boîte de nuit; offre de salles pour pièces et prestations de 
théâtre, comédies, spectacles, numéros de magie et prestations de musique devant public.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar; services de bar-salon; offre de salles de réception; 
offre de salles de conférence.
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 Numéro de la demande 1,882,323  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also trading 
as Casio Computer Co., Ltd.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo
JAPAN

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

Services
Classe 42
Conception de logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; conception de systèmes informatiques; consultation en conception de sites Web; 
programmation informatique; maintenance de logiciels; conception de pages d'accueil et de sites 
Web; consultation technique dans les domaines des mathématiques et des calculatrices 
électroniques et scientifiques; logiciels-services (SaaS), nommément services de plateforme 
logicielle d'hébergement Web infonuagique offrant des logiciels pour calculatrices scientifiques, 
des didacticiels dans le domaine des mathématiques; fournisseurs de services en impartition dans 
le domaine des technologies de l'information, nommément consultation technique ayant trait aux 
calculatrices électroniques et aux calculatrices scientifiques; mise à jour de logiciels; duplication de 
programmes informatiques; transfert et conversion de données de document d'un support à un 
autre; installation de logiciels; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site 
Web; consultation en informatique, nommément consultation en logiciels; consultation en 
informatique, nommément consultation en sécurité informatique; consultation en informatique, 
nommément consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; conception de 
machines, nommément de calculatrices électroniques et scientifiques; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour calculatrices électroniques, calculatrices scientifiques et de 
didacticiels dans le domaine des mathématiques.
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 Numéro de la demande 1,882,429  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wah Sing Restaurant Limited
Room 1603, 16/F Easey Commercial Building
253-261 Hennessy Road, Wan Chai
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Restaurants, restaurants rapides; cafés, cafétérias, casse-croûte, comptoirs de plats à emporter, 
services de comptoir de plats à emporter, aires de restauration, cantines, restaurants libre-service; 
services de banquet, nommément pour l'exploitation d'installations de banquet pour des occasions 
spéciales et des réceptions, services de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets, et offre 
de salles de réception; services de bar-salon; services de traiteur; salons de thé; cafés-bars et 
bistrots; services d'approvisionnement de bureaux en café; services d'approvisionnement en café 
pour les bureaux; services alimentaires à contrat, nommément services de traiteur d'aliments et de 
boissons; préparation des aliments pour services de restaurant, services de plats à emporter et 
services de traiteur; préparation et vente de plats et de boissons à emporter; bars, services de bar 
à vin; restaurants, cafés, cafétérias, bars, foires alimentaires, cantines et bars-salons avec 
appareils audio et visuels, nommément écrans de projection, projecteurs, téléviseurs, 
microphones, amplificateurs audio, haut-parleurs et appareils de karaoké, offrant des services et 
des installations de karaoké; offre d'information ayant trait à la préparation d'aliments et de 
boissons pour services de restaurant, services de plats à emporter et services de traiteur en ligne, 
au moyen d'une base de données, par Internet et des extranets; offre d'information ayant trait à 
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des services de restaurant et de bar en ligne au moyen d'une base de données, par Internet ou 
par des extranets; diffusion d'information ayant trait à des services d'hôtel en ligne au moyen d'une 
base de données, par Internet ou par des extranets; hôtels et motels, offre d'hébergement 
temporaire dans des appartements et des condominiums aménagés, services de petit hôtel; offre 
d'installations pour des conférences, nommément de salles de réunion et d'accès à des salles de 
réception; offre de salles de congrès; offre d'installations pour salles d'exposition; services 
d'agence de réservation d'hébergement hôtelier, organisation et location d'hébergement de 
vacances, nommément d'hôtels, de motels, de centres de villégiature et d'hébergement temporaire 
dans des appartements et des condominiums aménagés, services d'office de tourisme et d'agence 
de voyages pour la réservation d'hébergement temporaire, nommément d'hôtels, de motels, de 
centres de villégiature et d'hébergement temporaire dans des appartements et des 
condominiums aménagés; offre et réservation d'hébergement temporaire et d'installations 
d'hébergement, nommément d'hôtels, de motels, de pensions de famille, de restaurants, de cafés, 
de cafétérias et de casse-croûte; services de camp de vacances; services de garde d'enfants; 
garderies; offre de services de réservation de maisons de tourisme et d'accès aux maisons de 
tourisme, nommément aux résidences privées et aux chambres dans des résidences privées pour 
utilisation comme hébergement temporaire; location de distributeurs de boissons; hôtels et motels, 
hébergement temporaire dans des appartements et des condominiums aménagés, services de 
petit hôtel pour voyageurs; offre d'hébergement temporaire, nommément hôtels, motels, 
hébergement temporaire dans des appartements et des condominiums aménagés, services de 
petit hôtel; services d'hôtel; offre d'information, services de consultation et de conseil, nommément 
pour services de restaurant, services de banquet, services de plats à emporter, services de 
traiteur, services d'hôtel, services d'hébergement temporaire et services de réservation.
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 Numéro de la demande 1,882,430  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
High Tech Campus 5
5656AE Eindhoven
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

RELAXBREATHE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de surveillance, 
nommément capteurs optiques, détecteurs d'humidité, sondes de température et capteurs de 
sons; équipement de technologies de l'information et matériel audiovisuel, nommément 
ordinateurs et récepteurs audiovisuels; matériel de communication, nommément modems; 
logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles ou ordinateurs tablettes pour favoriser le 
sommeil, surveiller le sommeil, provoquer le réveil et fournir des statistiques sur le sommeil.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage ainsi que pièces constituantes et 
accessoires pour les produits susmentionnés; lampes électriques ainsi que pièces constituantes et 
accessoires pour les produits susmentionnés; sources lumineuses, nommément appareils 
d'éclairage électrique comprenant une source lumineuse à flux lumineux variable ainsi que pièces 
constituantes et accessoires pour les produits susmentionnés; lampes-réveils, nommément 
appareils d'éclairage électrique comprenant une source lumineuse dont le flux lumineux augmente 
graduellement ainsi que pièces constituantes et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 14
(3) Instruments horaires, nommément horloges; réveils électroniques; radios-réveils simulant la 
lumière du jour.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017300914 en liaison avec le même genre de produits



  1,882,891 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 301

 Numéro de la demande 1,882,891  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koninklijke Philips N.V.
High Tech Campus 5
5656 AE Eindhoven
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

AMBITRACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de surveillance, 
nommément capteurs optiques, détecteurs d'humidité, sondes de température et capteurs de 
sons; équipement de technologies de l'information et matériel audiovisuel, nommément 
ordinateurs et récepteurs audiovisuels; matériel de communication, nommément modems; 
logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles ou ordinateurs tablettes pour favoriser le 
sommeil, surveiller le sommeil, provoquer le réveil et fournir des statistiques sur le sommeil.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage ainsi que pièces constituantes et 
accessoires pour les produits susmentionnés; lampes électriques ainsi que pièces constituantes et 
accessoires pour les produits susmentionnés; sources lumineuses, nommément appareils 
d'éclairage électrique comprenant une source lumineuse à flux lumineux variable ainsi que pièces 
constituantes et accessoires pour les produits susmentionnés; lampes-réveils, nommément 
appareils d'éclairage électrique comprenant une source lumineuse dont le flux lumineux augmente 
graduellement ainsi que pièces constituantes et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 14
(3) Instruments horaires, nommément horloges; réveils électroniques; radios-réveils simulant la 
lumière du jour.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017300864 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,150  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3072312 CANADA INC.
103-100 Rue Goyer
La Prairie
QUÉBEC
J5R5G5

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 11

(1) Appareils et accessoires pour cuisson sous-vide pour usage résidentiel et commercial 
nommément machines d'emballage sous vide

 Classe 16
(2) Emballages souples sous forme de sachets en nylon et polyéthylène pour emballage sous vide 
de produits alimentaires pour usage résidentiel et commercial; accessoires pour emballage sous 
vide pour usage résidentiel et commercial nommément crayons marqueurs

 Classe 20
(3) Supports pour sachets en plastiques

 Classe 21
(4) louches de cuisine
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 Numéro de la demande 1,883,188  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOBILE MINI, INC.
4646 E. Van Buren, Suite 400
Phoenix, AZ 85008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MM CONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Hébergement d'un portail Web présentant des vidéos et du matériel d'information sur des biens de 
consommation, nommément des périodiques électroniques dans le domaine des conteneurs 
d'entreposage portatifs en métal, des bureaux, des remorques, des réservoirs, des pompes, et 
pertmettant l'achat de ceux-ci; hébergement d'un portail Web pour la gestion de comptes clients, 
nommément offre aux clients d'un accès en ligne à de l'information de suivi de commandes, à la 
facturation, aux demandes de service, aux contrats et aux demandes de financement dans le 
domaine de la location de conteneurs d'entreposage portatifs en métal, de bureaux, de 
remorques, de réservoirs, de pompes, et des services de location connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/567,241 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,594  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Prini
278 Bloor Street East, Suite 1806
Toronto
ONTARIO
M4W3M4

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

BLINK TEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Thés.

Services
Classe 35
Vente de boîtes-cadeaux personnalisées de thés; administration de programmes de fidélisation de 
la clientèle; administration de  programmes de récompenses pour l'anniversaire des clients, à 
savoir de thés; abonnements mensuels à des services de livraison de thé.
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 Numéro de la demande 1,884,177  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALPHA CAPITAL FLM 1, S.L.
C/ Henares, 7
28002 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

STONE SHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration de caisses de retraite, de fonds communs de placement, de fonds de capital et 
d'emprunt et de placements, administration de fiducies; services d'administration immobilière et 
d'analyse de marketing immobilier; publicité, nommément agences de publicité, publicité de 
produits et de services pour des tiers, publicité sur Internet pour des tiers, services de publicité 
pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; aide et 
consultation en exploitation d'entreprise; conseils en affaires ayant trait à la restructuration 
financière; vérification des états financiers; recrutement de consultants dans le domaine des 
services financiers; présentation de produits financiers, nommément de fonds communs de 
placement, sur des moyens de télécommunication à des fins de vente au détail; promotion de 
services d'assurance financière pour le compte de tiers par des annonces sur des sites Web, par 
des publireportages, par la distribution de cartes de réduction, par la préparation et le placement 
de publicités dans des magazines électroniques; aide à la gestion commerciale ou industrielle, 
nommément aide à la gestion des affaires; gestion informatisée de fichiers; services 
d'administration de caisses de retraite, évaluation économique d'entreprise, études commerciales 
et administration des affaires, tous les services susmentionnés étant offerts en ligne.

Classe 36
(2) Marketing financier, nommément offre d'information sur le marché des titres en portefeuille, 
offre d'information sur le marché des valeurs mobilières, services d'analyse et de recherche 
financières; services d'analyse et de recherche financières,  conseils en placement 
financier,  gestion financière par Internet, opérations liées à l'argent, nommément services de 
virement d'argent, placement de fonds, services bancaires, analyse financière, obtention de fonds, 
nommément financement de projets, financement par capital de risque, consultation financière 
ayant trait aux fonds de placement et à l'administration fiduciaire, fonds communs de placement, 
services de placement en fiducie, distribution de fonds communs de placement, administration 
fiduciaire d'actifs, gestion de fonds de capital et d'emprunt, gestion de fonds de placement, gestion 
de fonds de sociétés, placement dans d'autres fonds de placement et fonds de capital et 
d'emprunt, placement dans des fonds internationaux, gestion de fiducies financières, services de 
dépôt nommément services de coffrets de sûreté, courtage de placements financiers, courtage 
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hypothécaire, courtage immobilier, courtage de valeurs mobilières, cotation boursière, cotation de 
taux de change, opérations sur devises; commerce de devises, prévision des taux de change, 
offre de protection financière contre les risques de change, services de bases de données 
financières, nommément offre d'une base de données en ligne contenant des opérations de 
change et de l'information commerciale ayant trait aux opérations de change; offre d'information 
sur les prix concernant les taux de change, services d'opérations sur devises et de change, 
gestion de fonds, nommément gestion de fonds de capital de risque, gestion de fonds d'actions, 
gestion de fonds de placement de capitaux, gestion de fonds de placement et placement de 
capitaux, agents de logement nommément organisation de baux et de contrats de location de 
biens immobiliers ainsi qu'évaluation immobilière, services immobiliers, nommément services 
d'agence immobilière, courtage immobilier, placement en biens immobiliers, garde d'objets de 
valeur, nommément services de coffrets de sûreté, émission de cartes de crédit et de débit, 
administration fiduciaire, nommément services de fiduciaire, création de fonds communs de 
placement et placement connexe, prêt hypothécaire, services bancaires en ligne, services 
d'assurance, courtage, officialisation et conclusion d'opérations financières pour des tiers, tous les 
services susmentionnés étant offerts en ligne, par des téléphones mobiles et des réseaux 
télématiques ainsi que des réseaux de télématique mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17629163 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,884,338  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wanna Train Pte. Ltd.
4 Battery Road, #25-0
Bank of China Building, 049908
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wanna Train
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour mettre en contact les utilisateurs pour leur permettre de participer à des activités 
d'entraînement physique ensemble et pour aider les utilisateurs à localiser des installations de 
bien-être; logiciels téléchargeables sur Internet pour mettre en contact les utilisateurs pour leur 
permettre de participer à des activités d'entraînement physique ensemble et pour aider les 
utilisateurs à localiser des installations de bien-être.

Services
Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux par Internet, nommément offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux concernant les produits et services de tiers; services de 
renseignements commerciaux par Internet, nommément publicité des produits et des services de 
tiers; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; promotion de la 
vente de produits et de services par des concours promotionnels en ligne; promotion des produits 
et des services de tiers par des annonces sur des sites Web et des applications logicielles.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 41
(3) Tenue de séances de formation sur l'entraînement physique en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2017, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201716339W 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 1,884,555  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A. Lassonde Inc.
755 rue Principale
Rougemont
QUÉBEC
J0L1M0

Agent
CAROLINE LEMOINE
(INDUSTRIES LASSONDE INC.), 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE RED PLANE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément: vin.
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 Numéro de la demande 1,884,687  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
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 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de franchisage, nommément aide à la 
gestion des affaires dans la mise sur pied et l'exploitation d'hôtels, de restaurants, de bars, de 
spas, d'installations récréatives et d'entraînement physique ainsi que de magasins de vente au 
détail; services de gestion des affaires, nommément gestion et exploitation d'hôtels, de 
restaurants, de bars, d'installations récréatives et d'entraînement physique et de magasins de 
vente au détail pour des tiers; services de magasin de vente au détail, nommément de souvenirs 
et services de dépanneur; services de magasin de vente au détail, nommément boutique de 
cadeaux dans les domaines suivants : produits de beauté, articles de toilette, outils à main, 
produits optiques, appareils photo et caméras, CD, DVD, équipement électrique à usage 
domestique, nommément appareils électroménagers, bijoux, horloges, montres, articles de 
papeterie, publications, parapluies, parasols, articles en cuir, bagages, sacs, mobilier, contenants 
et ustensiles pour la maison, ustensiles et équipement de cuisine, ustensiles et articles de 
jardinage, mobilier et articles décoratifs, tissus, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
jouets et jeux, équipement de sport, produits alimentaires, boissons, vins, fleurs; services de 
consultation en gestion des affaires; services de tri, de traitement et de réception de courrier, et de 
photocopie; services d'administration des affaires; services de planification de réunions d'affaires; 
offre d'information dans le domaine de la planification de réunions d'affaires.

Classe 38
(2) Offre d'accès à Internet ainsi qu'à des télécopieurs et à des téléphones.

Classe 41
(3) Services de club de santé, nommément offre de cours et de consultation dans le domaine de 
l'exercice physique; location d'équipement d'entraînement physique; mise à disposition de 
gymnases et de clubs de santé; services de club de golf, offre de terrains de golf et services de 
cours de golf; offre d'installations pour des activités récréatives, nommément du cyclisme, du golf, 
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des sports nautiques, de l'équitation, du ski, ainsi qu'un accès aux plages; offre d'installations de 
piscine; offre d'installations de tennis, de location de terrains de tennis et de cours de tennis; 
services de casino et services de jeux de casino; boîtes de nuit; planification d'évènements.

Classe 43
(4) Services de traiteur d'aliments et de boissons, offre d'hébergement temporaire dans des hôtels 
et des centres de villégiature, réservation d'hébergement temporaire dans des hôtels et des 
centres de villégiature, services d'hôtel, de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon, services 
d'hébergement de villégiature, offre de salles de réunion, de congrès, de conférence, d'exposition 
et de réception, services de réservation pour hébergement hôtelier, et offre d'information dans les 
domaines des hôtels, des restaurants et des bars, et de l'offre de salles de réunion, de congrès, 
de conférence, d'exposition et de réception; services d'hôtel, nommément organisation de 
conférences éducatives et divertissantes ainsi qu'organisation d'expositions à des fins culturelles 
ou éducatives pour les clients d'hôtels.

Classe 44
(5) Services de spa, nommément offre de traitements pour le visage, les cheveux, la peau et le 
corps, services de manucure et de pédicure, services de massage, services d'épilation corporelle 
à la cire et services de salon de beauté.

Classe 45
(6) Planification et organisation de cérémonies de mariage.
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 Numéro de la demande 1,884,787  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREENHAWK INC.
5665 McLaughlin Road
Mississauga
ONTARIO
L5R3K5

Agent
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHEDROW K9
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Pansements adhésifs pour chiens.

 Classe 09
(2) Gilets de sauvetage pour animaux de compagnie.

 Classe 10
(3) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément compresses froides de premiers soins.

 Classe 18
(4) Vêtements pour animaux de compagnie, nommément manteaux, gilets et vêtements 
imperméables; accessoires pour animaux de compagnie, nommément laisses, colliers, laisses; 
dispositifs visant la modification du comportement d'animaux de compagnie, nommément laisses 
rétractables et licous de dressage; bandages de patte pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(5) Outils de toilettage pour animaux de compagnie, nommément gants de toilettage

 Classe 24
(6) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément couvertures.

 Classe 27
(7) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément tapis à bols pour animaux de 
compagnie.
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 Numéro de la demande 1,884,799  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire (Oakville) Limited
75 Scarsdale Road, Suite 201
Toronto
ONTARIO
M3B2R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERKSHIRE AXIS DEVELOPMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Planification d'entreprise et production pour des tiers de présentations de vente ayant trait à la 
vente et à la gestion de propriétés résidentielles ainsi que de projets et d'aménagements 
immobiliers; analyse de gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; 
offre de stratégies de marketing pour des tiers.

Classe 36
(2) Gestion de biens; gestion immobilière; gestion de propriétés résidentielles ainsi que de projets 
et d'aménagements immobiliers.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.

Classe 41
(4) Services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du 
cinéma; production de films cinématographiques; production d'effets spéciaux 
cinématographiques; production de vidéos musicales; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'émissions de radio; production de jeux vidéo; écriture de scénarios; 
services de rédaction de scénarios.

Classe 42
(5) Services d'architecture; élaboration de présentations de vente ayant trait à la vente et à la 
gestion de propriétés résidentielles ainsi qu'à des projets et aménagements immobiliers; 
consultation technique dans le domaine du génie civil, mécanique et électrique.
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 Numéro de la demande 1,884,800  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire (Oakville) Limited
75 Scarsdale Road, Suite 201
Toronto
ONTARIO
M3B2R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERKSHIRE AXIS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Planification d'entreprise et production pour des tiers de présentations de vente ayant trait à la 
vente et à la gestion de propriétés résidentielles ainsi que de projets et d'aménagements 
immobiliers; analyse de gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; 
offre de stratégies de marketing pour des tiers.

Classe 36
(2) Gestion de biens; gestion immobilière; gestion de propriétés résidentielles ainsi que de projets 
et d'aménagements immobiliers.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.

Classe 41
(4) Services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du 
cinéma; production de films cinématographiques; production d'effets spéciaux 
cinématographiques; production de vidéos musicales; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'émissions de radio; production de jeux vidéo; écriture de scénarios; 
services de rédaction de scénarios.

Classe 42
(5) Élaboration de présentations de vente ayant trait à la vente et à la gestion de propriétés 
résidentielles ainsi que de projets et d'aménagements immobiliers; services d'architecture; 
consultation technique dans le domaine du génie civil, mécanique et électrique.
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 Numéro de la demande 1,885,200  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROSOFT AIRBAND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services d'élaboration de 
stratégies d'entreprise; planification stratégique d'entreprise; gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de financement, 
de marketing, de production et de personnel pour les entreprises oeuvrant dans le développement 
de la technologie des réseaux sans fil à large bande, de la technologie de l'Internet des objets 
(IdO), de la technologie de l'intelligence artificielle (IA) et de l'informatique pour les communautés 
rurales et sous-développées; promotion de l'intérêt public et sensibilisation du public relativement 
aux besoins et aux développements technologiques liés aux communautés rurales et sous-
développées dans les domaines de la technologie des réseaux sans fil à large bande et de 
l'informatique; services de bienfaisance, nommément organisation, élaboration et tenue de 
programmes et de projets visant à favoriser le développement technologique dans 
les communautés rurales et sous-développées dans les domaines de la technologie des réseaux 
sans fil à large bande et de l'informatique.

Classe 36
(2) Services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de financement pour des tiers; 
offre de subventions pour des projets de développement technologique destinés aux 
communautés rurales et mal desservies dans les domaines de la technologie des réseaux sans fil 
à large bande, de la technologie de l'Internet des objets (IdO), de la technologie de l'intelligence 
artificielle (IA) et de l'informatique.

Classe 38
(3) Services de fournisseur d'accès à Internet; consultation en télécommunications, nommément 
consultation dans les domaines de la technologie des réseaux sans fil à large bande et de 
l'informatique; offre d'accès à un réseau sans fil à large bande; offre d'accès à Internet par des 
réseaux à large bande sans fil.

Classe 41
(4) Services de consultation en formation en affaires, nommément formation dans les domaines de 
la gestion des affaires, de la réduction des coûts et des modèles d'affaires pour le déploiement de 
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technologies et l'offre de services de technologie des réseaux sans fil à large bande et de services 
informatiques; enseignement et formation dans les domaines de la technologie des réseaux sans 
fil à large bande et de l'informatique.

Classe 42
(5) Consultation technique dans les domaines de la technologie des réseaux sans fil à large bande 
et de l'informatique; services de technologies de l'information, nommément offre d'information sur 
l'informatique et la programmation informatique par un site Web; conception, développement et 
implémentation de matériel informatique et de logiciels dans les domaines des 
télécommunications, des technologies de l'IdO, des appareils dotés d'une intelligence artificielle et 
de l'énergie; recherche dans les domaines de la technologie des réseaux sans fil à large bande et 
de l'informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, 
demande no: 2017/28498 en liaison avec le même genre de services (1); 29 septembre 2017, 
Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2017/28499 en liaison avec le même genre de 
services (2); 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2017/28502 
en liaison avec le même genre de services (5); 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: AFRIQUE 
DU SUD, demande no: 2017/28501 en liaison avec le même genre de services (4); 29 septembre 
2017, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2017/28500 en liaison avec le même 
genre de services (3)
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 Numéro de la demande 1,885,627  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gelnex Industria E Comercio Ltda
Rodovia SC 283, Km 25
Linha Rio Engano
Santa Catarina
BRAZIL

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

GELNEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Gélatine à usage industriel, nommément gélatine pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques.

 Classe 29
(2) Gélatines non aromatisées et non sucrées à usage alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,885,651  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OOZI CORNER LLC
PO Box 8221 Pine Bluff Ct.
Darien, IL 60561
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
blanches, la ligne est rouge et l'arrière-plan est noir.

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café, de cafétéria, de casse-croûte et 
de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; hébergement temporaire, nommément 
exploitation d'hôtels, de motels, de gîtes touristiques, et location de chambres comme 
hébergement temporaire; location de salles de conférence; offre d'installations d'exposition dans 
des hôtels.
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 Numéro de la demande 1,885,837  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LeClassiqueShop Corporation
10 Cougarstone Bay SW
Calgary
ALBERTA
T3H4Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Sacs de rangement intérieur spécialement conçus pour les véhicules; boîtes de rangement 
pour plateaux de camion; accessoires d'automobile de rechange, nommément sacs, filets et 
plateaux de rangement intérieur spécialement conçus pour les véhicules; bacs de rangement pour 
le coffre spécialement conçus pour les voitures.

(2) Accessoires d'automobile de rechange, nommément sacs isothermes spécialement conçus 
pour les voitures.
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 Numéro de la demande 1,886,042  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DREAM YACHT MEDITERRANÉE
Route Saint Mandrier Cd18
83430  ST MANDRIER SUR MER
FRANCE

Agent
ISABELLE DESHAIES
(ID MARQUE / TRADEMARK), 226, boul. Sir-
Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAM YACHT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(3) Services de conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise ayant pour activités 
l'exploitation commerciale d'embarcations.

Classe 37
(1) Gestion de projets, tous liés à la construction, au radoubement et à la réparation 
d'embarcations; Services de construction liés aux embarcations; Services de conseils et 
d'assistance, tous liés à la construction, au radoubement et à la réparation d'embarcations; 
Construction de yachts; Installation d'équipement intérieur de yachts; Entretien et réparation de 
yachts; Conversion, rénovation, remise à neuf et réparation de yachts et de bateaux; Entretien de 
navires; Construction navale; Services de gestion de projets de construction [travaux de 
construction]; Gestion à pied d'oeuvre de projets de construction.

Classe 39
(2) Entreposage de yachts; Affrètement d'embarcations, de yachts, de navires, de bateaux et de 
véhicules nautiques; Services de logistique en matière de transport, nommément logistique de la 
chaîne d'approvisionnement et services de logistique inverse consistant à transporter des 
marchandises pour des tiers par avions, par train, par bateau ou par camion; Préparation de visas, 
de passeports et de documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger; 
Organisation de circuits de voyage; Services d'un chantier naval.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017307406 en liaison avec le même genre de services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,886,193  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PERMA-LAY CONCRETE PRODUCTS INC.
/PRODUITS DE BÉTON PERMA-LAY INC.
11 Rue Lesage
Dollard-Des-Ormeaux
QUEBEC
H9A1Z5

Agent
GATTUSO BOURGET MAZZONE S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERMA-LAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Recouvrements en polymères cimentaires à appliquer sur le béton et l'asphalte.

 Classe 02
(2) Peinture pour surfaces de béton et d'asphalte pour la délimitation de bandes et de marquages 
pour des voies, des passages pour piétons, des zones de circulation et des bandes de 
stationnement.
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 Numéro de la demande 1,886,368  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CWB Group-Industry Services/Groupe CWB-
Services À L'Industrie
8260 Park Hill Drive
Milton
ONTARIO
L9T5V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CWB REGISTRATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels sur divers sujets d'apprentissage ayant trait à la soudure; applications éducatives 
pour téléphones mobiles sur divers sujets d'apprentissage ayant trait à la soudure; manuels 
téléchargeables dans le domaine de la soudure; disques compacts et DVD contenant manuels de 
soudure.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif ayant trait à la soudure et à l'assemblage, nommément manuels de formation 
imprimés, livrets d'instructions imprimés et affiches murales.

Services
Classe 35
(1) Vérification de systèmes de gestion de la qualité dans le domaine de la soudure; services de 
concession dans le domaine du matériel éducatif, informatif et de formation ayant trait à la 
qualification du personnel de soudure et à l'industrie de la soudure.

Classe 41
(2) Services d'association pour promouvoir les intérêts du personnel de soudure et de l'industrie 
de la soudure; services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans le domaine 
de la soudure; offre de cours donnant droit à un certificat dans le domaine de la soudure; 
conception de matériel éducatif, informatif et de formation ayant trait à la qualification du personnel 
de soudure et de l'industrie de la soudure; offre de publications en ligne non téléchargeables, en 
l'occurrence matériel éducatif, informatif et de formation, nommément brochures, formulaires et 
guides, ayant trait à la qualification du personnel de soudure et à l'industrie de la soudure; offre de 
formation et de directives ayant trait à l'avancement de la sécurité publique et à la gestion de la 
qualité dans l'industrie de la soudure; organisation et tenue de conférences dans le domaine de la 
soudure.
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(3) Offre de cours de certification ayant trait à l'avancement de la sécurité publique et à la gestion 
de la qualité dans l'industrie de la soudure.

Classe 42
(4) Services d'enregistrement ayant trait à la gestion de la qualité, nommément contrôle, analyse 
et évaluation des services de tiers pour déterminer leur conformité avec des normes 
d'enregistrement internationales dans le domaine de la soudure.
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 Numéro de la demande 1,886,369  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CWB Group-Industry Services/Groupe CWB-
Services À L'Industrie
8260 Park Hill Drive
Milton
ONTARIO
L9T5V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CWBREGISTRATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels sur divers sujets d'apprentissage ayant trait à la soudure; applications éducatives 
pour téléphones mobiles sur divers sujets d'apprentissage ayant trait à la soudure; manuels 
téléchargeables dans le domaine de la soudure; disques compacts et DVD contenant manuels de 
soudure.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif ayant trait à la soudure et à l'assemblage, nommément manuels de formation 
imprimés, livrets d'instructions imprimés et affiches murales.

Services
Classe 35
(1) Vérification de systèmes de gestion de la qualité dans le domaine de la soudure; services de 
concession dans le domaine du matériel éducatif, informatif et de formation ayant trait à la 
qualification du personnel de soudure et à l'industrie de la soudure.

Classe 41
(2) Services d'association pour promouvoir les intérêts du personnel de soudure et de l'industrie 
de la soudure; services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans le domaine 
de la soudure; offre de cours donnant droit à un certificat dans le domaine de la soudure; 
conception de matériel éducatif, informatif et de formation ayant trait à la qualification du personnel 
de soudure et de l'industrie de la soudure; offre de publications en ligne non téléchargeables, en 
l'occurrence matériel éducatif, informatif et de formation, nommément brochures, formulaires et 
guides, ayant trait à la qualification du personnel de soudure et à l'industrie de la soudure; offre de 
formation et de directives ayant trait à l'avancement de la sécurité publique et à la gestion de la 
qualité dans l'industrie de la soudure; organisation et tenue de conférences dans le domaine de la 
soudure.
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(3) Offre de cours de certification ayant trait à l'avancement de la sécurité publique et à la gestion 
de la qualité dans l'industrie de la soudure.

Classe 42
(4) Services d'enregistrement ayant trait à la gestion de la qualité, nommément contrôle, analyse 
et évaluation des services de tiers pour déterminer leur conformité avec des normes 
d'enregistrement internationales dans le domaine de la soudure.
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 Numéro de la demande 1,886,370  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CWB Group-Industry Services/Groupe CWB-
Services À L'Industrie
8260 Park Hill Drive
Milton
ONTARIO
L9T5V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CWB CERTIFICATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels sur divers sujets d'apprentissage ayant trait à la soudure; applications éducatives 
pour téléphones mobiles sur divers sujets d'apprentissage ayant trait à la soudure; manuels 
téléchargeables dans le domaine de la soudure; disques compacts et DVD contenant manuels de 
soudure.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif ayant trait à la soudure et à l'assemblage, nommément manuels de formation 
imprimés, livrets d'instructions imprimés et affiches murales.

Services
Classe 35
(1) Vérification de systèmes de gestion de la qualité dans le domaine de la soudure; services de 
concession dans le domaine du matériel éducatif, informatif et de formation ayant trait à la 
qualification du personnel de soudure et à l'industrie de la soudure.

Classe 41
(2) Services d'association pour promouvoir les intérêts du personnel de soudure et de l'industrie 
de la soudure; services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans le domaine 
de la soudure; offre de cours donnant droit à un certificat dans le domaine de la soudure; 
conception de matériel éducatif, informatif et de formation ayant trait à la qualification du personnel 
de soudure et de l'industrie de la soudure; offre de publications en ligne non téléchargeables, en 
l'occurrence matériel éducatif, informatif et de formation, nommément brochures, formulaires et 
guides, ayant trait à la qualification du personnel de soudure et à l'industrie de la soudure; offre de 
formation et de directives ayant trait à l'avancement de la sécurité publique et à la gestion de la 
qualité dans l'industrie de la soudure; organisation et tenue de conférences dans le domaine de la 
soudure.
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(3) Offre de cours de certification ayant trait à l'avancement de la sécurité publique et à la gestion 
de la qualité dans l'industrie de la soudure.

Classe 42
(4) Services d'enregistrement ayant trait à la gestion de la qualité, nommément contrôle, analyse 
et évaluation des services de tiers pour déterminer leur conformité avec des normes 
d'enregistrement internationales dans le domaine de la soudure.
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 Numéro de la demande 1,886,371  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CWB Group-Industry Services/Groupe CWB-
Services À L'Industrie
8260 Park Hill Drive
Milton
ONTARIO
L9T5V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CWBCERTIFICATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels sur divers sujets d'apprentissage ayant trait à la soudure; applications éducatives 
pour téléphones mobiles sur divers sujets d'apprentissage ayant trait à la soudure; manuels 
téléchargeables dans le domaine de la soudure; disques compacts et DVD contenant manuels de 
soudure.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif ayant trait à la soudure et à l'assemblage, nommément manuels de formation 
imprimés, livrets d'instructions imprimés et affiches murales.

Services
Classe 35
(1) Vérification de systèmes de gestion de la qualité dans le domaine de la soudure; services de 
concession dans le domaine du matériel éducatif, informatif et de formation ayant trait à la 
qualification du personnel de soudure et à l'industrie de la soudure.

Classe 41
(2) Services d'association pour promouvoir les intérêts du personnel de soudure et de l'industrie 
de la soudure; services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans le domaine 
de la soudure; offre de cours donnant droit à un certificat dans le domaine de la soudure; 
conception de matériel éducatif, informatif et de formation ayant trait à la qualification du personnel 
de soudure et de l'industrie de la soudure; offre de publications en ligne non téléchargeables, en 
l'occurrence matériel éducatif, informatif et de formation, nommément brochures, formulaires et 
guides, ayant trait à la qualification du personnel de soudure et à l'industrie de la soudure; offre de 
formation et de directives ayant trait à l'avancement de la sécurité publique et à la gestion de la 
qualité dans l'industrie de la soudure; organisation et tenue de conférences dans le domaine de la 
soudure.
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(3) Offre de cours de certification ayant trait à l'avancement de la sécurité publique et à la gestion 
de la qualité dans l'industrie de la soudure.

Classe 42
(4) Services d'enregistrement ayant trait à la gestion de la qualité, nommément contrôle, analyse 
et évaluation des services de tiers pour déterminer leur conformité avec des normes 
d'enregistrement internationales dans le domaine de la soudure.
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 Numéro de la demande 1,886,372  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CWB Group-Industry Services/Groupe CWB-
Services À L'Industrie
8260 Park Hill Drive
Milton
ONTARIO
L9T5V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CWB ASSOCIATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels sur divers sujets d'apprentissage ayant trait à la soudure; applications éducatives 
pour téléphones mobiles sur divers sujets d'apprentissage ayant trait à la soudure; manuels 
téléchargeables dans le domaine de la soudure; disques compacts et DVD contenant manuels de 
soudure.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif ayant trait à la soudure et à l'assemblage, nommément manuels de formation 
imprimés, livrets d'instructions imprimés et affiches murales.

Services
Classe 35
(1) Vérification de systèmes de gestion de la qualité dans le domaine de la soudure; services de 
concession dans le domaine du matériel éducatif, informatif et de formation ayant trait à la 
qualification du personnel de soudure et à l'industrie de la soudure.

Classe 41
(2) Services d'association pour la promotion des intérêts des soudeurs et de l'industrie de la 
soudure; services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans le domaine de la 
soudure; offre de cours donnant droit à un certificat dans le domaine de la soudure; conception 
de matériel éducatif, informatif et de formation ayant trait à la qualification du personnel de 
soudure et à l'industrie de la soudure; offre de publications en ligne non téléchargeables, en 
l'occurrence de matériel éducatif, informatif et de formation, nommément de brochures, de 
formulaires et de guides ayant trait à la qualification des soudeurs et à l'industrie de la soudure; 
offre de formation et d'instructions concernant l'amélioration de la sécurité publique et la gestion 
de la qualité dans l'industrie de la soudure; offre de cours de certification concernant l'amélioration 
de la sécurité publique et la gestion de la qualité dans l'industrie de la soudure; organisation et 
tenue de conférences dans le domaine de la soudure.
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Classe 42
(3) Services d'enregistrement ayant trait à la gestion de la qualité, nommément contrôle, analyse 
et évaluation des services de tiers pour déterminer leur conformité avec des normes 
d'enregistrement internationales dans le domaine de la soudure.
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 Numéro de la demande 1,886,373  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CWB Group-Industry Services/Groupe CWB-
Services À L'Industrie
8260 Park Hill Drive
Milton
ONTARIO
L9T5V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CWB CONSULTING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels sur divers sujets d'apprentissage ayant trait à la soudure; applications éducatives 
pour téléphones mobiles sur divers sujets d'apprentissage ayant trait à la soudure; manuels 
téléchargeables dans le domaine de la soudure; disques compacts et DVD contenant manuels de 
soudure.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif ayant trait à la soudure et à l'assemblage, nommément manuels de formation 
imprimés, livrets d'instructions imprimés et affiches murales.

Services
Classe 35
(1) Vérification de systèmes de gestion de la qualité dans le domaine de la soudure; services de 
concession dans le domaine du matériel éducatif, informatif et de formation ayant trait à la 
qualification du personnel de soudure et à l'industrie de la soudure.

Classe 41
(2) Services d'association pour la promotion des intérêts des soudeurs et de l'industrie de la 
soudure; services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans le domaine de la 
soudure; offre de cours donnant droit à un certificat dans le domaine de la soudure; conception 
de matériel éducatif, informatif et de formation ayant trait à la qualification du personnel de 
soudure et à l'industrie de la soudure; offre de publications en ligne non téléchargeables, en 
l'occurrence de matériel éducatif, informatif et de formation, nommément de brochures, de 
formulaires et de guides ayant trait à la qualification des soudeurs et à l'industrie de la soudure; 
offre de formation et d'instructions concernant l'amélioration de la sécurité publique et la gestion 
de la qualité dans l'industrie de la soudure; offre de cours de certification concernant l'amélioration 
de la sécurité publique et la gestion de la qualité dans l'industrie de la soudure; organisation et 
tenue de conférences dans le domaine de la soudure.
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Classe 42
(3) Services d'enregistrement ayant trait à la gestion de la qualité, nommément contrôle, analyse 
et évaluation des services de tiers pour déterminer leur conformité avec des normes 
d'enregistrement internationales dans le domaine de la soudure.
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 Numéro de la demande 1,886,374  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CWB Group-Industry Services/Groupe CWB-
Services À L'Industrie
8260 Park Hill Drive
Milton
ONTARIO
L9T5V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CWBASSOCIATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels sur divers sujets d'apprentissage ayant trait à la soudure; applications éducatives 
pour téléphones mobiles sur divers sujets d'apprentissage ayant trait à la soudure; manuels 
téléchargeables dans le domaine de la soudure; disques compacts et DVD contenant manuels de 
soudure.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif ayant trait à la soudure et à l'assemblage, nommément manuels de formation 
imprimés, livrets d'instructions imprimés et affiches murales.

Services
Classe 35
(1) Vérification de systèmes de gestion de la qualité dans le domaine de la soudure; services de 
concession dans le domaine du matériel éducatif, informatif et de formation ayant trait à la 
qualification du personnel de soudure et à l'industrie de la soudure.

Classe 41
(2) Services d'association pour la promotion des intérêts des soudeurs et de l'industrie de la 
soudure; services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans le domaine de la 
soudure; offre de cours donnant droit à un certificat dans le domaine de la soudure; conception 
de matériel éducatif, informatif et de formation ayant trait à la qualification du personnel de 
soudure et à l'industrie de la soudure; offre de publications en ligne non téléchargeables, en 
l'occurrence de matériel éducatif, informatif et de formation, nommément de brochures, de 
formulaires et de guides ayant trait à la qualification des soudeurs et à l'industrie de la soudure; 
offre de formation et d'instructions concernant l'amélioration de la sécurité publique et la gestion 
de la qualité dans l'industrie de la soudure; offre de cours de certification concernant l'amélioration 
de la sécurité publique et la gestion de la qualité dans l'industrie de la soudure; organisation et 
tenue de conférences dans le domaine de la soudure.
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Classe 42
(3) Services d'enregistrement ayant trait à la gestion de la qualité, nommément contrôle, analyse 
et évaluation des services de tiers pour déterminer leur conformité avec des normes 
d'enregistrement internationales dans le domaine de la soudure.
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 Numéro de la demande 1,886,375  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CWB Group-Industry Services/Groupe CWB-
Services À L'Industrie
8260 Park Hill Drive
Milton
ONTARIO
L9T5V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CWBCONSULTING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels sur divers sujets d'apprentissage ayant trait à la soudure; applications éducatives 
pour téléphones mobiles sur divers sujets d'apprentissage ayant trait à la soudure; manuels 
téléchargeables dans le domaine de la soudure; disques compacts et DVD contenant manuels de 
soudure.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif ayant trait à la soudure et à l'assemblage, nommément manuels de formation 
imprimés, livrets d'instructions imprimés et affiches murales.

Services
Classe 35
(1) Vérification de systèmes de gestion de la qualité dans le domaine de la soudure; services de 
concession dans le domaine du matériel éducatif, informatif et de formation ayant trait à la 
qualification du personnel de soudure et à l'industrie de la soudure.

Classe 41
(2) Services d'association pour la promotion des intérêts des soudeurs et de l'industrie de la 
soudure; services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans le domaine de la 
soudure; offre de cours donnant droit à un certificat dans le domaine de la soudure; conception 
de matériel éducatif, informatif et de formation ayant trait à la qualification du personnel de 
soudure et à l'industrie de la soudure; offre de publications en ligne non téléchargeables, en 
l'occurrence de matériel éducatif, informatif et de formation, nommément de brochures, de 
formulaires et de guides ayant trait à la qualification des soudeurs et à l'industrie de la soudure; 
offre de formation et d'instructions concernant l'amélioration de la sécurité publique et la gestion 
de la qualité dans l'industrie de la soudure; offre de cours de certification concernant l'amélioration 
de la sécurité publique et la gestion de la qualité dans l'industrie de la soudure; organisation et 
tenue de conférences dans le domaine de la soudure.
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Classe 42
(3) Services d'enregistrement ayant trait à la gestion de la qualité, nommément contrôle, analyse 
et évaluation des services de tiers pour déterminer leur conformité avec des normes 
d'enregistrement internationales dans le domaine de la soudure.



  1,886,376 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 337

 Numéro de la demande 1,886,376  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CWB Group-Industry Services/Groupe CWB-
Services À L'Industrie
8260 Park Hill Drive
Milton
ONTARIO
L9T5V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CWB EDUCATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels sur divers sujets d'apprentissage ayant trait à la soudure; applications éducatives 
pour téléphones mobiles sur divers sujets d'apprentissage ayant trait à la soudure; manuels 
téléchargeables dans le domaine de la soudure; disques compacts et DVD contenant manuels de 
soudure.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif ayant trait à la soudure et à l'assemblage, nommément manuels de formation 
imprimés, livrets d'instructions imprimés et affiches murales.

Services
Classe 35
(1) Vérification de systèmes de gestion de la qualité dans le domaine de la soudure; services de 
concession dans le domaine du matériel éducatif, informatif et de formation ayant trait à la 
qualification du personnel de soudure et à l'industrie de la soudure.

Classe 41
(2) Services d'association pour la promotion des intérêts des soudeurs et de l'industrie de la 
soudure; services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans le domaine de la 
soudure; offre de cours donnant droit à un certificat dans le domaine de la soudure; conception 
de matériel éducatif, informatif et de formation ayant trait à la qualification du personnel de 
soudure et à l'industrie de la soudure; offre de publications en ligne non téléchargeables, en 
l'occurrence de matériel éducatif, informatif et de formation, nommément de brochures, de 
formulaires et de guides ayant trait à la qualification des soudeurs et à l'industrie de la soudure; 
offre de formation et d'instructions concernant l'amélioration de la sécurité publique et la gestion 
de la qualité dans l'industrie de la soudure; offre de cours de certification concernant l'amélioration 
de la sécurité publique et la gestion de la qualité dans l'industrie de la soudure; organisation et 
tenue de conférences dans le domaine de la soudure.



  1,886,376 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 338

Classe 42
(3) Services d'enregistrement ayant trait à la gestion de la qualité, nommément contrôle, analyse 
et évaluation des services de tiers pour déterminer leur conformité avec des normes 
d'enregistrement internationales dans le domaine de la soudure.



  1,886,377 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 339

 Numéro de la demande 1,886,377  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CWB Group-Industry Services/Groupe CWB-
Services À L'Industrie
8260 Park Hill Drive
Milton
ONTARIO
L9T5V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CWBEDUCATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels sur divers sujets d'apprentissage ayant trait à la soudure; applications éducatives 
pour téléphones mobiles sur divers sujets d'apprentissage ayant trait à la soudure; manuels 
téléchargeables dans le domaine de la soudure; disques compacts et DVD contenant manuels de 
soudure.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif ayant trait à la soudure et à l'assemblage, nommément manuels de formation 
imprimés, livrets d'instructions imprimés et affiches murales.

Services
Classe 35
(1) Vérification de systèmes de gestion de la qualité dans le domaine de la soudure; services de 
concession dans le domaine du matériel éducatif, informatif et de formation ayant trait à la 
qualification du personnel de soudure et à l'industrie de la soudure.

Classe 41
(2) Services d'association pour la promotion des intérêts des soudeurs et de l'industrie de la 
soudure; services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans le domaine de la 
soudure; offre de cours donnant droit à un certificat dans le domaine de la soudure; conception 
de matériel éducatif, informatif et de formation ayant trait à la qualification du personnel de 
soudure et à l'industrie de la soudure; offre de publications en ligne non téléchargeables, en 
l'occurrence de matériel éducatif, informatif et de formation, nommément de brochures, de 
formulaires et de guides ayant trait à la qualification des soudeurs et à l'industrie de la soudure; 
offre de formation et d'instructions concernant l'amélioration de la sécurité publique et la gestion 
de la qualité dans l'industrie de la soudure; offre de cours de certification concernant l'amélioration 
de la sécurité publique et la gestion de la qualité dans l'industrie de la soudure; organisation et 
tenue de conférences dans le domaine de la soudure.
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Classe 42
(3) Services d'enregistrement ayant trait à la gestion de la qualité, nommément contrôle, analyse 
et évaluation des services de tiers pour déterminer leur conformité avec des normes 
d'enregistrement internationales dans le domaine de la soudure.
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 Numéro de la demande 1,886,450  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREENHAWK INC.
5665 McLaughlin Road
Mississauga
ONTARIO
L5R3K5

Agent
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Pansements adhésifs pour chiens.

 Classe 09
(2) Gilets de sauvetage pour animaux de compagnie.

 Classe 10
(3) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément compresses froides de premiers soins.

 Classe 18
(4) Vêtements pour animaux de compagnie, nommément manteaux, gilets et vêtements 
imperméables; accessoires pour animaux de compagnie, nommément laisses, colliers, laisses; 
dispositifs visant la modification du comportement d'animaux de compagnie, nommément laisses 
rétractables et licous de dressage; bandages de patte pour animaux de compagnie.

 Classe 21
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(5) Outils de toilettage pour animaux de compagnie, nommément gants de toilettage

 Classe 24
(6) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément couvertures.

 Classe 27
(7) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément tapis à bols pour animaux de 
compagnie.
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 Numéro de la demande 1,886,885  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1134025 B.C. Ltd.
4549 Buena Vista Place
Cowichen Bay
BRITISH COLUMBIA
V0R1N2

Agent
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de santé et de beauté, nommément antisudorifiques et déodorants à usage personnel; 
produits de bain, nommément huiles d'aromathérapie, pains de savon, mousse pour le bain, 
poudre de bain, gels de bain, crèmes de bain, savons liquides pour le bain; crèmes de soins de la 
peau, nommément nettoyants pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, crèmes pour la 
peau à usage cosmétique, crèmes hydratantes pour la peau, crèmes antirides; cosmétiques et 
maquillage, nommément rouges à lèvres, brillant à lèvres, poudre de maquillage et fond de teint; 
produits pour le visage, nommément savons liquides pour le visage, désincrustants pour le visage, 
masques, crèmes, huiles et poudres de beauté; produits de soins du corps, nommément lotions, 
lotions pour le corps, gels pour le corps, produit pour s'asperger le corps, savon liquide pour le 
corps, désincrustants pour le corps, hydratants pour le corps; produits de soins capillaires, 
nommément lotions de soins capillaires, revitalisants, shampooings, hydratants capillaires, gels 
capillaires.

 Classe 05
(2) Capsules de cannabis, produits de cannabis en vaporisateur, baumes, pâtes et teintures 
concentrées contenant des cannabinoïdes provenant de plants de cannabis pour le soulagement 
de la douleur.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits de 
la marijuana et du cannabis thérapeutiques.
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 Classe 10
(4) Produits pour l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément 
nébuliseurs, atomiseurs et vaporisateurs oraux.

 Classe 16
(5) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, livres et magazines sur les 
bienfaits de la marijuana et du cannabis.

(6) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément affiches, autocollants pour pare-chocs, 
calendriers, sous-verres en carton et en papier; articles en papier et imprimés, nommément blocs-
correspondance, papier à notes et carnets.

 Classe 18
(7) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et fourre-tout.

 Classe 20
(8) Coussins décoratifs.

 Classe 21
(9) Bouteilles d'eau; grandes tasses; grandes tasses de voyage; verres à boire; ouvre-bouteilles; 
porte-bouteilles; verrerie pour boissons; tasses.

 Classe 22
(10) Chanvre.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chandails, chandails molletonnés, chapeaux, 
vestes, foulards, tuques, ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 34
(12) Accessoires pour fumeurs, nommément pipes, pipes à eau et houkas; marijuana séchée, 
cannabis séché et dérivés connexes, nommément haschichs, résines et concentrés pour fumer; 
huiles de cannabis, nommément huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; papier à 
cigarettes, livrets de papier à cigarettes; allumettes, briquets à cigarettes, étuis à cigarettes 
et machines à rouler les cigarettes de poche.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à 
cigarettes, de pipes à eau, de vaporisateurs, de moulins et de balances.

(2) Offre d'information, notamment d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits 
de cannabis thérapeutique à usage commercial publiées par les utilisateurs au moyen d'un site 
Web.

Classe 38
(3) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis thérapeutique, de recherches sur le cannabis thérapeutique et pour que les utilisateurs 
puissent émettre des commentaires sur le contenu ou sur des sujets connexes; exploitation d'un 
babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, d'émettre 
des commentaires et d'en obtenir des autres utilisateurs inscrits, de créer des communautés 
virtuelles ainsi que de faire du réseautage social dans le domaine du cannabis thérapeutique.

Classe 41
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(4) Services éducatifs, nommément production et publication de contenu audio et visuel, 
nommément de DVD vidéo préenregistrés contenant de l'information éducative sur le cannabis, de 
brochures électroniques contenant de l'information éducative sur le cannabis, de bulletins 
d'information électroniques contenant de l'information éducative sur le cannabis et de vidéos en 
ligne contenant de l'information éducative sur le cannabis, production et publication de 
conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation dans le domaine du cannabis.

Classe 44
(5) Services de consultation concernant les bienfaits sur la santé du cannabis thérapeutique ou 
non.

(6) Offre d'information sur les bienfaits du cannabis thérapeutique et la recherche concernant le 
cannabis thérapeutique au moyen d'un site Web; offre d'information dans le domaine du cannabis 
thérapeutique et concernant les indications et les effets associés à certaines variétés de cannabis 
au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,887,017  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHARLES KOMAR & SONS, INC.
90 Hudson Street
Jersey City, NJ 07302
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GREENSPOON BELLEMARE LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JANE & BLEECKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, nommément hauts et bas; camisoles; vêtements pour enfants et nourrissons, 
nommément combinaisons de nuit, pyjamas; vêtements d'intérieur; pyjamas; peignoirs; chemises; 
shorts; vêtements de nuit.
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 Numéro de la demande 1,887,149  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steeper Energy ApS
Sandbjergvej 11
2970 Hørsholm
DENMARK

Agent
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDROFACTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines synthétiques à l'état 
brut; matières plastiques à l'état brut; fumier; éléments nutritifs pour plantes; éléments nutritifs 
pour algues; compositions extinctrices; substances chimiques pour la conservation des aliments; 
produits chimiques organiques industriels pour le plastique, les peintures et les lubrifiants; gaz 
industriels, nommément gaz solidifiés à usage industriel; produits chimiques réfrigérants.

(2) Produits chimiques pour l'industrie pétrolière, nommément produits chimiques pour la 
purification d'huiles, produits chimiques pour la séparation d'huiles; produits chimiques pour le 
raffinage d'huiles; produits chimiques pour la séparation d'huiles; produits chimiques pour le 
traitement d'hydrocarbures; additifs chimiques pour lubrifiants de forage; additifs chimiques pour 
lubrifiants industriels; additifs chimiques pour lubrifiants de machine; additifs chimiques pour 
lubrifiants tout usage; additifs chimiques pour moteurs; additifs chimiques pour transmissions; 
additifs chimiques à carburant pour moteurs; additifs chimiques pour essence; additifs chimiques 
pour carburants diesels; additifs chimiques pour huiles; liquides pour l'industrie pétrolière, 
nommément liquides de fracturation pour l'industrie pétrolière et gazière, liquides de récupération 
de pétrole pour la séparation du pétrole brut de la terre et de l'eau, et liquides chimiques pour le 
mélange d'hydrocarbures; additifs chimiques pour lubrifiants; produits chimiques pour la 
fabrication de plastiques; produits chimiques pour la fabrication de bioplastiques; additifs 
chimiques pour la fabrication de plastiques et de bioplastiques; dioxyde de carbone [à usage autre 
que médical ou vétérinaire]; dioxyde de carbone; additifs chimiques pour produits pétrochimiques, 
nommément coupleurs, liants, agents de mélange.

(3) Hydrocarbures, nommément hydrocarbures aromatiques et substances chimiques 
d'hydrocarbures avec solvants pour utilisation comme combustibles, lubrifiants, additifs pour 
composés chimiques comme les plastiques et les peintures.

 Classe 04
(4) Huiles et graisses minérales à usage industriel [non conçues pour les combustibles]; 
carburants, nommément carburant diesel, carburant à l'éthanol, carburants pour navires, carburant 
d'aviation; biocombustibles; biocombustible pour produire de l'électricité et de la chaleur; carburant 
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pour navires, camions, trains et aéronefs; mazout; pétrole brut à base de biomasse et d'autres 
matières et sous-produits organiques; huiles minérales à base de biomasse et d'autres matières et 
sous-produits organiques; huiles minérales; combustible renouvelable, nommément gaz 
combustible à base de ressources renouvelables, gaz combustibles obtenus à partir de 
ressources pouvant être renouvelées, biocombustible à base de ressources renouvelables, 
biocombustible à base de ressources pouvant être renouvelées.

(5) Lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants de forage, lubrifiants industriels; 
lubrifiants à base d'huile, nommément huiles lubrifiantes industrielles et huiles minérales 
lubrifiantes; combustibles et biocombustibles mélangés à des produits chimiques et à des produits 
biologiques pour moteurs à combustion; additifs non chimiques pour essence.

(6) Bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non chimiques pour carburant; huiles synthétiques, 
nommément gas-oil synthétique, mazout, huile industrielle, huiles lubrifiantes industrielles; gaz 
solidifiés pour combustibles; gaz naturels liquéfiés pour véhicules automobiles de conduite et 
moyens de transport; gaz de pétrole liquéfiés pour véhicules automobiles de conduite et moyens 
de transport; gaz de chauffage, nommément gaz de houille, gaz combustible, gaz naturel; gaz 
industriels, nommément gaz industriels liquéfiés.

Services
Classe 40
(1) Traitement de matières et de produits, nommément traitement de pétrole, d'hydrocarbures, de 
composés d'hydrocarbures, de gaz et d'eau à partir de biomasse et d'autres matières organiques, 
nommément de bois et d'autres matières lignocellulosiques, de déchets organiques, d'ordures 
ménagères, de boues issues du traitement des eaux usées, d'algues, de produits agricoles et de 
déchets; traitement de matières et de produits, nommément conversion de biomasse et de 
matières organiques, nommément de bois et d'autres matières lignocellulosiques, de déchets 
organiques, d'ordures ménagères, de boues issues du traitement des eaux usées, d'algues, de 
produits agricoles et de déchets, en combustibles et biocombustibles, en hydrocarbures, en 
composés d'hydrocarbures et en gaz; liquéfaction de pétrole; récupération d'hydrocarbures à partir 
de biomasse et d'autres matières organiques, nommément de bois et d'autres matières 
lignocellulosiques, de déchets organiques, d'ordures ménagères, de boues issues du traitement 
des eaux usées, d'algues, de produits agricoles et de déchets; traitement d'hydrocarbures pour la 
production de dérivés d'hydrocarbures ayant différentes caractéristiques pour utilisation comme 
combustibles, lubrifiants, plastiques, additifs chimiques; traitement de liquides et de matières 
chimiques organiques pour la conversion de biomasse et de matières organiques, nommément de 
bois et d'autres matières lignocellulosiques, de déchets organiques, d'ordures ménagères, de 
boues issues du traitement des eaux usées, d'algues, de produits agricoles et de déchets, en 
huile; recyclage de déchets; recyclage chimique de déchets; traitement chimique de déchets; 
recyclage chimique de déchets; services de raffinage, nommément raffinage de pétrole et 
raffinage de produits chimiques et de gaz; traitement de pétrole pour la production de dérivés 
d'hydrocarbures ayant différentes caractéristiques pour utilisation comme combustibles, lubrifiants, 
plastiques, additifs chimiques; raffinage de pétrole; récupération d'hydrocarbures par la conversion 
de biomasse ou d'autres matières organiques, nommément de bois, de résidus agricoles et 
d'autres matières lignocellulosiques, de déchets organiques, d'ordures ménagères, de boues 
issues du traitement des eaux usées, de fumier et d'algues; offre d'information, de conseils et de 
consultation relativement au traitement de matières et de produits, nommément au traitement de 
pétrole, d'hydrocarbures, de composés d'hydrocarbures, de gaz et d'eau à partir de biomasse et 
d'autres matières organiques, nommément de bois et d'autres matières lignocellulosiques, de 
déchets organiques, d'ordures ménagères, de boues issues du traitement des eaux usées, 



  1,887,149 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 349

d'algues, de produits agricoles et de déchets, au traitement de matières et de produits, 
nommément à la conversion de biomasse et de matières organiques, nommément de bois et 
d'autres matières lignocellulosiques, de déchets organiques, d'ordures ménagères, de boues 
issues du traitement des eaux usées, d'algues, de produits agricoles et de déchets, en 
combustibles et biocombustibles, en hydrocarbures, en composés d'hydrocarbures et en gaz, à la 
liquéfaction de pétrole, à la récupération d'hydrocarbures à partir de biomasse et d'autres matières 
organiques, nommément de bois et d'autres matières lignocellulosiques, de déchets organiques, 
d'ordures ménagères, de boues issues du traitement des eaux usées, d'algues, de produits 
agricoles et de déchets, au traitement d'hydrocarbures pour la production de dérivés 
d'hydrocarbures ayant différentes caractéristiques pour utilisation comme combustibles, lubrifiants, 
plastiques, additifs chimiques, au traitement de liquides et de matières chimiques organiques pour 
la conversion de biomasse et de matières organiques, nommément de bois et d'autres matières 
lignocellulosiques, de déchets organiques, d'ordures ménagères, de boues issues du traitement 
des eaux usées, d'algues, de produits agricoles et de déchets, en huile, au recyclage de déchets, 
au recyclage chimique de déchets, au traitement chimique de déchets, au recyclage chimique de 
déchets, aux services de raffinage, nommément au raffinage de pétrole et au raffinage de produits 
chimiques et de gaz, au traitement de pétrole pour la production de dérivés d'hydrocarbures ayant 
différentes caractéristiques pour utilisation comme combustibles, lubrifiants, plastiques, additifs 
chimiques, au raffinage de pétrole, à la récupération d'hydrocarbures par la conversion de 
biomasse ou d'autres matières organiques, nommément de bois, de résidus agricoles et d'autres 
matières lignocellulosiques, de déchets organiques, d'ordures ménagères, de boues issues du 
traitement des eaux usées, de fumier et d'algues.

(2) Production, nommément conversion de produits chimiques et d'autres matières organiques et 
inorganiques réutilisables à partir de bois, de résidus agricoles et d'autres matières 
lignocellulosiques, de déchets organiques, d'ordures ménagères, de boues issues du traitement 
des eaux usées, fumier et d'algues pour la production de plastiques et de bioplastiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA 2017 02096 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 1,887,557  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc.
4000 Warner Boulevard
Burbank, CA 91522
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; téléfilms comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; disques audio-vidéo et disques numériques 
universels préenregistrés contenant de la musique; disques audio-vidéo et disques numériques 
universels préenregistrés contenant des films et des émissions de télévision comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; casques d'écoute; piles et batteries à usage 
général; téléphones; lecteurs de CD; CD-ROM contenant des jeux informatiques; 
radiomessageurs; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; logiciels 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques en ligne et à des jeux informatiques 
téléchargeables; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, jeux vidéo et 
informatiques, cartouches de jeux vidéo; jeux informatiques; CD-ROM et programmes 
informatiques contenant des logiciels pour lier des fichiers vidéonumériques et audionumériques 
préenregistrés de films cinématographiques et d'émissions de télévision à un réseau informatique 
mondial; divertissement audiovisuel téléchargeable, nommément films et émissions de télévision 
d'animation téléchargeables; logiciels et applications pour la diffusion en continu de contenu 
audiovisuel, nommément de fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés de films 
cinématographiques et d'émissions de télévision, par Internet; logiciels pour le stockage de 
contenu audiovisuel, nommément de fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés 
de films cinématographiques et d'émissions de télévision, sur des ordinateurs et des bases de 
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données; logiciels de lecture audio et vidéo numérique téléchargeables pour la lecture de fichiers 
audionumériques et vidéonumériques, nommément de films et d'émissions de télévision, logiciels 
pour la recherche et l'annotation de fichiers vidéo, nommément d'enregistrements 
vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films, logiciels de sécurité, 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels de synchronisation de bases de données; 
programmes informatiques pour la consultation, l'exploration et l'interrogation de bases de 
données interrogeables en ligne contenant de l'information de divertissement dans les domaines 
des émissions de télévision et du cinéma, logiciels permettant aux utilisateurs de faire jouer et de 
programmer du contenu audiovisuel de divertissement, nommément des fichiers vidéonumériques 
et audionumériques préenregistrés dans le domaine du divertissement contenant des films 
cinématographiques et des séries télévisées, des oeuvres comiques et des oeuvres dramatiques; 
livres électroniques; accessoires de téléphone cellulaire, nommément trousses mains libres pour 
téléphones, façades de protection pour téléphones; cartes magnétiques codées, nommément 
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et cartes-clés en 
plastique magnétiques codées; aimants décoratifs.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits; cartes à collectionner, lithographies, stylos, crayons, étuis à 
crayons, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de 
peinture, craie et tableaux noirs, décalcomanies, décalcomanies à chaud, affiches, film plastique 
adhésif avec papier amovible pour le montage d'images à des fins décoratives, photos, couvre-
livres, calendriers, papier-cadeau; cotillons en papier et décorations de fête en papier, 
nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, papier crêpé, invitations, nappes 
en papier, décorations à gâteau en papier; transferts imprimés pour la broderie et les appliques en 
tissu; patrons imprimés pour la fabrication de vêtements et de costumes, signets, livres, livres de 
bandes dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, magazines, livres à colorier, livres 
d'activités pour enfants.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements de dessous, vêtements de nuit, manteaux, vestes, vêtements pour nourrissons et 
enfants, bavoirs en tissu, vêtements imperméables, habits de neige, cravates, robes de chambre, 
chapeaux, casquettes, visières, gants, ceintures, foulards, bottes, chaussures, espadrilles, 
sandales, chaussettes, bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain et costumes de 
mascarade et d'Halloween ainsi que masques connexes.

 Classe 28
(4) Jouets et articles de sport, nommément jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes, ensembles de jeu pour figurines d'action, mobilier jouet, jouets en peluche, 
ballons, jouets pour la baignoire, jouets à enfourcher, matériel vendu comme un tout pour jouer 
aux cartes, véhicules jouets, poupées, disques volants, jeux de poche électroniques, matériel de 
jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, à un jeu de cartes, à un jeu à manipuler, 
à un jeu de société et à un jeu d'action avec cible; appareils de jeux d'arcade; casse-tête et casse-
tête à manipuler, masques en papier, planches à roulettes, patins à glace, jouets arroseurs, balles 
et ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles de baseball et ballons de 
basketball; gants de baseball; flotteurs de natation à usage récréatif, planches de flottaison à 
usage récréatif, planches de surf, planches de natation à usage récréatif, palmes de natation; 
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ustensiles de cuisson au four jouets et batteries de cuisine jouets; tirelires jouets; boules à neige 
jouets; chapeaux de fête en papier; ornements d'arbre de Noël; consoles informatiques; boules à 
neige.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne dans le domaine du divertissement, à savoir des 
émissions de télévision et du cinéma; services de magasin de vente au détail en ligne de films 
d'animation et d'émissions de télévision téléchargeables; services de magasin de vente au détail 
en ligne d'audioclips téléchargeables, nommément d'enregistrements audionumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films, de musique, d'images numériques 
nommément de photos, d'objets graphiques, de dessins, de photos, d'extraits vidéo, nommément 
d'enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films et de 
fichiers de jeu; services de magasin de vente au détail en ligne d'émissions de télévision et de 
films non téléchargeables offerts par Internet et par des réseaux de communication électronique; 
publicité des produits et des services de tiers; services d'étude de marché et d'information; 
services de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web au moyen de réseaux informatiques mondiaux; exploitation de sites 
Web contenant des marchés en ligne pour les vendeurs de produits et de services; services de 
magasin de vente au détail en ligne de supports numériques, nommément d'enregistrements 
audionumériques, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements de données préenregistrés 
contenant de la musique, du texte, des jeux, des films et des émissions de télévision dans les 
domaines de la comédie, du drame, de l'action, de l'aventure ou de l'animation; promotion de la 
vente des produits et des services de tiers par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes par Internet et des réseaux de communication mondiaux; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données interrogeables en ligne dans le domaine du 
divertissement, à savoir des émissions de télévision et du cinéma; publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers par Internet et par des réseaux de 
communication par satellite et par câble; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre de 
services de vente aux enchères en ligne; services de magasinage comparatif, nommément offre 
de recommandations de produits et de services à usage commercial et offre de services de 
comparaison de prix; services de gestion de bases de données.

Classe 38
(2) Offre d'un forum, nommément offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de 
téléverser et de partager des vidéos créées par les utilisateurs, des films et d'autre contenu, à 
savoir des images fixes d'émissions de télévision et de films cinématographiques; offre d'accès à 
un site Web contenant des extraits de films, des photos, du texte, des audioclips, nommément des 
enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films, des 
nouvelles sur l'actualité et le divertissement dans les domaines du cinéma et des émission de 
télévision et de l'information dans le domaine des programmes éducatifs, nommément dans les 
domaines du cinéma et des séries télévisées dans les domaines des oeuvres comiques et des 
oeuvres dramatiques pour enfants et des évènements culturels, par un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à un site Web contenant des jeux informatiques en ligne.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre de jeux 
informatiques en ligne, offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables, production 
de jeux vidéo et de jeux informatiques; services de divertissement, à savoir séries télévisées 
d'animation ou non, comiques, dramatiques et de téléréalité; production de séries télévisées 



  1,887,557 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 353

d'animation ou non, comiques, dramatiques et de téléréalité; distribution et visionnement de films 
comiques, dramatiques, d'animation et avec des personnages réels, production de films comiques, 
dramatiques, d'animation et avec des personnages réels; spectacles en salle mettant en scène 
des personnages animés et réels; services Internet, nommément offre d'accès à une base de 
données d'information dans le domaine du divertissement concernant spécifiquement les jeux, la 
musique, les films et la télévision par un réseau informatique mondial; offre d'information dans le 
domaine du divertissement par un réseau de communication électronique mondial, en l'occurrence 
des émissions comiques, dramatiques, d'animation et avec des personnages réels; production de 
films d'animation ou non, comiques et dramatiques pour la distribution par un réseau informatique 
mondial; services d'édition électronique, nommément publication de textes et d'images de tiers en 
ligne, notamment d'articles, de novellisations, de scénarios, de livres de bandes dessinées, de 
guides de stratégie, de photos et d'images numériques, nommément de photos, d'objets 
graphiques, de dessins et d'illustrations; services de parc d'attractions, divertissement, à savoir 
manèges de parc d'attractions; offre d'émissions de télévision en direct et préenregistrées ainsi 
que de films; services de club de divertissement, nommément services de club d'admirateurs.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément création d'un site Web contenant un bavardoir 
communautaire permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de prendre part à des 
services de réseautage social dans le domaine du divertissement, à savoir des vidéos visant un 
public international; logiciels, nommément offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour la 
diffusion en continu de contenu audiovisuel téléchargeable à la demande, nommément de films, 
de musique, d'émissions de télévision, sur Internet et sur des téléviseurs et des appareils 
électroniques mobiles, nommément des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes; programmation informatique; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; conception graphique pour la compilation de 
pages Web sur Internet; offre d'information technique sur Internet et par un réseau informatique 
mondial dans les domaines du matériel informatique et des logiciels téléchargeables; création et 
maintenance de sites Web; hébergement de sites Web de tiers; conception de logiciels pour des 
tiers et consultation en logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels Web pour le 
téléversement, la saisie, la publication, la présentation, la création, la modification, la lecture, la 
diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le marquage, le partage, la 
manipulation, la distribution, l'édition et la reproduction de contenu électronique et de contenu 
multimédia, nommément d'audioclips, nommément d'enregistrements audionumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision, de musique, de vidéos musicales, de webémissions, de 
vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de texte, de photos et d'information de divertissement 
dans les domaines du cinéma et des émissions de télévision, au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels Web pour le partage de contenu multimédia, 
notamment de vidéos, nommément d'enregistrements vidéonumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision, de films, d'illustrations, d'images, de texte, de photos, d'audioclips, de 
musique, de vidéos musicales et de webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables, 
entre utilisateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser 
du contenu multimédia dans les domaines du cinéma et des émissions de télévision; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo pour utilisation avec 
des ordinateurs, des systèmes de programmes de jeux vidéo et des réseaux informatiques; 
services de programmation informatique pour la création de vidéos et de jeux de réalité 
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augmentée; programmation informatique de jeux vidéo; conception et modification de programmes 
informatiques et de jeux vidéo pour des tiers; services de développement de jeux vidéo; services 
de développement de programmes de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,887,672  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gelato  AS
Snarøyveien 30 C
1360 Fornebu
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant aux utilisateurs de concevoir, de personnaliser, de commander, d'imprimer et 
de faire livrer du matériel imprimé à des fins publicitaires et des imprimés, nommément des livres 
de photos, des toiles, des cartes de souhaits, des affiches, des livres d'activités pour enfants, des 
photos, des calendriers et des bannières publicitaires imprimées, ainsi que de permettre 
l'impression et la livraison de matériel imprimé à des fins publicitaires ainsi que d'imprimés, 
nommément de livres de photos, de toiles, de cartes de souhaits, d'affiches, de livres d'activités 
pour enfants, de photos, de calendriers et de bannières publicitaires imprimées.

Services
Classe 40
(1) Impression de dessins pour des tiers, impression de matériel publicitaire pour des tiers, offre 
de conseils techniques et d'information dans les domaines de l'impression de dessins pour des 
tiers et de l'impression de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 42
(2) Hébergement de logiciels pour la conception, la personnalisation, la commande, l'impression et 
la livraison de matériel imprimé à des fins publicitaires et d'imprimés, nommément de livres de 
photos, de toiles, de cartes de souhaits, d'affiches, de livres d'activités pour enfants, de photos, de 
calendriers et de bannières publicitaires imprimées, ainsi que pour l'impression et la livraison de 
ceux-ci; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers permettant de consulter des 
modèles d'articles de papeterie et d'autres imprimés, de personnaliser la conception d'imprimés, 
ainsi que de commander et de faire livrer du matériel imprimé à des fins publicitaires et des 
imprimés, nommément des livres de photos, des toiles, des cartes de souhaits, des affiches, des 
livres d'activités pour enfants, des photos, des calendriers et des bannières publicitaires 
imprimées.
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Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2018, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201802566 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 1,887,673  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gelato  AS
Snarøyveien 30 C
1360 Fornebu
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant aux utilisateurs de concevoir, de personnaliser, de commander, d'imprimer et 
de faire livrer du matériel imprimé à des fins publicitaires et des imprimés, nommément des livres 
de photos, des toiles, des cartes de souhaits, des affiches, des livres d'activités pour enfants, des 
photos, des calendriers et des bannières publicitaires imprimées, ainsi que de permettre 
l'impression et la livraison de matériel imprimé à des fins publicitaires ainsi que d'imprimés, 
nommément de livres de photos, de toiles, de cartes de souhaits, d'affiches, de livres d'activités 
pour enfants, de photos, de calendriers et de bannières publicitaires imprimées.

Services
Classe 40
(1) Impression de dessins pour des tiers, impression de matériel publicitaire pour des tiers, offre 
de conseils techniques et d'information dans les domaines de l'impression de dessins pour des 
tiers et de l'impression de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 42
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(2) Hébergement de logiciels pour la conception, la personnalisation, la commande, l'impression et 
la livraison de matériel imprimé à des fins publicitaires et d'imprimés, nommément de livres de 
photos, de toiles, de cartes de souhaits, d'affiches, de livres d'activités pour enfants, de photos, de 
calendriers et de bannières publicitaires imprimées, ainsi que pour l'impression et la livraison de 
ceux-ci; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers permettant de consulter des 
modèles d'articles de papeterie et d'autres imprimés, de personnaliser la conception d'imprimés, 
ainsi que de commander et de faire livrer du matériel imprimé à des fins publicitaires et des 
imprimés, nommément des livres de photos, des toiles, des cartes de souhaits, des affiches, des 
livres d'activités pour enfants, des photos, des calendriers et des bannières publicitaires 
imprimées.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2018, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201802567 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 1,887,972  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MELEAP INC.
Shibakoen 4-1-4
Massonic 38MT Bld. B2F
Minato-ku
Tokyo, 105-0011
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

HADO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais HADO est WAVE FROM THE HUMAN 
BODY.

Produits
 Classe 09

Commandes de jeu de réalité virtuelle et de réalité augmentée, à savoir casques de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée; détecteurs de mouvement.

Services
Classe 41
Offre d'établissements pour jeux de réalité virtuelle et de réalité augmentée où les utilisateurs 
peuvent interagir à des fins de divertissement; offre d'établissements personnalisés pour jeux de 
réalité virtuelle et de réalité augmentée où les utilisateurs peuvent interagir à des fins de 
divertissement; organisation et offre d'installations de sport pour tournois de jeux vidéo de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée et tournois de sports électroniques; organisation de tournois de 
jeux vidéo de réalité virtuelle et de réalité augmentée et de tournois de sports électroniques; 
représentations devant public, nommément présentation de spectacles d'humour, présentation de 
concerts, présentation de représentations d'oeuvres dramatiques devant public, présentation 
de tournois de jeux de réalité virtuelle et de réalité augmentée devant public, d'émissions de jeu en 
direct et de documentaires sur les jeux en direct, présentation de tournois de sports électroniques 
devant public, d'émissions sur les sports électroniques en direct et de documentaires sur les 
sports électroniques en direct; production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'émissions, nommément production d'émissions de jeu et d'émissions de compétitions de sports 
électroniques intégrant les technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée; offre de 
services d'arcade; offre de films non téléchargeables par services de vidéo à la demande; offre de 
films non téléchargeables grâce à des services de transmission par vidéo à la demande; offre de 
musique en ligne; offre de vidéos en ligne dans le domaine des jeux vidéo; offre d'installations 
récréatives, nommément offre d'installations de cinéma, offre d'installations de karaoké, 
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de complexes sportifs et d'installations d'établissement sportif, d'installations d'entraînement 
physique et de gymnase, de centres de divertissement familial comprenant des arcades de jeux 
vidéo, des jeux d'évasion, des arcades de réalité augmentée et de réalité virtuelle, des 
restaurants, des parcs thématiques et d'autres installations de divertissement fixes, nommément 
d'arcades, de parcs aquatiques, de terrains de jeux de poursuite laser et de parcs de trampoline; 
offre d'installations sportives, nommément offre d'installations d'établissement sportif, mise à 
disposition d'installations de gymnastique, offre de terrains de golf, offre d'installations de tennis, 
offre d'installations de patinoire; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des 
services de vidéo à la demande; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des 
services de transmission par vidéo à la demande; offre d'émissions de télévision non 
téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre d'émissions de télévision non 
téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la demande; publication de livres; 
publication de textes, autres que des textes publicitaires, nommément publication de livres, de 
magazines, d'almanachs et de revues sur Internet, publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues, édition de journaux; divertissement radio; services de studio 
d'enregistrement; information sur les loisirs, nommément offre d'information de divertissement 
dans le domaine des émissions de télévision, offre de nouvelles et d'information sur le 
divertissement au moyen d'un site Web dans le domaine des jeux vidéo, offre d'information dans 
le domaine de la musique sur un blogue; location d'équipement audio; location de caméscopes; 
location d'appareils cinématographiques; location d'appareils d'éclairage pour théâtres ou studios 
de télévision; location de décors de spectacles; location d'enregistrements musicaux; location 
d'équipement de sport, sauf de véhicules; location de terrains de sport, nommément de patinoires, 
d'établissements sportifs, de terrains de tennis, de terrains de soccer; location de stades; location 
de décors de scène; écriture de scénarios; rédaction de scénarios à des fins autres que 
publicitaires; services de camp de sport; sous-titrage; divertissement télévisé; services de 
billetterie [divertissement]; chronométrage d'évènements sportifs; location de jouets; services de 
formation offerts par des simulateurs, nommément services de formation en pilotage d'aéronefs 
offerts par des simulateurs de vol, services de formation en conduite de véhicule offerts par des 
simulateurs, services d'entraînement au golf offerts par des simulateurs de réalité virtuelle; tutorat; 
orientation professionnelle [conseils en matière d'études ou de formation]; rédaction de textes, 
nommément rédaction dans des magazines, écriture de scénarios, rédaction de discours; 
montage vidéo; vidéographie.
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 Numéro de la demande 1,888,060  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indigo Books & Music Inc.
620 King Street West
Suite 400
Toronto
ONTARIO
M5V1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

!NDIGO PAPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Tapis de souris, aimants décoratifs.

 Classe 11
(2) Lampes de lecture.

 Classe 16
(3) Revues; calendriers; agendas; articles de papeterie pour l'écriture; instruments d'écriture; étuis 
à crayons; signets; papeterie pour le bureau, gommes à effacer, boîtes à crayons, reliures pour le 
bureau, plumiers à crayons, range-tout, ensembles de bureau, boîtes à courrier, agendas de 
bureau, coupe-papier, tableaux noirs magnétiques, reproductions graphiques, planchettes à pince, 
chemises de classement, supports à chemises de classement, corbeilles à courrier; cartes de 
souhaits et cartes-cadeaux; emballage-cadeau, sacs-cadeaux, boucles, nommément boucles en 
papier, boucles en papier pour emballages-cadeaux; rubans, nommément rubans en papier, 
rubans en papier pour emballages-cadeaux; cadres pour oeuvres d'art, pinceaux d'artiste, boîtes 
de peinture et pinceaux, papier couché, colle d'artisanat, articles de peintre, à savoir planches à 
dessin, cartons à croquis, marqueurs, marqueurs à pointe feutre, marqueurs à pointe en fibre, 
crayons de couleur; reliures pour recettes; carnets d'adresses; carnets à croquis; boîtes à articles 
souvenirs; albums photos; accessoires de bureau, nommément presse-papiers, porte-stylos et 
porte-crayons, buvards, contenants en carton; porte-revues, boîtes à photos, boîtes aux lettres, 
boîtes de rangement en plastique, en papier et en carton, serre-livres, sous-main, contenants en 
carton et corbeilles à documents.

 Classe 20
(4) Tablettes de travail; porte-revues; babillards, tableaux blancs et tableaux en liège.

Services
Classe 35
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Services de grand magasin de détail; services de librairie de détail; services de magasin de vente 
au détail d'articles de papeterie; services de boutique de vente au détail de cadeaux; services de 
grand magasin de détail en ligne; services de librairie de détail en ligne; services de magasin de 
vente au détail d'articles de papeterie en ligne; services de boutique de vente au détail de cadeaux 
en ligne.



  1,888,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 363

 Numéro de la demande 1,888,595  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA E-CLOUDS VAPOR INC., a legal 
entity
1 Royce Avenue, Unit 2
Brampton
ONTARIO
L6Y1J4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADA E CLOUDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Tee-shirts; casquettes de baseball.

 Classe 34
(2) Liquide à vapoter à inhaler au moyen de cigarettes électroniques, de pipes, de stylos de 
vapotage et de capsules de vapotage; liquides pour cigarettes électroniques et de vapotage 
(liquides à vapoter) comprenant du propylèneglycol, de la glycérine végétale, de l'eau, des 
aromatisants et des édulcorants sous forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique ainsi que de stylos de vapotage, de capsules de vapotage et de réservoirs de 
vapotage; solutions liquides pour cigarette électronique comprenant du propylèneglycol, de la 
glycérine végétale, de l'eau, des aromatisants et des édulcorants sous forme liquide vendues 
comme un tout; liquide à vapoter aromatisé pour atomiseurs électroniques pour fumer; liquide pour 
cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
(1) Vente de liquide à vapoter à inhaler au moyen de cigarettes électroniques, de pipes, de stylos 
de vapotage et de capsules de vapotage; services de magasin de vente au détail et de vente au 
détail en ligne dans le domaine des liquides de vapotage.

Classe 39
(2) Services d'emballage de marchandises pour des tiers, nommément remplissage, bouchage, 
emballage et empaquetage de bouteilles et d'atomiseurs avec des liquides pour cigarettes 
électroniques et de vapotage (liquides à vapoter); services d'emballage pour des tiers, 
nommément remplissage, bouchage, emballage et empaquetage de bouteilles avec des liquides 
pour cigarettes électroniques et de vapotage.

Classe 40
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(3) Fabrication de liquide à vapoter à inhaler au moyen de cigarettes électroniques, de pipes, de 
stylos de vapotage et de capsules de vapotage.
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 Numéro de la demande 1,888,596  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA E-CLOUDS VAPOR INC., a legal 
entity
1 Royce Avenue, Unit 2
Brampton
ONTARIO
L6Y1J4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Tee-shirts; casquettes de baseball.

 Classe 34
(2) Liquide à vapoter à inhaler au moyen de cigarettes électroniques, de pipes, de stylos de 
vapotage et de capsules de vapotage; liquides pour cigarettes électroniques et de vapotage 
(liquides à vapoter) comprenant du propylèneglycol, de la glycérine végétale, de l'eau, des 
aromatisants et des édulcorants sous forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique ainsi que de stylos de vapotage, de capsules de vapotage et de réservoirs de 
vapotage; solutions liquides pour cigarette électronique comprenant du propylèneglycol, de la 
glycérine végétale, de l'eau, des aromatisants et des édulcorants sous forme liquide vendues 
comme un tout; liquide à vapoter aromatisé pour atomiseurs électroniques pour fumer; liquide pour 
cigarettes électroniques.

Services
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Classe 35
(1) Vente de liquide à vapoter à inhaler au moyen de cigarettes électroniques, de pipes, de stylos 
de vapotage et de capsules de vapotage; services de magasin de vente au détail et de vente au 
détail en ligne dans le domaine des liquides de vapotage.

Classe 39
(2) Services d'emballage de marchandises pour des tiers, nommément remplissage, bouchage, 
emballage et empaquetage de bouteilles et d'atomiseurs avec des liquides pour cigarettes 
électroniques et de vapotage (liquides à vapoter); services d'emballage pour des tiers, 
nommément remplissage, bouchage, emballage et empaquetage de bouteilles avec des liquides 
pour cigarettes électroniques et de vapotage.

Classe 40
(3) Fabrication de liquide à vapoter à inhaler au moyen de cigarettes électroniques, de pipes, de 
stylos de vapotage et de capsules de vapotage.
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 Numéro de la demande 1,888,831  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AM Royalties Limited Partnership
2500 - 700 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7Y1B3

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

MILES BRING YOU CLOSER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité et promotion des produits et des services de tiers par un programme de récompenses; 
organisation, exploitation et supervision des ventes, programmes incitatifs de promotion et de 
fidélisation de la clientèle.
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 Numéro de la demande 1,889,078  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Take-Two Interactive Software, Inc.
110 West 44th Street
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GTA TV
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de contenu audiovisuel, nommément de partitions, 
de fichiers de musique, d'extraits audio, de films cinématographiques, de vidéos musicales, de 
photos, de balados, de films, de vidéoclips, d'émissions de télévision et d'une série animée, tous 
dans le domaine des jeux informatiques et vidéo, ainsi qu'offre de jeux informatiques et de jeux 
vidéo multimédias interactifs tous offerts par un site Web; services de divertissement, à savoir 
offre d'une série d'émissions de télévision animées comiques. .
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 Numéro de la demande 1,889,621  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street
Bentonville, AR 72716
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEMBER'S MARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrice.

 Classe 21
(2) Brosses à dents.

 Classe 29
(3) Champignons séchés, haricots secs, boulettes de viande congelées, poisson congelé, algues 
comestibles séchées, hors-d'oeuvre congelés, nommément hors-d'oeuvre, cigares au chou 
congelés, bâtonnets au fromage congelés, poulet congelé, dumplings congelés à base de pomme 
de terre, saucisses congelées, légumes farcis congelés, champignons farcis congelés, pommes 
de terre rissolées congelées, frites congelées, quesadillas congelées, tacos congelés, caillés 
congelés, crevettes congelées, rondelles d'oignon congelées, petits hamburgers congelés.

 Classe 30
(4) Épices, thé, nouilles, desserts cuits, nommément gâteaux, muffins, croissants, pain, biscuits, 
brownies, baguettes, petits pains et brioches, danoises, chaussons, bouchées aux fruits, scones, 
beignes; petits pains congelés, nommément pains congelés, saucisses en brioche congelés, 
rouleaux aux crevettes congelés et rouleaux de printemps congelés; dumplings congelés, 
nommément dumplings chinois fourrés congelés, dumplings à base de farine congelés, dumplings 
congelés de style coréen [mandu], pelmeni congelés [dumplings fourrés de viande], dumplings au 
riz congelés garnis de confiture de haricots sucrés [ankoro], dumplings sucrés congelés (dango), 
vareniki [dumplings fourrés]; pains congelés; tartes congelées; quiches congelées; pâte congelée.
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 Numéro de la demande 1,889,742  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apache Industrial Services, Inc.
250 Assay Street
Suite 500
Houston, TX 77044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLFORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Systèmes de banchage et d'étaiement pour la construction en métal comprenant des pièces de 
charpente en acier galvanisé et en aluminium, nommément des panneaux normalisés, des 
fourrures réglables, des coins, des plateformes d'accès, des entretoises latérales, des poteaux 
d'étaiement, des moisements (entretoises), des solives d'enchevêtrement, des solives de terrasse 
et du matériel connexe, pour soutenir des platelages verticaux et horizontaux.

 Classe 19
(2) Systèmes de banchage et d'étaiement pour la construction comprenant des pièces de 
charpente non métalliques, nommément des faces de coffrage, des ports pour moises, des pièces 
rapportées pour moises, des outils d'insertion pour moises et des bandes de clouage, pour 
soutenir des platelages verticaux et horizontaux.

Services
Classe 37
Services de construction, nommément construction de systèmes de banchage et d'étaiement pour 
l'assemblage de structures en béton; location d'équipement de construction, nommément 
d'équipement et d'appareils de banchage et d'étaiement pour l'industrie de la construction.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/625,366 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 1,890,276  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blizzard Entertainment, Inc.
1 Blizzard Way
Irvine, California 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVERWATCH CONTENDERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir concours, jeux, tournois, démonstrations, compétitions et 
évènements, tous dans les domaines des sports électroniques et des jeux vidéo offerts en direct 
dans des lieux intérieurs et extérieurs ainsi qu'à la radio, à la télévision et sur Internet; services de 
divertissement, nommément expositions proposant des présentations interactives, des activités 
participatives et des concours axés sur les jeux vidéo; services de divertissement, nommément 
prestations devant public par des joueurs de jeux vidéo; services de divertissement, à savoir 
vidéos non téléchargeables de jeux vidéo joués par des tiers transmises par Internet; organisation 
de ligues de sports électroniques et de jeux vidéo; production d'émissions diffusées par un réseau 
de télévision et d'émissions diffusées en continu par télématique mondiale présentant des faits 
saillants de l'actualité ainsi que des concours, des parties, des tournois, des démonstrations, des 
compétitions et des évènements ayant trait aux sports électroniques et aux jeux vidéo; offre de 
nouvelles, d'information et de commentaires en ligne dans les domaines des sports électroniques, 
des jeux vidéo et des joueurs de jeux vidéo.

(2) Services de divertissement, nommément logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de créer, de modifier, de téléverser, de télécharger, de partager, de prévisualiser et de 
publier du contenu de jeu vidéo interactif, de la musique, des fichiers vidéo et des fichiers 
d'images créés par les utilisateurs, tous dans le domaine des jeux vidéo par un réseau 
informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87840502 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,891,021  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOUGEON BROTHERS, INC.
100 Patterson Ave.
Bay City, MI 48706
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTROPY RESINS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément polymères synthétiques à l'état brut et 
résines synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudres, de 
liquides et de pâtes; résines phénoliques thermodurcissables à l'état brut; résines époxydes à 
l'état brut; agents de traitement pour la préparation de revêtements transparents, pour la 
préparation de surfaces en vue d'accélérer le temps de traitement d'adhésifs et pour favoriser 
l'adhésion; durcisseurs pour résines époxydes, nommément additifs chimiques pour le 
durcissement de résines époxydes; résines époxydes à l'état brut et additifs chimiques pour le 
durcissement d'adhésifs destinés au moulage par compression pour la fabrication d'articles de 
sport, nommément de planches de surf, de planches à neige, de planches à roulettes, de planches 
à pagayer debout, de skis nautiques, de skis, de planches nautiques, de sacs à dos, de raquettes, 
d'arcs et de flèches, pour le coulage, l'empotage et l'encapsulage, et pour la fabrication d'appareils 
électroniques, de plans de travail coulés et d'objets d'art, nommément de bijoux; additifs chimiques 
pour l'épaississement de résines et pour la fabrication d'adhésifs; adhésifs pour l'industrie navale, 
l'industrie de la construction, l'industrie automobile, l'industrie des articles de sport, l'industrie du 
meuble et l'industrie des loisirs, nommément pour la confection de bijoux, la décoration de 
maisons et de jardins, l'art par coulage, les décorations murales en résine, la peinture, la 
fabrication de presse-papiers, le travail du bois, la fabrication de meubles, la fabrication de tables 
rivières, la fabrication et la décoration de gobelets et la fabrication de marqueterie en bois; 
adhésifs de résine synthétique à usage industriel; liants époxydes polymériques pour le collage de 
stratifiés sur des planches de surf; agent de traitement de résine époxyde à l'état brut pour la 
préparation de revêtements transparents, pour la préparation de surfaces en vue d'accélérer le 
temps de traitement d'adhésifs, et pour favoriser l'adhésion; composés chimiques 
d'imperméabilisation polymériques pour la préservation du bois.

 Classe 02
(2) Revêtements époxydes protecteurs pour bateaux et véhicules nautiques; matières colorantes, 
nommément pigments de couleur pour la fabrication d'enduits protecteurs sous forme d'époxy 
pigmenté pour utilisation sur les automobiles, le bois ainsi que les articles de loisir et de sport, 
nommément les planches de surf, les planches à neige, les planches à roulettes, les planches à 
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pagayer debout, les skis nautiques, les skis, les planches nautiques, les sacs à dos, les raquettes, 
les arcs et les flèches; durcisseurs pour résines époxydes, nommément revêtements, en 
l'occurrence produits d'étanchéité industriels pour l'imperméabilisation et le durcissement de 
surfaces.

 Classe 08
(3) Pompes manuelles, nommément pompes manuelles de mesure et de dosage pour la 
distribution d'époxy, de durcisseurs, de plastiques thermodurcissables mélangés et de pigments.

 Classe 17
(4) Produits chimiques à usage industriel, nommément polymères synthétiques mi-ouvrés et 
résines synthétiques mi-ouvrées; matériau composite plastique sous forme de poudres, de 
liquides et de pâtes pour la fabrication; résines thermodurcissables mi-ouvrées; résines époxydes 
mi-ouvrées.

 Classe 21
(5) Pots de mélange, raclettes pour utilisation avec des enduits polymères et protecteurs, gants en 
caoutchouc jetables.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87838459 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,055  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HTC Purenergy Inc.
#002, 2305 Victoria Avenue
Regina
SASKATCHEWAN
S4P0S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PDOengine
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la mise en oeuvre de techniques d'optimisation de procédés pour l'exploitation 
d'installations de traitement des gaz acides existantes dans les industries chimique, 
pétrochimique, pétrolière et gazière, nommément services de modélisation mathématique et de 
conception prenant en considération le couplage du transfert de masse, du transfert d'énergie, du 
transfert du momentum, de l'équilibre chimique et/ou de la cinétique chimique pour la conception 
et l'optimisation de nouveaux procédés industriels, ou pour l'optimisation de procédés existants.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation, nommément calcul des dépenses d'investissement et des coûts de 
fonctionnement relativement à de nouveaux procédés dans les domaines des industries chimique, 
pétrochimique, pétrolière et gazière.

Classe 42
(2) Consultation et recherche en conception optimale de procédés, nommément mesure du 
fonctionnement de l'équipement et des opérations unitaires pour la création de nouveaux 
procédés industriels dans les domaines des industries chimique, pétrochimique, pétrolière et 
gazière; consultation et recherche pour l'optimisation de l'allocation des ressources rares pour 
améliorer la productivité et réduire les coûts de fonctionnement liés à des procédés nouveaux ou 
existants dans les domaines des industries chimique, pétrochimique, pétrolière et gazière; 
consultation et recherche en analyse de sensibilité, nommément modélisation mathématique pour 
déterminer la sensibilité des procédés au changement d'un ou de plusieurs paramètres de 
conception ou de fonctionnement dans les domaines des industries chimique, pétrochimique, 
pétrolière et gazière; consultation et recherche en dépannage et en dégoulottage de procédés, 
nommément méthodes et techniques pour résoudre les problèmes opérationnels causés par des 
défauts de conception ou des protocoles opérationnels erronés dans les domaines des industries 
chimique, pétrochimique, pétrolière et gazière.
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 Numéro de la demande 1,891,064  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scholtens Inc.
279 Sumach Drive
Burlington
ONTARIO
L7T0B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LONG JOHN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Mélanges de grignotines à base de fruits séchés, noix grillées et mélanges de grignotines à 
base de noix.

 Classe 30
(2) Confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries au chocolat, bonbons, bonbons sans 
sucre, chocolats et gomme à mâcher; noix enrobées de chocolat.

 Classe 31
(3) Noix fraîches.
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 Numéro de la demande 1,891,177  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First National Financial LP
100 University Ave
Suite 700, North Tower
Toronto
ONTARIO
M5J1V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Exploitation et administration de programmes de fidélisation et de récompenses pour des courtiers 
en prêts hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,891,394  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NURALOGIX CORPORATION
250 Yonge St
Suite 1801
Toronto
ONTARIO
M5B2L7

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANURA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour ordinateurs de poche, ordinateurs vestimentaires, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de bureau et téléphones mobiles pour permettre la communication entre 
utilisateurs et praticiens concernant les soins de santé; logiciels pour le traitement d'images 
numériques pour la mesure et la prévision des émotions, de l'affect, des sentiments, de la 
tromperie, des expressions émotionnelles, des réactions émotionnelles, des expressions faciales, 
des signaux correspondant à des expressions faciales, du flux sanguin du visage, des signes 
vitaux, nommément de la tension artérielle, du stress et de la fréquence cardiaque ainsi que des 
expressions physiologiques pour le diagnostic médical, l'imagerie médicale et l'analyse 
comportementale; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche, ordinateurs 
vestimentaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et téléphones mobiles pour les soins 
de santé à distance et le diagnostic médical; logiciels pour le traitement d'images médicales, 
nommément à l'aide de techniques d'apprentissage automatique;

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services ( SaaS ) offrant des logiciels pour permettre la communication 
entre utilisateurs et praticiens concernant les soins de santé; fournisseur de logiciels-services ( 
SaaS ) de traitement d'images numériques pour la mesure et la prévision des émotions, de l'affect, 
des sentiments, de la tromperie, des expressions émotionnelles, des réactions émotionnelles, des 
expressions faciales, des signaux correspondant à des expressions faciales, du flux sanguin du 
visage, des signes vitaux, nommément de la tension artérielle, du stress et de la fréquence 
cardiaque ainsi que des expressions physiologiques pour le diagnostic médical, l'imagerie 
médicale et l'analyse comportementale; fournisseur de logiciels-services ( SaaS ) pour les soins 
de santé et le diagnostic médical, nommément pour l'établissement de diagnostics de soins de 
santé et médicaux à distance par Internet; fournisseur de logiciels-services ( SaaS ) pour le 
traitement d'images médicales, nommément à l'aide de techniques d'apprentissage automatique.
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 Numéro de la demande 1,891,396  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NURALOGIX CORPORATION
250 Yonge St
Suite 1801
Toronto
ONTARIO
M5B2L7

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour ordinateurs de poche, ordinateurs vestimentaires, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de bureau et téléphones mobiles pour permettre la communication entre 
utilisateurs et praticiens concernant les soins de santé; logiciels pour le traitement d'images 
numériques pour la mesure et la prévision des émotions, de l'affect, des sentiments, de la 
tromperie, des expressions émotionnelles, des réactions émotionnelles, des expressions faciales, 
des signaux correspondant à des expressions faciales, du flux sanguin du visage, des signes 
vitaux, nommément de la tension artérielle, du stress et de la fréquence cardiaque ainsi que des 
expressions physiologiques pour le diagnostic médical, l'imagerie médicale et l'analyse 
comportementale; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche, ordinateurs 
vestimentaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et téléphones mobiles pour les soins 
de santé à distance et le diagnostic médical; logiciels pour le traitement d'images médicales, 
nommément à l'aide de techniques d'apprentissage automatique;

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services ( SaaS ) offrant des logiciels pour permettre la communication 
entre utilisateurs et praticiens concernant les soins de santé; fournisseur de logiciels-services ( 
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SaaS ) de traitement d'images numériques pour la mesure et la prévision des émotions, de l'affect, 
des sentiments, de la tromperie, des expressions émotionnelles, des réactions émotionnelles, des 
expressions faciales, des signaux correspondant à des expressions faciales, du flux sanguin du 
visage, des signes vitaux, nommément de la tension artérielle, du stress et de la fréquence 
cardiaque ainsi que des expressions physiologiques pour le diagnostic médical, l'imagerie 
médicale et l'analyse comportementale; fournisseur de logiciels-services ( SaaS ) pour les soins 
de santé et le diagnostic médical, nommément pour l'établissement de diagnostics de soins de 
santé et médicaux à distance par Internet; fournisseur de logiciels-services ( SaaS ) pour le 
traitement d'images médicales, nommément à l'aide de techniques d'apprentissage automatique.
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 Numéro de la demande 1,891,400  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andreas Bräuer
Am Kirchsteig 8
09456
Annaberg-Buchholz
GERMANY

Agent
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

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 B, H et 
X sont orange, le rectangle derrière les lettres B et H est gris, le cercle derrière la lettre X est 
blanc, et le grand rectangle est orange avec un contour gris foncé.

Produits
 Classe 07

Soudeuses électriques, soudeuses automatiques, soudeuses électriques spécialisées et 
installations de soudure connexes, soudeuses à résistance électrique, machines de traitement 
pour l'usinage, nommément machines à travailler les métaux.

Services
Classe 37
(1) Réparation et installation d'appareils de soudure électriques, installation, entretien et réparation 
de machines, nommément de soudeuses électriques, de soudeuses automatiques, de soudeuses 
électriques spécialisées et d'installations de soudure connexes, de soudeuses à résistance 
électrique, de machines de traitement pour l'usinage, nommément de machines à travailler les 
métaux.

Classe 42
(2) Génie, recherche scientifique, développement scientifique et technologique, recherche 
technique dans les domaines de la soudure et de l'usinage, recherche en mécanique dans les 
domaines de la soudure et de l'usinage.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
017801903 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 1,891,430  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexander Rozak
945 Garston Court
Comox
BRITISH COLUMBIA
V9M1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

drilltrend
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services d'analyse pour l'exploration de champs de pétrole; exploration et prospection pétrolières 
et gazières.
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 Numéro de la demande 1,891,456  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NURALOGIX CORPORATION
250 Yonge St
Suite 1801
Toronto
ONTARIO
M5B2L7

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour ordinateurs de poche, ordinateurs vestimentaires, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de bureau et téléphones mobiles pour permettre la communication entre 
utilisateurs et praticiens concernant les soins de santé; logiciels pour le traitement d'images 
numériques pour la mesure et la prévision des émotions, de l'affect, des sentiments, de la 
tromperie, des expressions émotionnelles, des réactions émotionnelles, des expressions faciales, 
des signaux correspondant à des expressions faciales, du flux sanguin du visage, des signes 
vitaux, nommément de la tension artérielle, du stress et de la fréquence cardiaque ainsi que des 
expressions physiologiques pour le diagnostic médical, l'imagerie médicale et l'analyse 
comportementale; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche, ordinateurs 
vestimentaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et téléphones mobiles pour les soins 
de santé à distance et le diagnostic médical; logiciels pour le traitement d'images médicales, 
nommément à l'aide de techniques d'apprentissage automatique;

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services ( SaaS ) offrant des logiciels pour permettre la communication 
entre utilisateurs et praticiens concernant les soins de santé; fournisseur de logiciels-services ( 
SaaS ) de traitement d'images numériques pour la mesure et la prévision des émotions, de l'affect, 
des sentiments, de la tromperie, des expressions émotionnelles, des réactions émotionnelles, des 
expressions faciales, des signaux correspondant à des expressions faciales, du flux sanguin du 
visage, des signes vitaux, nommément de la tension artérielle, du stress et de la fréquence 
cardiaque ainsi que des expressions physiologiques pour le diagnostic médical, l'imagerie 
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médicale et l'analyse comportementale; fournisseur de logiciels-services ( SaaS ) pour les soins 
de santé et le diagnostic médical, nommément pour l'établissement de diagnostics de soins de 
santé et médicaux à distance par Internet; fournisseur de logiciels-services ( SaaS ) pour le 
traitement d'images médicales, nommément à l'aide de techniques d'apprentissage automatique.
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 Numéro de la demande 1,891,846  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Azure Medical Technologies Pte Ltd
18 Kaki Bukit Road 3, #02-07, Entrepreneur 
Business Centre
Singapore 415978
SINGAPORE

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 10

Appareils de massage facial; vibromasseurs; appareils de thérapie à l'électricité statique; appareils 
de thérapie électrique à basse fréquence; instruments électromédicaux pour la réduction des rides 
non effractive et sans ablation.
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 Numéro de la demande 1,891,996  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goddard Systems, Inc., a legal entity
1016 West Ninth Avenue
King of Prussia, PA 19406
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots FOR 
EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT sont rouges, au-dessus desquels figurent les mots 
GODDARD SCHOOL en lettres bleues, séparés par une ligne bleue, et au-dessus des 
mots GODDARD SCHOOL figure le mot rouge THE, séparés par une ligne bleue. Le dessin de 
tête de cheval est bleu et blanc.

Services
Classe 35
(1) Franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation 
de jardins d'enfants et de garderies; franchisage, nommément consultation et aide à la gestion, à 
l'organisation et à la promotion des affaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs, en l'occurrence jardins d'enfants.

Classe 43
(3) Offre de garderies; soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies.
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 Numéro de la demande 1,892,028  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOKAI CARBON CO., LTD
Aoyama Bldg.2-3, Kita-Aoyama 1-chome, 
Minato-ku
Tokyo 107-8636
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 est 
rouge.

Produits
 Classe 01

(1) Noir de carbone à usage industriel; composés carbonés; carbone en poudre sous forme 
d'élément non métallique; carbone comme additif pour résines; carbone comme additif pour 
élastomères; carbure de silicium; carbures; renforçateurs chimiques pour le caoutchouc; produits 
chimiques industriels, nommément composés carbonés; agents carburants pour l'augmentation de 
la quantité de carbone, nommément copeaux de graphite et poudre de graphite; graphite naturel; 
graphite artificiel à usage industriel; graphite pour électrodes négatives de batteries rechargeables 
au lithium-ion; graphite brut ou mi-ouvré pour la fabrication; graphite pour électrodes négatives de 
batteries rechargeables, graphite pour batteries et graphite pour électrodes; résines artificielles à 
l'état brut à usage industriel; matières plastiques à l'état brut sous toutes leurs formes; composés 
céramiques solides de frittage.

 Classe 02
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(2) Noir de carbone utilisé comme pigment; pigments pour la fabrication d'encres de couleur pour 
l'imprimerie; encre d'imprimerie.

 Classe 07
(3) Machines de fabrication de semi-conducteurs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
équipement de traitement de plaquettes de semi-conducteurs ainsi que pièces et accessoires 
connexes; machines de coulée continue ainsi que pièces et accessoires connexes; machines et 
outils de travail des métaux ainsi que pièces et accessoires connexes; élévateurs ainsi que pièces 
et accessoires connexes; moteurs-fusées, non conçus pour les véhicules terrestres, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; appareils de traitement des gaz d'échappement, nommément 
convertisseurs catalytiques pour moteurs à combustion interne ainsi que pièces et accessoires 
connexes; brosses et balais, à savoir pièces de machine, nommément brosses rotatives pour 
machines, balais de dynamo, balais de carbone électriques pour machines ainsi que pièces et 
accessoires connexes; garnitures de frein pour machines; plaquettes de frein, non conçues pour 
les véhicules, nommément plaquettes de frein pour machines; embrayages, non conçus pour les 
véhicules terrestres, nommément embrayages pour machinerie industrielle; freins pour machines; 
machines de fabrication de piles solaires ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 09
(4) Électrodes en graphite ainsi que pièces et accessoires connexes; électrodes de four électrique 
ainsi que pièces et accessoires connexes.

(5) Séparateurs de pile à combustible ainsi que pièces et accessoires connexes; piles à 
combustible ainsi que pièces et accessoires connexes; piles solaires ainsi que pièces et 
accessoires connexes; résistances électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; 
plaquettes en carbure de silicium; plaquettes de semi-conducteur; fusées-sondes ainsi que pièces 
et accessoires connexes; satellites ainsi que pièces et accessoires connexes; fours 
d'expérimentation pour laboratoires ainsi que pièces et accessoires connexes; creusets pour 
utilisation en laboratoire.

 Classe 11
(6) Fours à traitement thermique ainsi que pièces et accessoires connexes, y compris électrodes 
et raccords filetés pour électrodes conçus pour les fours à traitement thermique; fours électriques 
ainsi que pièces et accessoires connexes, y compris électrodes et raccords filetés pour électrodes 
conçus pour les fours électriques; fours industriels ainsi que pièces et accessoires connexes, y 
compris électrodes et raccords filetés pour électrodes conçus pour les fours industriels; éléments 
chauffants.

(7) Réacteurs nucléaires ainsi que pièces et accessoires connexes, y compris électrodes et 
raccords filetés pour électrodes conçus pour les réacteurs nucléaires; creusets en graphite pour la 
fonte des métaux; incinérateurs à déchets; échangeurs de chaleur, sauf les pièces de machine.

 Classe 12
(8) Mécanismes d'embrayage pour véhicules terrestres; garnitures de frein pour véhicules 
terrestres; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; freins pour véhicules terrestres; éléments 
de machine pour véhicules terrestres; navires ainsi que pièces et accessoires connexes; aéronefs 
ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes; véhicules ferroviaires ainsi que pièces 
constituantes et accessoires connexes; automobiles ainsi que pièces constituantes et accessoires 
connexes; véhicules automobiles à deux roues, nommément motos et pièces constituantes 
connexes; vélos ainsi que pièces et accessoires de vélo.

 Classe 19
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(9) Briques réfractaires de carbone; briques réfractaires, autres qu'en métal, pour fours industriels; 
matériaux de carbone résistant à la chaleur pour utilisation comme matériaux de construction; 
matériaux isolants en carbone pour utilisation comme matériaux de construction; verre de 
construction; matériaux réfractaires cuits, autres qu'en métal; brai; minéraux non métalliques pour 
la construction; moules de fonderie, autres qu'en métal; matériaux mi-ouvrés en graphite pour la 
construction; matériaux mi-ouvrés en carbone pour la construction; matériaux mi-ouvrés en 
carbure de silicium pour la construction; matériaux mi-ouvrés non métalliques en matières 
minérales pour la construction.

Revendications
Date de priorité de production: 25 décembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
168692 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,488  Date de production 2018-04-09
 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
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZURLYGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies du système nerveux central, nommément des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la 
prévention et le traitement des maladies du système nerveux central, nommément des maladies 
mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de 
la schizophrénie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du 
psoriasis; préparations pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments 
anxiolytiques, antiviraux, anti-inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le soulagement de la douleur.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/674364 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,520  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fiori di Lusso, Inc.
2234 Purdue Avenue
Los Angeles, CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIORI DI LUSSO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FIORI DI LUSSO est « flowers of luxury ».

Produits
 Classe 03

(1) Eau de Cologne, parfums.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil.

 Classe 18
(3) Portefeuilles, sacs à main, sacoches de messager, mallettes et serviettes pour documents, 
valises, parapluies; petits accessoires en cuir, nommément portefeuilles, étuis porte-clés, étuis 
pour cartes de crédit.

 Classe 25
(4) Manteaux, vestes, jeans, pantalons, polos, chemises, shorts, manteaux sport, costumes, 
chandails, vêtements de bain, tee-shirts, vestes de smoking, parkas, pardessus, imperméables, 
smokings, gilets, chapeaux, chaussettes, sous-vêtements, chaussures, ceintures, mouchoirs de 
poche, gants, foulards.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de parfums et d'accessoires de 
mode, nommément de sacs à main et de lunettes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/638,869 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 1,892,730  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

tuliptree systems, LLC
448 W. 19th Street, Unit 456
Houston, TX 77008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

tuliptree
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la planification, l'allocation et la gestion de ressources sociales, 
nommément d'expertise médicale, de soins infirmiers, de travail social ainsi que de soins et de 
traitement psychologiques.

Services
Classe 42
Logiciels non téléchargeables pour la planification, l'allocation et la gestion de ressources sociales, 
nommément d'expertise médicale, de soins infirmiers, de travail social ainsi que de soins et de 
traitement psychologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/655,336 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 1,894,157  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WOW! Wing House Inc.
59 Chancellor Drive
Scarborough
ONTARIO
M1G2W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le noir sont revendiqués. Les mots WOW! WOW WING sont noirs, les ailes et le feu sont 
rouges, et le contour des ailes est blanc.

Produits
 Classe 29

(1) Ailes de poulet, ailes de poulet au barbecue, ailes de poulet cuites, ailes de poulet frites, ailes 
de poulet fumées, bâtonnets de poulet frits, plats d'accompagnement, nommément frites, soupes, 
fèves au lard, pommes de terre frites, pelures de pommes de terre, rondelles d'oignon, salades 
préparées, salades de chou préparées, garnitures, nommément oignons sautés, marinades, 
bacon, fromage.

 Classe 30
(2) Sandwichs à la poitrine de poulet au barbecue, plats d'accompagnement, nommément sauces 
barbecue, pain, nachos, condiments, nommément moutarde, relish, ketchup, mayonnaise, sauce 
barbecue.

 Classe 31
(3) Garnitures, nommément oignons crus, laitue.
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Services
Classe 35
(1) Services de gestion de restaurants et de franchisage de restaurants, nommément création de 
stratégies de publicité et de marketing ainsi que création de concepts de publicité, de marketing et 
de menus pour la vente au détail d'ailes de poulet grillées, d'ailes de poulet cuites au four, d'ailes 
de poulet frites, d'ailes de poulet fumées, de sandwichs, de sandwichs roulés, de salades, de 
quesadillas, de plats d'accompagnement, nommément de frites, de soupes, de sauces barbecue, 
de pain, de fèves au lard, de pommes de terre frites, de pelures de pomme de terre, de nachos, de 
rondelles d'oignon, de salades préparées et de salades de chou préparées, de garnitures, 
nommément d'oignons crus, d'oignons sautés, de marinades, de bacon, de fromage et de laitue, 
de condiments, nommément de moutarde, de relish, de ketchup, de mayonnaise et de sauce 
barbecue, de boissons non alcoolisées, nommément de jus de fruits, de boissons gazeuses et 
d'eau embouteillée, de boissons alcoolisées, nommément d'ale et de bière, de tee-shirts, de 
casquettes de baseball, de tuques et de visières pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de restaurant, nommément services de salle à manger, services de plats à emporter, 
services de traiteur, services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; services de 
restaurant; comptoirs de plats à emporter; restaurants; restaurants rapides, restaurants offrant la 
livraison à domicile.
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 Numéro de la demande 1,894,366  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOGISTIK UNICORP INC.
820, chemin du Grand-Bernier nord
Saint-Jean-sur-Richelieu
QUÉBEC
J2W0A6

Agent
MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 800 René-
Lévesque Blvd. ouest, 26ième étage, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEGEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Operation of an online retail store, and retail stores, for the sale of goods for the military, law 
enforcement and outdoor markets, namely Apparel, Pants, Shirts, Shorts, Vests, Under Garments, 
Jackets, Headwear, Footwear, Boots, Gloves, eyewear, glasses, eyeglasses, protective glasses, 
sunglasses, Goggles, Eye Shields, Gun Cases, Holsters, Hearing Protection, Headlamps, Knives, 
Accessories, namely Belts, LED Flashlights, Cameras; Operation of an online retail store, and 
retail stores, for the sale of Public Safety articles, namely Batons, Belts, Pouches, Handcuffs, 
portable metal detectors, Entry Tools, namely Breaching sledges, tools for window entry, 
collapsible breaches, thundersledges, hallagan tools, thunderbolt rams, monoshock rams, gorilla 
bars, mini boltmasters, mini breachers, mini thundersledges, mini tool kits, mobile house door 
breachers, padlock busters, super boltmasters, tactical fence climbers; Operation of an online 
retail store, and retail stores, for the sale of Tactical Equipment and Riot Gear, namely body 
armors, armor vests, bullet proof vests, tactical plate carriers, masks, surgical masks, operator 
pants, Tactical Shirts, groin protectors, helmets, padded hoods, elbow pads, elbow guards, shin 
guards, forearm protectors, kneepads; Operation of an online retail store, and retail stores, for the 
sale of Hydration, Fire And Rescue equipment, namely wildland hand tools, fire extinguishers, 
compasses, pick axes, shovels, shovel and axe bracket sets; Operation of an online retail store, 
and retail stores, for the sale of Solar Chargers namely Solar chargers for cellphones, solar 
charger batteries, solar battery chargers, solar charger power banks, portable solar chargers; 
Operation of an online retail store, and retail stores, for the sale of packs and Survival Kits namely 
survival kits bags, first aid survival kits, backpack survival kits, emergency survival kits; Operation 
of an online retail store, and retail stores, for the sale of Filtration devices namely filters, 
concentration kits, filter plates, self contained filtration devices; Operation of an online retail store, 
and retail stores, for the sale of Training Equipment, namely free weights, barbells, dumbbells, 
weightlifting shoes, ab wheel; Operation of an online retail store, and retail stores, for the sale of 
bags and tactical bags, namely Pouches, Backpacks, hiking rucksacks, rucksacks, all purpose 
sport bags, bags for campers, bags for sports, boot bags, camping bags, carry-all bags, duffel 
bags, hiking bags, hip bags, kit bags, haversacks, shoulder bags, money belts, key bags, waist 
bags, straps for soldiers' equipment, Organizers namely organizing bags.
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 Numéro de la demande 1,894,432  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G. BLAIR LAMB
c/o The Lamb Pain Clinic 720 Guelph Line, LL, 
104
Burlington
ONTARIO
L7R4E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPISURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparation pharmaceutique qui réduit le risque de surdose et d'utilisation abusive accidentelles 
ou intentionnelles d'opioïdes, nommément naloxone.
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 Numéro de la demande 1,894,437  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G. BLAIR LAMB
c/o The Lamb Pain Clinic 720 Guelph Line, LL, 
104
Burlington
ONTARIO
L7R4E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPIGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparation pharmaceutique pour le traitement de la constipation causée par des médicaments, 
comme les opiacés ou les suppléments de fer.
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 Numéro de la demande 1,895,199  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SNEF POWER SERVICES
87 Avenue des Aygalades
13015 Marseille 15e Arrondissement
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEGIOCLEAR SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils pour l'essai, l'analyse et la détection de substances chimiques et biologiques pour 
vérifier la présence, l'absence et la quantité de legionella pneumophilia vivante ainsi que de tous 
les sérogroupes de legionella pneumophilia cultivable présente dans les circuits de 
refroidissement de l'eau pour la fabrication de papier et l'énergie; trousses manuelles constituées 
d'instruments d'analyse de l'eau pour la surveillance et la détection de contamination pour le 
contrôle, la mesure, la détection de la présence, de l'absence ou de la quantité de bactéries, 
nommément de legionella pneumophilia, pour l'essai sur place de circuits de refroidissement de 
l'eau pour la fabrication de papier et l'énergie; incubateurs pour cultures bactériennes; 
bioréacteurs pour la culture cellulaire; bioréacteurs en plastique jetables pour la culture cellulaire; 
appareils de culture cellulaire pour les analyses chimiques et biologiques pour utilisation en 
laboratoire, nommément boîtes de culture cellulaire constituées de réactifs chimiques, de flacons 
de culture pour le mélange de réactifs, de fours pour le mélange de réactifs, de filtres en papier, ce 
qui précède pour la détection de la présence, de l'absence ou de la quantité de bactéries dans des 
circuits de refroidissement de l'eau pour la fabrication de papier et l'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/662412 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,330  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dalian iflabel Technology Co.,Ltd.
622-623 XuanHuang Building No.17 Gonghua 
ST.
Dalian Liao Ning Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Étiquettes électroniques pour produits; livres numériques téléchargeables d'Internet; application 
téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; 
tableaux blancs électroniques interactifs; tableaux d'affichage électroniques; panneaux d'affichage 
numérique; lecteurs de codes à barres; étiquettes à puce d'identification par radiofréquence 
intégrée [RFID]; coupleurs acoustiques.

Services
Classe 35
Agences de publicité; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; consultation 
en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de 
vente au détail; aide à la gestion des affaires; administration et gestion des affaires; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
agences d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers par des programmes de 
timbres-primes; recherche en marketing; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services.
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 Numéro de la demande 1,895,331  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dalian Good Display Co.,Ltd.
No.6, Building 3-7-1, Lianning Yuan, Lianshan 
Street, Shahekou District
Dalian, Liaoning Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Écrans d'affichage d'ordinateur; afficheurs à DEL; écrans électrophorétiques; écrans à cristaux 
liquides; écrans d'affichage à cristaux liquides; moniteurs d'affichage numérique; convertisseurs 
analogiques-numériques; étiquettes électroniques pour produits; programmes d'exploitation 
informatique; cartes de circuits imprimés.

Services
Classe 35
Agences de publicité; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; consultation 
en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de 
vente au détail; aide à la gestion des affaires; administration et gestion des affaires; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
agences d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers par des cartes d'utilisateur 
privilégié; recherche en marketing; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs 
de produits et de services.
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 Numéro de la demande 1,895,332  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Roberto  BRUTUS
65 Shuter Street Unit 66
Toronto
ONTARIO
M5B1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Capteurs solaires; capteurs solaires pour le chauffage; fours solaires; panneaux de chauffage 
solaire; lampes solaires; chauffe-eau solaires.

 Classe 31
(2) Semences agricoles; graines de fleurs; bulbes de plantes à usage agricole; bulbes de plantes à 
usage horticole; semences à usage agricole; semences de fruits et de légumes; semences pour la 
culture de fleurs; semences pour la culture de fruits; semences pour la culture de fruits et de 
légumes; semences pour la culture d'herbes; semences pour la culture de plantes; semences à 
usage horticole; graines oléagineuses non transformées; quinoa non transformé; semences non 
transformées à usage agricole; semences potagères.

Services
Classe 41
(1) Création de programmes d'entraînement physique; démonstrations éducatives dans les 
domaines du compostage et du recyclage; démonstrations éducatives dans le domaine de la 
culture d'aliments biologiques; arbitrage de compétitions sportives; évaluation du rendement dans 
le domaine de l'éducation; publication de livres et de magazines; édition de livres et de magazines; 
arbitrage dans le domaine du sport.

Classe 42
(2) Consultation dans le domaine de la conception de logiciels; conception et développement de 
logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels; recherche sur la prévention 
de la pollution; essai pour la prévention de la pollution; offre d'information scientifique dans le 
domaine des changements climatiques; offre d'information technologique en matière d'inventions 
écologiques respectueuses de l'environnement dans le domaine des véhicules à énergie solaire; 
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offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à la compensation 
d'émissions de carbone; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; 
conception et développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,895,852  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce
199 Bay Street
11th Floor
Toronto
ONTARIO
M5L1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPTE D'OPÉRATIONS D'ENTREPRISE 
AVANCÉ CIBC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services bancaires; services financiers, nommément gestion financière, planification financière, 
analyse financière, conseils en placement financier, courtage de placements financiers, services 
bancaires d'investissement, services hypothécaires, services d'épargne et de prêt; services 
bancaires de compte de dépôt.
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 Numéro de la demande 1,895,856  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce
199 Bay Street 
11th Floor
Toronto
ONTARIO
M5L1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIBC ADVANCED BUSINESS OPERATING 
ACCOUNT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services bancaires; services financiers, nommément gestion financière, planification financière, 
analyse financière, conseils en placement financier, courtage de placements financiers, services 
bancaires d'investissement, services hypothécaires, services d'épargne et de prêt; services 
bancaires de compte de dépôt.



  1,895,996 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 405

 Numéro de la demande 1,895,996  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIO CONSEILS INC.
1425 boulevard René-Lévesque Ouest bureau 
906
Montreal
QUEBEC
H3G1T7

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

THE TRANSFORMATION LEAGUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en organisation et en gestion des affaires, notamment consultation en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; information en matière d'aide à la gestion des 
affaires; gestion des affaires; administration des affaires; études de marché; consultation en 
gestion et en organisation des affaires; consultation en gestion de personnel; services de conseil 
en gestion des affaires; enquêtes commerciales; études de marché; sondages d'opinion; offre de 
renseignements statistiques ayant trait aux affaires.

Classe 41
(2) Éducation dans les domaines du développement du leadership, de la planification stratégique 
pour les entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, du diagnostic et de l'aménagement 
organisationnel pour entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, de la transformation 
organisationnelle pour les entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, et de la gestion du 
changement; offre de formation dans les domaines du développement du leadership, de la 
planification stratégique pour les entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, du diagnostic 
et de l'aménagement organisationnel pour les entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, 
de la transformation organisationnelle pour les entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, 
et de la gestion du changement; offre de formation professionnelle dans les domaines du 
développement du leadership, de la planification stratégique pour les entreprises, sauf les 
organismes sans but lucratif, du diagnostic et de l'aménagement organisationnel pour les 
entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, de la transformation organisationnelle pour les 
entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, et de la gestion du changement; offre de 
formation par des réseaux informatiques dans les domaines du développement du leadership, de 
la planification stratégique pour les entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, du 
diagnostic et de l'aménagement organisationnel pour les entreprises, sauf les organismes sans but 
lucratif, de la transformation organisationnelle pour les entreprises, sauf les organismes sans but 
lucratif, et de la gestion du changement; organisation de conférences et de formation pratique 
(démonstrations) dans les domaines du développement du leadership, de la planification 
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stratégique pour les entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, du diagnostic et de 
l'aménagement organisationnel pour les entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, de la 
transformation organisationnelle pour les entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, et de 
la gestion du changement; offre de formation à distance, notamment sur des supports numériques, 
dans les domaines du développement du leadership, de la planification stratégique pour les 
entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, du diagnostic et de l'aménagement 
organisationnel pour les entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, de la transformation 
organisationnelle pour les entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, et de la gestion du 
changement; offre de formation sur l'enseignement interactif dans les domaines du 
développement du leadership, de la planification stratégique pour les entreprises, sauf les 
organismes sans but lucratif, du diagnostic et de l'aménagement organisationnel pour les 
entreprises, sauf les organismes sans but lucratif; études ayant trait aux exigences de formation et 
à l'élaboration de stratégies de formation, nommément consultation ayant trait à la formation pour 
apprendre comment former des tiers; offre de formation sur la tenue de rencontres d'évaluation en 
personne; coaching dans les domaines du développement du leadership, de la planification 
stratégique pour les entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, du diagnostic et de 
l'aménagement organisationnel pour les entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, de la 
transformation organisationnelle pour les entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, et de 
la gestion du changement. .

Classe 42
(3) Services technologiques, nommément mise à jour, installation, développement, consultation et 
maintenance relativement à des logiciels et à la restauration de bases de données.
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 Numéro de la demande 1,895,998  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIO CONSEILS INC.
1425 boulevard René-Lévesque Ouest bureau 
906
Montreal
QUEBEC
H3G1T7

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Consultation en organisation et en gestion des affaires, notamment consultation en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; information en matière d'aide à la gestion des 
affaires; gestion des affaires; administration des affaires; études de marché; consultation en 
gestion et en organisation des affaires; consultation en gestion de personnel; services de conseil 
en gestion des affaires; enquêtes commerciales; études de marché; sondages d'opinion; offre de 
renseignements statistiques ayant trait aux affaires.

Classe 41
(2) Éducation dans les domaines du développement du leadership, de la planification stratégique 
pour les entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, du diagnostic et de l'aménagement 
organisationnel pour entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, de la transformation 
organisationnelle pour les entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, et de la gestion du 
changement; offre de formation dans les domaines du développement du leadership, de la 
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planification stratégique pour les entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, du diagnostic 
et de l'aménagement organisationnel pour les entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, 
de la transformation organisationnelle pour les entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, 
et de la gestion du changement; offre de formation professionnelle dans les domaines du 
développement du leadership, de la planification stratégique pour les entreprises, sauf les 
organismes sans but lucratif, du diagnostic et de l'aménagement organisationnel pour les 
entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, de la transformation organisationnelle pour les 
entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, et de la gestion du changement; offre de 
formation par des réseaux informatiques dans les domaines du développement du leadership, de 
la planification stratégique pour les entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, du 
diagnostic et de l'aménagement organisationnel pour les entreprises, sauf les organismes sans but 
lucratif, de la transformation organisationnelle pour les entreprises, sauf les organismes sans but 
lucratif, et de la gestion du changement; organisation de conférences et de formation pratique 
(démonstrations) dans les domaines du développement du leadership, de la planification 
stratégique pour les entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, du diagnostic et de 
l'aménagement organisationnel pour les entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, de la 
transformation organisationnelle pour les entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, et de 
la gestion du changement; offre de formation à distance, notamment sur des supports numériques, 
dans les domaines du développement du leadership, de la planification stratégique pour les 
entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, du diagnostic et de l'aménagement 
organisationnel pour les entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, de la transformation 
organisationnelle pour les entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, et de la gestion du 
changement; offre de formation sur l'enseignement interactif dans les domaines du 
développement du leadership, de la planification stratégique pour les entreprises, sauf les 
organismes sans but lucratif, du diagnostic et de l'aménagement organisationnel pour les 
entreprises, sauf les organismes sans but lucratif; études ayant trait aux exigences de formation et 
à l'élaboration de stratégies de formation, nommément consultation ayant trait à la formation pour 
apprendre comment former des tiers; offre de formation sur la tenue de rencontres d'évaluation en 
personne; coaching dans les domaines du développement du leadership, de la planification 
stratégique pour les entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, du diagnostic et de 
l'aménagement organisationnel pour les entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, de la 
transformation organisationnelle pour les entreprises, sauf les organismes sans but lucratif, et de 
la gestion du changement. .

Classe 42
(3) Services technologiques, nommément mise à jour, installation, développement, consultation et 
maintenance relativement à des logiciels et à la restauration de bases de données.
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 Numéro de la demande 1,896,123  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heart Test Laboratories, Inc.
550 Reserve Street
Suite 360
Southlake, TX 76092
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

wavECG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le traitement de données médicales, nommément de résultats de tests 
diagnostiques, d'images médicales et de renseignements sur les antécédents médicaux de 
patients; logiciels pour la collecte, le traitement et l'affichage d'information sur la fonction et la 
santé cardiaques de patients; logiciels pour le traitement d'électrocardiogrammes; logiciels de 
dépistage de problèmes cardiaques chez les patients; logiciels pour l'analyse d'information 
d'électrocardiogrammes; logiciels pour la présentation d'information sur la fonction et la santé 
cardiaques de patients; écrans tactiles et moniteurs vidéo pour l'affichage de données médicales, 
nommément de renseignements sur les patients, de résultats de tests diagnostiques, d'images 
médicales et de renseignements médicaux sur les patients; écrans tactiles et moniteurs vidéo pour 
l'affichage d'information sur la fonction et la santé cardiaques de patients; écrans d'affichage 
électroniques pour l'affichage d'information sur la santé cardiaque de patients.

 Classe 10
(2) Matériel pour le traitement de renseignements médicaux sur les patients, nommément 
électrocardiographes, équipement de collecte et de traitement d'électrocardiogrammes, appareils 
pour la collecte, le traitement et l'affichage de données sur la fonction cardiaque de patients, 
nommément électrocardiographes et moniteurs de la fonction cardiaque, appareils de traitement 
d'électrocardiogrammes, machines pour l'analyse d'information sur la santé cardiaque de patients, 
machines pour le dépistage relatif à la fonction cardiaque, machines pour l'analyse des données 
d'électrocardiographe de patients, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,896,605  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolseley Canada Inc.
880 Laurentian Drive
Burlington
ONTARIO
L7N3V6

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

(1) Robinets; toilettes; éviers; baignoires en acier émaillé et en acrylique; nécessaires de douche, 
nommément pommes de douche, robinets, becs pour douches et buses de pulvérisateur corporel; 
pièces de rechange pour l'entretien de toilettes et de robinets, nommément cartouches et clapets; 
sièges de toilette; portes de douche; chauffe-serviettes; plateaux de douche et éviers de service 
pour buanderies, nommément tuyaux de douche, plateaux de douche et éviers de buanderie; 
appareils d'éclairage, nommément luminaires.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément meubles-lavabos; quincaillerie de mobilier, nommément poignées pour 
meubles-lavabos; armoires à pharmacie.

 Classe 21
(3) Accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, porte-
rouleaux de papier hygiénique, crochets à vêtements. .
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 Numéro de la demande 1,896,610  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolseley Canada Inc.
880 Laurentian Drive
Burlington
ONTARIO
L7N3V6

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

(1) Robinets; toilettes; éviers; baignoires en acier émaillé et en acrylique; nécessaires de douche, 
nommément pommes de douche, robinets, becs pour douches et buses de pulvérisateur corporel; 
pièces de rechange pour l'entretien de toilettes et de robinets, nommément cartouches et clapets; 
sièges de toilette; portes de douche; chauffe-serviettes; plateaux de douche et éviers de service 
pour buanderies, nommément tuyaux de douche, plateaux de douche et éviers de buanderie; 
appareils d'éclairage, nommément luminaires.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément meubles-lavabos; quincaillerie de mobilier, nommément poignées pour 
meubles-lavabos; armoires à pharmacie.

 Classe 21
(3) Accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, porte-
rouleaux de papier hygiénique, crochets à vêtements. .



  1,896,629 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 412

 Numéro de la demande 1,896,629  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
Corporation)
430 E. 29th Street
14th Floor
New York, NY 10016
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

AVGLAZI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, de 
l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, de la thrombose, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-
immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire chronique de 
l'intestin, du rejet de la greffe d'un organe plein, de l'hépatite, de la fibrose, de la bêta-thalassémie, 
des syndromes myélodysplasiques, des syndromes myéloprolifératifs, de la myélofibrose, de la 
leucémie, des lymphomes, du myélome multiple, des maladies auto-inflammatoires, des troubles 
sanguins, des tumeurs, de la sclérose en plaques, de la colite ulcéreuse, de l'arthrite, ainsi que 
des maladies de l'appareil locomoteur et des maladies de la peau; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément immunothérapies pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome 
métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs 
du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques, inhibiteurs 
de cytokines; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-
immunes, ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques diagnostiques pour les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour 
utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour la modulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques et 
biologiques pour les humains, nommément immunothérapies; préparations pharmaceutiques pour 
les humains, nommément cellules à usage médical ou clinique; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément cellules à usage médical ou clinique pour le traitement du cancer 
et des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour les humains, 
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nommément trousses de diagnostic constituées principalement de cellules à usage médical ou 
clinique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément nécessaires constitués de 
cellules et de produits pharmaceutiques à usage médical ou clinique pour le traitement du cancer 
et des maladies auto-immunes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/667,454 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,631  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

James  MacDonald
15 Rue Canvin
Kirkland
QUEBEC
H9H4H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEKSILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Bande de métal utilisée sous les murs et les planchers et permettant le drainage de l'eau entre 
les murs.

 Classe 19
(2) Bande autre qu'en métal utilisée sous les murs et les planchers et permettant le drainage de 
l'eau entre les murs.
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 Numéro de la demande 1,896,759  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WOW! Wing House Inc.
59 Chancellor Drive
Scarborough
ONTARIO
M1G2W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le noir sont revendiqués. Les mots WOW! WOW WING sont noirs, les ailes et le feu sont 
rouges, et le contour des ailes est blanc.

Produits
 Classe 29

(1) Ailes de poulet, ailes de poulet au barbecue, ailes de poulet cuites, ailes de poulet frites, ailes 
de poulet fumées, bâtonnets de poulet frits, plats d'accompagnement, nommément frites, soupes, 
fèves au lard, pommes de terre frites, pelures de pommes de terre, rondelles d'oignon, salades 
préparées, salades de chou préparées, garnitures, nommément oignons sautés, marinades, 
bacon, fromage.

 Classe 30
(2) Sandwichs à la poitrine de poulet au barbecue, plats d'accompagnement, nommément sauces 
barbecue, pain, nachos, condiments, nommément moutarde, relish, ketchup, mayonnaise, sauce 
barbecue.

 Classe 31
(3) Garnitures, nommément oignons crus, laitue.
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Services
Classe 35
(1) Services de gestion de restaurants et de franchisage de restaurants, nommément création de 
stratégies de publicité et de marketing ainsi que création de concepts de publicité, de marketing et 
de menus pour la vente au détail d'ailes de poulet grillées, d'ailes de poulet cuites au four, d'ailes 
de poulet frites, d'ailes de poulet fumées, de sandwichs, de sandwichs roulés, de salades, de 
quesadillas, de plats d'accompagnement, nommément de frites, de soupes, de sauces barbecue, 
de pain, de fèves au lard, de pommes de terre frites, de pelures de pomme de terre, de nachos, de 
rondelles d'oignon, de salades préparées et de salades de chou préparées, de garnitures, 
nommément d'oignons crus, d'oignons sautés, de marinades, de bacon, de fromage et de laitue, 
de condiments, nommément de moutarde, de relish, de ketchup, de mayonnaise et de sauce 
barbecue, de boissons non alcoolisées, nommément de jus de fruits, de boissons gazeuses et 
d'eau embouteillée, de boissons alcoolisées, nommément d'ale et de bière, de tee-shirts, de 
casquettes de baseball, de tuques et de visières pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de restaurant, nommément services de salle à manger, services de plats à emporter, 
services de traiteur, services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; services de 
restaurant; comptoirs de plats à emporter; restaurants; restaurants rapides, restaurants offrant la 
livraison à domicile.
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 Numéro de la demande 1,896,785  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Egon Zehnder International AG
Wiesenstrasse 17
8008
Zürich
SWITZERLAND

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Consultation en recrutement de personnel; consultation en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise; services de consultation en placement professionnel; consultation en 
ressources humaines; consultation en gestion des affaires dans les domaines du 
perfectionnement des cadres et du développement du leadership; consultation dans le domaine de 
la sélection de personnel; consultation en gestion de personnel; analyse d'évaluation dans le 
domaine de la gestion des affaires; consultation professionnelle dans le domaine de la gestion de 
personnel; recrutement de cadres; sélection de personnel; sélection de personnel à l'aide de tests 
psychologiques; consultation en matière de personnel; services de gestion des ressources 
humaines et de recrutement; placement et recrutement de personnel; services d'agence de 
placement; planification de la relève; services de recherche et de placement de cadres; services 
de consultation et de conseil en affaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la gestion de personnel pour les entreprises; services 
éducatifs dans le domaine de la gestion de personnel pour les entreprises et la gestion des 
affaires; services de consultation dans les domaines de l'enseignement et de la formation en 
gestion des affaires et en gestion de personnel pour les entreprises; encadrement professionnel 
dans le domaine de la gestion des affaires et dans le domaine la gestion financière d'entreprise; 
organisation et tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la gestion des 
ressources humaines et de la gestion des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018201488 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,897,005  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Animal Ethics Pty Ltd
9-11 Platinum Street
Crestmead QLD 4132
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUI-SOLFEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Gel et produit en vaporisateur topiques pour le soulagement de la douleur chez les animaux 
équins; gel et produit en vaporisateur topiques pour la cicatrisation des plaies chez les animaux 
équins; gel et produit en vaporisateur topiques anesthésiques pour les animaux équins; gel et 
produit en vaporisateur topiques analgésiques pour les animaux équins; gel et produit en 
vaporisateur topiques antiseptiques pour les animaux équins; anesthésiques; anesthésiques 
locaux; préparations analgésiques; analgésiques topiques; anesthésiques topiques; préparations 
vétérinaires pour le soulagement de la douleur; préparations vétérinaires pour le traitement des 
plaies; préparations vétérinaires contenant des antiseptiques pour le traitement des plaies; gel 
topique, lotion topique et produit en vaporisateur topique pour le traitement médical et 
thérapeutique des plaies chez les animaux; antiseptiques; produits chimiques à usage 
pharmaceutique et médical, nommément pour le traitement des plaies chez les animaux; 
préparations vétérinaires contenant des anesthésiques, des antiseptiques et des 
vasoconstricteurs, à savoir lotions, gels et produits en vaporisateur topiques pour le traitement des 
blessures chez les animaux.
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 Numéro de la demande 1,897,151  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EUROFRADI SLR
VIA MOTTOLA 2/B
74015 MARTINA FRANCA (TA)
MATINA FRANCA (TA)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Complets, vestes, hauts en tricot, chemises en tricot, chandails en tricot, vestes en tricot, 
chandails, chemises, chaussures, ceintures en cuir, chaussettes, foulards et chapeaux, pour 
hommes.
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 Numéro de la demande 1,897,301  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SkipTheDishes Restaurant Services Inc.
136 Market Ave
Suite 800
Winnipeg
MANITOBA
R3B0P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément applications logicielles téléchargeables pour gérer la commande, la 
préparation et la livraison d'aliments et de boissons à domicile et à des entreprises, pour voir et 
gérer l'état de la livraison des commandes et pour coordonner les services de transport et de 
livraison de commandes; application mobile téléchargeable pour afficher les menus de restaurants 
permettant aussi aux utilisateurs de commander à ces restaurants des aliments à livrer; 
application mobile téléchargeable pour offrir des services de livraison de repas à des restaurants 
et à des consommateurs.

Services
Classe 35
(1) Services de traitement informatisé de renseignements commerciaux, nommément traitement 
électronique de commandes pour des tiers; services de commande pour des tiers, nommément 
commande en ligne d'aliments et de repas de restaurant; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; publicité des produits et des services de tiers.

Classe 38
(2) Offre de communication de données, nommément transmission électronique de données dans 
le domaine des services d'alimentation et de restaurant entre utilisateurs d'ordinateurs et de 
téléphones mobiles pour l'offre de commentaires d'évaluation et de cotes concernant des produits 
et des services de vendeurs ainsi que le rendement d'acheteurs et de vendeurs par un accès avec 
ou sans fil, nommément par Internet et intranet; services de télécommunication, nommément offre, 
aux clients, d'alertes électroniques par Internet concernant leurs commandes d'aliments et la 
livraison de leurs aliments; transmission électronique de commandes, nommément commande en 
ligne d'aliments et de repas de restaurant.

Classe 39
(3) Livraison d'aliments par des messagers tiers.
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Classe 41
(4) Publication et édition de matériel en ligne, nommément de menus de restaurants et d'images 
montrant les aliments offerts par ces restaurants.
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 Numéro de la demande 1,897,313  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wirex Limited
25 Old Broad Street  
EC2N 1HN
London
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

WIREX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion et la vérification d'opérations financières, nommément 
d'opérations par cartes de crédit, par portefeuilles sans fil, par portefeuilles mobiles, par 
portefeuilles électroniques, d'opérations sans fil par cartes de crédit, par cartes de débit et par 
cartes prépayées utilisant la technologie des chaînes de blocs, logiciels pour programmes de 
productivité et programmes pour utilisateurs finaux servant à la gestion et à la vérification 
d'opérations financières, nommément d'opérations par cartes de crédit, par portefeuilles sans fil, 
par portefeuilles mobiles, par portefeuilles électroniques, d'opérations sans fil par cartes de crédit, 
par cartes de débit et par cartes prépayées utilisant la technologie des chaînes de blocs, logiciels 
et logiciels d'application, pour l'offre de services bancaires, de placement financier et de 
négociation d'actions, logiciels, y compris logiciels d'application, pour les échanges 
financiers électroniques, logiciels, y compris logiciels d'application, pour l'automatisation des 
méthodes de transfert d'argent, de mandats et d'instruments financiers, logiciels, y compris 
logiciels d'application, pour faciliter les paiements électroniques sans contact, logiciels, y compris 
logiciels d'application pour les paiements au moyen d'un appareil mobile à un point de vente, 
logiciels, y compris logiciels d'application pour l'automatisation des services bancaires, logiciels, y 
compris logiciels d'application, pour le traitement de paiements électroniques par cartes 
prépayées, par portefeuilles sans fil, par portefeuilles mobiles, par portefeuilles électroniques, de 
paiements électroniques sans fil par cartes de crédit, par cartes de débit et par cartes prépayées, 
logiciels d'application, logiciels pour le fonctionnement de terminaux utilisant la technologie 
de communication en champ proche (CCP), logiciels, y compris logiciels d'application, pour des 
services de gestion de comptes bancaires, des services de transfert de fonds, des services de 
paiement, l'analyse financière, les rapports financiers et des services de gestion financière, 
logiciels, y compris logiciels d'application pour des services de change, des mandats ou des 
échanges financiers, logiciels pour l'affichage et la gestion de portefeuilles et d'ordres, 
publications, bulletins d'information, magazines, périodiques, dépliants et feuillets électroniques 
téléchargeables, cartes magnétiques lisibles par machine, à savoir cartes codées ou pouvant être 
codées, cartes pour la réception et le stockage d'information, nommément cartes d'identité 
magnétiques codées, cartes d'autorisation, nommément cartes d'identité et 
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d'authentification magnétiques codées, cartes de crédit, cartes de débit, cartes-chèques, cartes 
intelligentes magnétiques codées contenant des programmes pour des opérations financières, 
nommément cartes bancaires, cartes de crédit et cartes de débit, cartes magnétiques codées à 
glisser pour opérations financières, nommément cartes bancaires, cartes de crédit et cartes de 
débit, cartes de fidélité, cartes de paiement ou de prépaiement, nommément cartes de crédit et 
cartes de débit prépayées, matériel informatique, matériel informatique pour l'offre de services 
bancaires, financiers et de négociation d'actions, matériel informatique pour les échanges 
financiers électroniques, matériel informatique pour faciliter le transfert d'argent, de mandats et 
d'instruments financiers, matériel informatique pour faciliter les paiements électroniques sans 
contact, matériel informatique, à savoir appareil mobile pour le traitement de paiements 
électroniques par cartes prépayées, par portefeuilles sans fil, par portefeuilles mobiles, par 
portefeuilles électroniques, de paiements électroniques sans fil par cartes de crédit, par cartes de 
débit et par cartes prépayées, matériel informatique pour le fonctionnement de terminaux utilisant 
la technologie de communication en champ proche (CCP), pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément services de courtage de placements financiers pour 
opérations sur devises numériques, services bancaires, services de paiement, nommément 
services de traitement de paiements par cartes de paiement, par cartes de monnaie numérique et 
par cartes de crédit, services de règlement de factures offerts par des applications mobiles, offre 
de services de paiement électronique sans contact, nommément traitement de paiements sans 
contact par cartes de crédit, par cartes de monnaie numérique et par cartes de débit, offre 
d'opérations commerciales et d'options de paiement sécurisées au moyen d'un appareil mobile à 
un point de vente, services de transfert de fonds, services bancaires automatisés, traitement de 
paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées, traitement et transmission 
électroniques d'opérations par cartes de crédit, par portefeuilles sans fil, par portefeuilles mobiles, 
par portefeuilles électroniques, d'opérations sans fil par cartes de crédit, par cartes de débit et par 
cartes prépayées, traitement d'opérations financières par services de terminaux utilisant la 
technologie de communication en champ proche (CCP), services bancaires aux particuliers, 
services bancaires à domicile,  sur Internet et mobiles, services d'opérations sur valeurs 
mobilières et de bourse des valeurs mobilières, émission de cartes de crédit, de cartes de débit, 
de cartes de paiement, de cartes d'opérations, de cartes financières et de prêt, émission 
de supports de données magnétiques et de cartes d'authentification pour opérations financières, 
émission de cartes d'authentification (à des fins financières), services financiers, nommément 
services de traitement d'opérations pour cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, 
cartes de prépaiement, cartes d'opérations et cartes de fidélité, services de souscription, services 
de placement de capitaux propres, opérations sur capitaux propres, sur dérivés, sur contrats à 
terme standardisés, sur actions, sur swaps et sur options, services d'opérations de 
change,  courtage d'opérations de change,  offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières, services de coffrets de sûreté, services de compensation bancaire, services 
d'entiercement, services d'assurance, financement de prêts, prêts garantis, services de gestion de 
placements, services d'investissement de capitaux, services de fiduciaire, services de courtier et 
d'agent (pour obligations et autres valeurs mobilières), analyse financière, services de recherche 
et de rapports, gestion d'affaires financières, services de conseil, de consultation et d'information 
ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 42



  1,897,313 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 424

(2) Services scientifiques, technologiques, de recherche et de conception, nommément recherche 
et conception dans le domaine des architectures de systèmes informatiques pour utilisation dans 
les domaines des banques, de la finance et de la monnaie numérique, services de programmation 
informatique, conception et développement de logiciels et de matériel informatique, conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique pour programmes de productivité ou 
programmes pour utilisateurs finaux, y compris de logiciels d'application, conception, 
développement et maintenance de logiciels et de matériel informatique privés dans le domaine 
des services financiers, location de matériel informatique et de logiciels, services d'hébergement 
de sites Web, services d'hébergement pour des tiers, offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
de logiciels d'application non téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche 
pour des services bancaires et le traitement de paiements par cartes de crédit, par portefeuilles 
sans fil, par portefeuilles mobiles, par portefeuilles électroniques, de paiements sans fil par cartes 
de crédit, par cartes de débit et par cartes prépayées, offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour paiements par cartes de crédit, par portefeuilles sans fil, par portefeuilles 
mobiles, par portefeuilles électroniques, pour paiements sans fil par cartes de crédit, par cartes de 
débit et par cartes prépayées, et ressources en ligne, nommément hébergement de ressources 
Web en ligne pour des tiers pour l'échange de contenu en ligne permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des logiciels et de les télécharger, offre de ressources en ligne pour développeurs de 
logiciels, nommément offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la programmation informatique dans les domaines des banques, de la 
finance et de la monnaie numérique, maintenance, réparation et mise à jour de logiciels, de 
logiciels d'exploitation, de logiciels utilitaires, y compris de logiciels d'application, offre 
d'information concernant les logiciels par Internet et d'autres réseaux de télématique et de 
communication électronique, nommément offre d'information dans les domaines du 
développement de logiciels et du soutien technique pour le dépannage de logiciels, soutien 
technique pour le dépannage de logiciels, services de conseil, de consultation et d'information 
ayant trait à tous les services susmentionnés, nommément consultation et conseils en matière 
de logiciels et de monnaie numérique, et offre d'information sur le matériel et la 
programmation informatiques par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003306583 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,897,314  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wirex Limited
25 Old Broad Street
EC2N 1HN
London
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

CRYPTOBACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion et la vérification d'opérations financières, nommément 
d'opérations par cartes de crédit, par portefeuilles sans fil, par portefeuilles mobiles, par 
portefeuilles électroniques, d'opérations sans fil par cartes de crédit, par cartes de débit et par 
cartes prépayées utilisant la technologie des chaînes de blocs, logiciels pour programmes de 
productivité et programmes pour utilisateurs finaux servant à la gestion et à la vérification 
d'opérations financières, nommément d'opérations par cartes de crédit, par portefeuilles sans fil, 
par portefeuilles mobiles, par portefeuilles électroniques, d'opérations sans fil par cartes de crédit, 
par cartes de débit et par cartes prépayées utilisant la technologie des chaînes de blocs, logiciels 
et logiciels d'application, pour l'offre de services bancaires, de placement financier et de 
négociation d'actions, logiciels, y compris logiciels d'application, pour les échanges 
financiers électroniques, logiciels, y compris logiciels d'application, pour l'automatisation des 
méthodes de transfert d'argent, de mandats et d'instruments financiers, logiciels, y compris 
logiciels d'application, pour faciliter les paiements électroniques sans contact, logiciels, y compris 
logiciels d'application pour les paiements au moyen d'un appareil mobile à un point de vente, 
logiciels, y compris logiciels d'application pour l'automatisation des services bancaires, logiciels, y 
compris logiciels d'application, pour le traitement de paiements électroniques par cartes 
prépayées, par portefeuilles sans fil, par portefeuilles mobiles, par portefeuilles électroniques, de 
paiements électroniques sans fil par cartes de crédit, par cartes de débit et par cartes prépayées, 
logiciels d'application, logiciels pour le fonctionnement de terminaux utilisant la technologie 
de communication en champ proche (CCP), logiciels, y compris logiciels d'application, pour des 
services de gestion de comptes bancaires, des services de transfert de fonds, des services de 
paiement, l'analyse financière, les rapports financiers et des services de gestion financière, 
logiciels, y compris logiciels d'application pour des services de change, des mandats ou des 
échanges financiers, logiciels pour l'affichage et la gestion de portefeuilles et d'ordres, 
publications, bulletins d'information, magazines, périodiques, dépliants et feuillets électroniques 
téléchargeables, cartes magnétiques lisibles par machine, à savoir cartes codées ou pouvant être 
codées, cartes pour la réception et le stockage d'information, nommément cartes d'identité 
magnétiques codées, cartes d'autorisation, nommément cartes d'identité et 
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d'authentification magnétiques codées, cartes de crédit, cartes de débit, cartes-chèques, cartes 
intelligentes magnétiques codées contenant des programmes pour des opérations financières, 
nommément cartes bancaires, cartes de crédit et cartes de débit, cartes magnétiques codées à 
glisser pour opérations financières, nommément cartes bancaires, cartes de crédit et cartes de 
débit, cartes de fidélité, cartes de paiement ou de prépaiement, nommément cartes de crédit et 
cartes de débit prépayées, matériel informatique, matériel informatique pour l'offre de services 
bancaires, financiers et de négociation d'actions, matériel informatique pour les échanges 
financiers électroniques, matériel informatique pour faciliter le transfert d'argent, de mandats et 
d'instruments financiers, matériel informatique pour faciliter les paiements électroniques sans 
contact, matériel informatique, à savoir appareil mobile pour le traitement de paiements 
électroniques par cartes prépayées, par portefeuilles sans fil, par portefeuilles mobiles, par 
portefeuilles électroniques, de paiements électroniques sans fil par cartes de crédit, par cartes de 
débit et par cartes prépayées, matériel informatique pour le fonctionnement de terminaux utilisant 
la technologie de communication en champ proche (CCP), pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément services de courtage de placements financiers pour 
opérations sur devises numériques, services bancaires, services de paiement, nommément 
services de traitement de paiements par cartes de paiement, par cartes de monnaie numérique et 
par cartes de crédit, services de règlement de factures offerts par des applications mobiles, offre 
de services de paiement électronique sans contact, nommément traitement de paiements sans 
contact par cartes de crédit, par cartes de monnaie numérique et par cartes de débit, offre 
d'opérations commerciales et d'options de paiement sécurisées au moyen d'un appareil mobile à 
un point de vente, services de transfert de fonds, services bancaires automatisés, traitement de 
paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées, traitement et transmission 
électroniques d'opérations par cartes de crédit, par portefeuilles sans fil, par portefeuilles mobiles, 
par portefeuilles électroniques, d'opérations sans fil par cartes de crédit, par cartes de débit et par 
cartes prépayées, traitement d'opérations financières par services de terminaux utilisant la 
technologie de communication en champ proche (CCP), services bancaires aux particuliers, 
services bancaires à domicile,  sur Internet et mobiles, services d'opérations sur valeurs 
mobilières et de bourse des valeurs mobilières, émission de cartes de crédit, de cartes de débit, 
de cartes de paiement, de cartes d'opérations, de cartes financières et de prêt, émission 
de supports de données magnétiques et de cartes d'authentification pour opérations financières, 
émission de cartes d'authentification (à des fins financières), services financiers, nommément 
services de traitement d'opérations pour cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, 
cartes de prépaiement, cartes d'opérations et cartes de fidélité, services de souscription, services 
de placement de capitaux propres, opérations sur capitaux propres, sur dérivés, sur contrats à 
terme standardisés, sur actions, sur swaps et sur options, services d'opérations de 
change,  courtage d'opérations de change,  offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières, services de coffrets de sûreté, services de compensation bancaire, services 
d'entiercement, services d'assurance, financement de prêts, prêts garantis, services de gestion de 
placements, services d'investissement de capitaux, services de fiduciaire, services de courtier et 
d'agent (pour obligations et autres valeurs mobilières), analyse financière, services de recherche 
et de rapports, gestion d'affaires financières, services de conseil, de consultation et d'information 
ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 42
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(2) Services scientifiques, technologiques, de recherche et de conception, nommément recherche 
et conception dans le domaine des architectures de systèmes informatiques pour utilisation dans 
les domaines des banques, de la finance et de la monnaie numérique, services de programmation 
informatique, conception et développement de logiciels et de matériel informatique, conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique pour programmes de productivité ou 
programmes pour utilisateurs finaux, y compris de logiciels d'application, conception, 
développement et maintenance de logiciels et de matériel informatique privés dans le domaine 
des services financiers, location de matériel informatique et de logiciels, services d'hébergement 
de sites Web, services d'hébergement pour des tiers, offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
de logiciels d'application non téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche 
pour des services bancaires et le traitement de paiements par cartes de crédit, par portefeuilles 
sans fil, par portefeuilles mobiles, par portefeuilles électroniques, de paiements sans fil par cartes 
de crédit, par cartes de débit et par cartes prépayées, offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour paiements par cartes de crédit, par portefeuilles sans fil, par portefeuilles 
mobiles, par portefeuilles électroniques, pour paiements sans fil par cartes de crédit, par cartes de 
débit et par cartes prépayées, et ressources en ligne, nommément hébergement de ressources 
Web en ligne pour des tiers pour l'échange de contenu en ligne permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des logiciels et de les télécharger, offre de ressources en ligne pour développeurs de 
logiciels, nommément offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la programmation informatique dans les domaines des banques, de la 
finance et de la monnaie numérique, maintenance, réparation et mise à jour de logiciels, de 
logiciels d'exploitation, de logiciels utilitaires, y compris de logiciels d'application, offre 
d'information concernant les logiciels par Internet et d'autres réseaux de télématique et de 
communication électronique, nommément offre d'information dans les domaines du 
développement de logiciels et du soutien technique pour le dépannage de logiciels, soutien 
technique pour le dépannage de logiciels, services de conseil, de consultation et d'information 
ayant trait à tous les services susmentionnés, nommément consultation et conseils en matière 
de logiciels et de monnaie numérique, et offre d'information sur le matériel et la 
programmation informatiques par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003307327 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,897,379  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHENGDU MEROSS TECHNOLOGY CO., 
LTD.
NO. 1935, FLOOR 19, UNIT 1, BUILDING 7
NO. 1700 NORTH SECTION OF TIANFU 
AVENUE
HIGH-TECH ZONE
CHENGDU, SICHUAN, 610041
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cartes vierges à circuits intégrés; ordinateurs de transmission; matériel informatique; moniteurs 
d'ordinateur; gradateurs de lumière; fiches et prises électriques; prises électriques; interrupteurs 
électromagnétiques; émetteurs de système mondial de localisation (GPS); robots humanoïdes 
dotés d'une intelligence artificielle; modems; antennes de radio; récepteurs radio pour 
télécommandes; émetteurs radio; radios; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; 
amplificateurs de signaux; transpondeurs.
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 Numéro de la demande 1,897,604  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc.
1680 Tech Avenue Unit #2
Mississauga
ONTARIO
L4W5S9

Agent
CAMERON PATRICK WEIR
(RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.), 
1680 TECH AVENUE, UNIT 2, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMMER DELIGHTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage domestique, nommément 
huiles essentielles pour utilisation comme assainisseurs d'air; huiles essentielles pour la 
fabrication d'assainisseurs d'air parfumés; huiles essentielles pour utilisation comme composants 
d'huile parfumée artificiellement pour l'aromathérapie et pour l'assainissement de l'air à la maison 
ainsi qu'huiles essentielles pour utilisation comme composants d'assainisseur d'air; huiles 
essentielles dégageant des arômes une fois chauffées.

 Classe 05
(2) Produits de purification de l'air, nommément désodorisants d'air; produits pour parfumer ou 
embaumer l'air.

 Classe 11
(3) Appareils et instruments, nommément distributeurs et diffuseurs de parfums d'ambiance, 
d'assainisseurs d'air et de désodorisants, tous pour parfumer, purifier ou assainir l'air ambiant.
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 Numéro de la demande 1,897,956  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLIED MACHINE & ENGINEERING 
CORPORATION
485 W. Third Street
Dover, OH 44622
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTA-QUOTE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables pour la spécification et l'offre d'information de conception 
pour outils à fileter et d'usinage, au moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/691,402 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,897,957  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLIED MACHINE & ENGINEERING 
CORPORATION
485 W. Third Street
Dover, OH 44622
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTA-CODE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables pour la spécification et l'offre d'information de conception 
pour outils à fileter et d'usinage, au moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/691,425 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,898,400  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suirui Co., Ltd.
Rm 301, 3F, Bldg 21, No.68 Beiqing Rd
Haidian Dist., Beijing
10089
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; matériel informatique de télécommunication; caméscopes; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; écrans vidéo; visiophones; ordinateurs de 
transmission; microphones pour appareils de communication.

Services
Classe 38
(1) Services de messagerie vocale; services d'audiomessagerie; offre de services de courriel et de 
messagerie instantanée; services d'agence de presse par un réseau informatique mondial; 
services de vidéoconférence; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre 
de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia 
entre utilisateurs; services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de 
messagerie numérique sans fil; services de fournisseur d'accès à Internet; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) Consultation en logiciels; conception de logiciels; installation de logiciels; services de gestion 
de projets logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; consultation en conception de sites Web; 
services de cryptage de données; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site 
Web; conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; 
transfert et conversion de données de document d'un support à un autre.
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 Numéro de la demande 1,898,514  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUI COSTA E SOUSA & IRMÃO, S.A.
Rua Felícia Falcão, Bairro das Colmeeiras
3460-594 TONDELA
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOMPORTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Poisson, non vivant, particulièrement morue et substituts; huile d'olive.
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 Numéro de la demande 1,898,583  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYM-TECH INC.
500-165 Commerce Valley Drive West
Thornhill
ONTARIO
L3T7V8

Agent
MACBETH LAW
3080 Yonge St., Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
bleue sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 02

(1) Antirouilles pour le métal; revêtements de type peinture anticorrosion; produits de traitement 
antitache, nommément enduits protecteurs pour les surfaces en métal, les surfaces en verre, les 
pare-brise, la peinture, les meubles rembourrés, le cuir, le vinyle, le caoutchouc de pneus et les 
jantes de roue; huile antirouille; revêtements de finition pour automobiles.

 Classe 07
(2) Nécessaires d'application de liquides de traitement antirouille et antitache comprenant un 
pistolet pulvérisateur et des lances; nécessaires d'application de liquides de traitement antirouille 
et antitache comprenant une pompe, des pistolets pulvérisateurs et des lances; nécessaires 
d'application de liquides de traitement antirouille et antitache comprenant une pompe, des pistolets 
pulvérisateurs, des lances, des tuyaux flexibles et un chariot.

 Classe 09
(3) Modules électroniques à installer dans des automobiles pour les protéger contre la rouille (par 
l'administration d'un courant alternatif et l'utilisation d'une technologie de couplage capacitif autre 
que cathodique); logiciel pour les concessionnaires de véhicules automobiles qui leur permet 
d'explorer leurs dossiers informatiques afin de faciliter le repérage d'occasions de vente auprès 
d'anciens clients; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence brochures de 
conseils sur les avantages environnementaux liés à l'utilisation d'azote pour gonfler les pneus de 
véhicule.
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 Classe 12
(4) Matériel et produits de gonflage des pneus à l'azote, nommément générateurs et réservoirs 
d'azote, pompes de gonflage murales et pompes de gonflage portatives; chariots pour le soutien 
et le déplacement d'équipement de traitement antirouille et antitache.

 Classe 16
(5) Brochures de conseils sur les avantages environnementaux liés à l'utilisation d'azote pour 
gonfler les pneus de véhicule.

Services
Classe 35
(1) Offre de renseignements commerciaux et de programmes de publicité qui encouragent les 
comportements écologiques et la réduction des gaz à effet de serre, des polluants et des 
émissions de carbone dans l'environnement et/ou l'écosystème par les utilisateurs de véhicules 
automobiles; services de consultation en affaires dans l'industrie automobile; offre de personnel 
temporaire et à temps plein; services de consultation en affaires dans le domaine de 
l'établissement de crédits de carbone et de mesures de compensation des émissions de carbone 
pour la réduction des émissions de carbone; exploitation d'une concession spécialisée dans la 
distribution de produits antirouille, de produits de nettoyage et de protection du métal, de produits 
de protection de la peinture, de composés de protection pour tissus, cuir et vinyle, de matériel et 
de produits de gonflage des pneus à l'azote, de capuchons de valve de pneu et de composés de 
protection pour pneus. .

Classe 36
(2) Offre de garanties prolongées pour les pneus et les jantes de véhicules; investissement dans 
des programmes de compensation des émissions de carbone et gestion de tels programmes.

(3) Crédit-bail d'automobiles; financement pour l'achat d'automobiles; financement d'automobiles; 
assurance automobile; services d'assurance automobile.

Classe 37
(4) Services de traitement antirouille; application de revêtements et de composés sur surfaces en 
métal, du cuir, du verre, de la peinture, du caoutchouc, du vinyle et du tissu pour les protéger 
contre les bactéries, la moisissure, les dommages causés par le soleil, la dégradation des 
couleurs et la dégradation par l'usure et les déchirures; application de produits de traitement 
antirouille sur des véhicules automobiles en tous genres et application de produits de traitement 
antitache à l'intérieur et sur les toits en vinyle de véhicules automobiles en tous genres; offre 
d'aide technique aux concessionnaires de véhicules automobiles pour l'offre de services de 
prévention de la rouille et de protection de véhicules; programmes d'entretien de pneus et de 
jantes.

Classe 39
(5) Services de consultation auprès de l'industrie automobile; crédit-bail d'automobiles.

Classe 41
(6) Services éducatifs dans les domaines de la vente et du marketing dans l'industrie automobile; 
services éducatifs, nommément offre de cours de formation dans les domaines de la vente et du 
marketing.

Classe 42
(7) Services infonuagiques et services de logiciels en ligne non téléchargeables pour véhicules 
automobiles, notamment de logiciels pour faciliter la vente pilotée par menu, de logiciels pour la 
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production de rapports de ventes et de rapports financiers, de logiciels pour la création de 
bordereaux de paiement, de logiciels pour la création de renonciations juridiques et de logiciels 
pour la création de contrats ayant trait à la vente pilotée par menu, à des rapports de ventes et à 
des rapports financiers, à des bordereaux de paiement et à des renonciations juridiques; services 
informatiques, nommément intégration au logiciel de gestion du concessionnaire de logiciels pour 
faciliter la vente pilotée par menu, de logiciels pour la production de rapports de ventes et de 
rapports financiers, de logiciels pour la création de bordereaux de paiement, de logiciels pour la 
création de renonciations juridiques et de logiciels pour la création de contrats ayant trait à la 
vente pilotée par menu, à des rapports de ventes et à des rapports financiers, à des bordereaux 
de paiement et à des renonciations juridiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'accès à une base de données d'information sur le marché de l'industrie 
automobile permettant aux véhicules automobiles de proposer aux clients diverses modalités de 
paiement afin de les aider à choisir entre l'achat et le crédit-bail d'un véhicule; offre d'information et 
de conseils concernant la compensation des émissions de carbone et la protection de 
l'environnement; services de consultation dans le domaine de l'établissement de crédits de 
carbone et de mesures de compensation des émissions de carbone pour la réduction des 
émissions de carbone.



  1,898,744 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 437

 Numéro de la demande 1,898,744  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Memorial Montages
83005 Canyon Meadows
Calgary
ALBERTA
T2W1G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

In All Thy Sons Command
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants pour pare-chocs; stylos.

(2) Affiches en papier ou en carton, nommément affiches publicitaires en papier ou en carton, 
panneaux en papier ou en carton.

 Classe 21
(3) Grandes tasses à café.

 Classe 25
(4) Casquettes; chapeaux; tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet.

Classe 36
(2) Campagnes de financement à des fins caritatives.

Classe 40
(3) Impression de messages sur des tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,898,795  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amy's Kitchen, Inc.
1650 Corporate Circle Suite 200
Petaluma, CA 94954
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMY'S KITCHEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Plats végétariens congelés préemballés composés principalement de légumes, de fromage, de 
haricots et de tofu; plats préparés congelés préemballés composés principalement de substituts 
de viande à base de plantes; plats principaux congelés préemballés à base de soya; hamburgers 
végétariens; boulettes de viande végétariennes; saucisse végétarienne; haricots frits; haricots en 
conserve; chili sans viande; soupe.

 Classe 30
(2) Plats végétariens congelés préemballés composés principalement de nouilles, de pâtes 
alimentaires, de riz et de maïs; plats de macaroni au fromage; pâtés aux légumes; pizzas; raviolis; 
tamales; tortellinis; lasagnes; burritos; samosas; risotto; pâtisseries à griller au grille-pain; 
enchiladas; taquitos; sandwichs roulés; grignotines à base de céréales; plats préparés composés 
principalement de légumes et de fromage enveloppés de pâte; salsa de tomates; sauce pour 
pâtes alimentaires à base de tomate; barres de friandises; biscuits; gâteaux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87898333 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,806  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amy's Kitchen, Inc.
1650 Corporate Circle, Suite 200
Petaluma, CA 94954
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Plats végétariens congelés préemballés composés principalement de légumes, de fromage, de 
haricots et de tofu; plats préparés congelés préemballés composés principalement de substituts 
de viande à base de plantes; plats principaux à base de soya congelés préemballés; hamburgers 
végétariens; boulettes végétariennes; saucisses végétariennes; haricots frits; haricots en 
conserve; chili sans viande; soupe.

 Classe 30
(2) Plats végétariens congelés préemballés composés principalement de nouilles, de pâtes 
alimentaires, de riz et de maïs; plats de macaroni au fromage; pâtés aux légumes; pizzas; raviolis; 
tamales; tortellinis; lasagnes; burritos; samosas; risotto; pâtisseries à griller au grille-pain; 
enchiladas; taquitos; sandwichs roulés; grignotines à base de céréales; plats préparés composés 
principalement de légumes et de fromage enveloppés de pâte; salsa de tomates; sauce pour 
pâtes alimentaires à base de tomate; barres de friandises; biscuits; gâteaux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87897235 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,965  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sealegs International Limited
5 Unity Drive South
Auckland, 0632
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sealegs
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Bateaux amphibies et systèmes amphibies, nommément pièces constituantes, composants et 
accessoires connexes, pour bateaux.
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 Numéro de la demande 1,899,113  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pixelberry Studios
100 View St., #204
Mountain View, California 94041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIXELBERRY STUDIOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo; jeux électroniques 
téléchargeables pour appareils mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87688316 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,115  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pixelberry Studios
100 View St., #204
Mountain View, California 94041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo; jeux électroniques 
téléchargeables pour appareils mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87688318 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,117  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pixelberry Studios
100 View St., #204
Mountain View, California 94041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOICES: STORIES YOU PLAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo; jeux électroniques 
téléchargeables pour appareils mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87688302 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,262  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEPHALIOS SAS
5 rue de la Baume
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEPHALIOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux nommément prothèses pour 
annuloplastie mitrale; matériel de suture; implants et dispositifs chirurgicaux artificiels, notamment 
dispositifs de réparation de valvules cardiaques, nommément prothèses pour annuloplastie et 
bandes pour annuloplastie.

Services
Classe 42
Recherche et développement de produits médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017564981 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 1,899,346  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAJOR TOM AGENCY INC.
548 Beatty Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAJOR TOM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de marketing, nommément recherche en marketing grand public, en l'occurrence 
recherche et planification dans le domaine de l'expérience client des tests d'utilisation du 
numérique et de la conception de l'expérience utilisateur; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; services de consultation ayant trait à la publicité et au marketing, 
nommément création et mise en oeuvre de stratégies et de concepts de marketing et de publicité 
pour des tiers ainsi que développement de marques pour des tiers; services de plans média et 
d'achat d'espace dans les médias, nommément recherche de plateformes médiatiques optimales 
pour les campagnes de publicité et de communication de tiers, sélection de plateformes 
médiatiques optimales pour les campagnes de publicité et de communication de tiers et achat de 
plateformes médiatiques optimales pour les campagnes de publicité et de communication de tiers; 
conseils dans le domaine du marketing d'entreprise; services d'analyse de marketing; services de 
consultation en marketing d'entreprise; rédaction publicitaire; services de conseil en gestion des 
affaires; services de gestion des affaires, nommément services d'automatisation du marketing et 
de gestion de courriels.

Classe 42
(2) Conception de sites Web; services de conception graphique par ordinateur; programmation 
informatique et conception de logiciels; services de programmation informatique; conception et 
développement de logiciels; conception et création de sites Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,899,347  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAJOR TOM AGENCY INC.
548 Beatty Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2L3

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

Services
Classe 35
(1) Services de marketing, nommément recherche en marketing grand public, en l'occurrence 
recherche et planification dans le domaine de l'expérience client des tests d'utilisation du 
numérique et de la conception de l'expérience utilisateur; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; services de consultation ayant trait à la publicité et au marketing, 
nommément création et mise en oeuvre de stratégies et de concepts de marketing et de publicité 
pour des tiers ainsi que développement de marques pour des tiers; services de plans média et 
d'achat d'espace dans les médias, nommément recherche de plateformes médiatiques optimales 
pour les campagnes de publicité et de communication de tiers, sélection de plateformes 
médiatiques optimales pour les campagnes de publicité et de communication de tiers et achat de 
plateformes médiatiques optimales pour les campagnes de publicité et de communication de tiers; 
conseils dans le domaine du marketing d'entreprise; services d'analyse de marketing; services de 
consultation en marketing d'entreprise; rédaction publicitaire; services de conseil en gestion des 
affaires; services de gestion des affaires, nommément services d'automatisation du marketing et 
de gestion de courriels.

Classe 42
(2) Conception de sites Web; services de conception graphique par ordinateur; programmation 
informatique et conception de logiciels; services de programmation informatique; conception et 
développement de logiciels; conception et création de sites Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,899,423  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yomuneco Inc.
4-34-7 Nishi-shinjuku 
Shinjuku-ku
Tokyo 160-0023
JAPAN

Agent
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWORDS OF GARGANTUA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques, nommément logiciels de jeux d'action, logiciels de jeux de rôle, 
logiciels de jeux de simulation, logiciels de jeux d'aventure, logiciels de jeux de tir et logiciels 
de jeux sportifs téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; fichiers de jeux 
informatiques téléchargeables, en l'occurrence images fixes, images animées, sons et contenu 
audio; fichiers téléchargeables, en l'occurrence fichiers de musique et audio contenant de la 
musique de jeux informatiques; fichiers téléchargeables, en l'occurrence images fixes et images 
animées, notamment images de jeux informatiques; programmes de jeux, nommément jeux 
d'action informatiques, jeux de rôle informatiques, jeux de casse-tête informatiques, jeux de 
simulation informatiques, jeux d'aventure informatiques, jeux de tir informatiques et jeux 
sportifs informatiques, jeux de course informatiques et jeux de musique informatiques pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison; programmes de jeux, nommément jeux d'action 
informatiques, jeux de rôle informatiques, jeux de casse-tête informatiques, jeux de simulation 
informatiques, jeux d'aventure informatiques, jeux de tir informatiques, jeux sportifs informatiques, 
jeux de course informatiques et jeux de musique informatiques pour appareils de jeux vidéo 
d'arcade; publications électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques.

Services
Classe 41
Offre de programmes de jeux informatiques non téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux électroniques en ligne; offre de jeux au moyen 
de téléphones mobiles; offre d'installations pour jouer à des jeux d'arcade; offre de publications 
électroniques non téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques; préparation, tenue et 
organisation d'évènements ayant trait aux jeux en ligne; offre d'images fixes, de vidéos, de sons, 
de contenu audio et de textes en ligne non téléchargeables dans le domaine des jeux 
informatiques.
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 Numéro de la demande 1,899,585  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9581561 Canada inc.
525 Av Viger O
bureau 502
Montréal
QUÉBEC
H2Z0B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot "SIMPL" 
est en bleu. Le mot "ASSUR" est en noir. Le cercle entourant le mot "SIMPL" est en bleu.

Services
Classe 36
Services d'assurance de dommages; services d'assurance individuelle et collective couvrant le 
prêt hypothécaire du contractant, services d'assurance automobile, services d'assurance de biens 
et d'habitation; service d'assurance sur la vie; services d'assurance responsabilité civile; services 
d'assurance responsabilité professionnelle; services d'assurance de personne, services 
d'assurance accidents et maladies; courtage d'assurances.
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 Numéro de la demande 1,899,742  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHOEI CO., LTD.
5-8-5 Ueno, Taito-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EX-ZERO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Casques de moto.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
169984 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,855  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAESUNG CELTIC ENERSYS Co., Ltd.
313-69,  Sanggok-ri, Samnsung-myeon
Eumsung-gun, Chungcheongbuk-do, 27658
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage 
central; chaudières pour installations de chauffage; purificateurs électriques pour l'eau du bain à 
usage domestique; radiateurs électriques à usage domestique; radiateurs électriques; chaudières 
électriques; vases d'expansion pour installations de chauffage central; carneaux pour chaudières 
de chauffage; chaudières à gaz; chauffe-eau au gaz; pompes à chaleur; régénérateurs de chaleur; 
chaudières de chauffage; éléments chauffants; radiateurs; chaudières à eau chaude; chauffe-eau; 
chaudières industrielles; appareils de plomberie; radiateurs pour le chauffage des bâtiments; 
radiateurs pour la climatisation industrielle; chauffe-eau solaires; chauffe-eau.
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 Numéro de la demande 1,899,856  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAESUNG CELTIC ENERSYS Co., Ltd.
313-69,  Sanggok-ri, Samnsung-myeon
Eumsung-gun, Chungcheongbuk-do, 27658
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage 
central; chaudières pour installations de chauffage; purificateurs électriques pour l'eau du bain à 
usage domestique; radiateurs électriques à usage domestique; radiateurs électriques; chaudières 
électriques; vases d'expansion pour installations de chauffage central; carneaux pour chaudières 
de chauffage; chaudières à gaz; chauffe-eau au gaz; pompes à chaleur; régénérateurs de chaleur; 
chaudières de chauffage; éléments chauffants; radiateurs; chaudières à eau chaude; chauffe-eau; 
chaudières industrielles; appareils de plomberie; radiateurs pour le chauffage des bâtiments; 
radiateurs pour la climatisation industrielle; chauffe-eau solaires; chauffe-eau.
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 Numéro de la demande 1,900,215  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Buildingsmart International Limited
Kings House
Station Road
Kings Langley
Hertfordshire,
WD4 8LZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de quatre maillons interconnectés. Le maillon supérieur gauche est bleu marine, le 
maillon supérieur droit est rouge, le maillon inférieur gauche est violet, et le maillon inférieur droit 
est turquoise.

Services
Classe 42
Services de recherche et de conception technologiques ayant trait à la conception de bâtiments; 
services de recherche et de conception technologiques, nommément conception de matériel 
informatique et de logiciels permettant l'échange automatique de données électroniques entre des 
applications et des plateformes logicielles ayant trait à la conception architecturale et technique de 
bâtiments; services d'analyse et de recherche industrielles ayant trait à la conception de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,900,301  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chiaphua Industries Ltd.
Unit A, 2nd Floor
Chiaphua Industries Building
Nos. 8 - 10 Siu Lek Yuen Road
Shatin, New Territories
HONG KONG

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
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu et le vert clair comme caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres 
G, R, M, A, G, I et C sont bleues. Les trois lignes horizontales représentant la lettre E sont vert 
clair.

Produits
 Classe 05

(1) Germicides, désinfectants, nommément désinfectants tout usage, antiseptiques et savons à 
mains liquides désinfectants; produits de purification de l'air.

 Classe 11
(2) Filtres pour purificateurs d'air; pièces d'épurateurs d'air, nommément filtres d'épuration de l'air.
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 Numéro de la demande 1,900,458  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TELUS CORPORATION
c/o TELUS Legal Services 200 Consilium 
Place, Suite 1600
Scarborough, Ontario
ONTARIO
M1H3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECTING FOR GOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de téléphonie sans fil; services de fournisseur de services Internet (FSI).

Classe 42
(2) Logiciels de gestion des affaires concernant les soins de santé, nommément pour la 
transmission sécurisée de messages électroniques contenant des renseignements médicaux entre 
des professionnels de la santé autorisés; stockage électronique des dossiers médicaux de patient.

Classe 44
(3) Services de clinique médicale mobile.
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 Numéro de la demande 1,900,459  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TELUS CORPORATION
c/o TELUS Legal Services, 200 Consilium 
Place, Suite 1600
Scarborough, Ontario
ONTARIO
M1H3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTH FOR GOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Logiciels de gestion des affaires concernant les soins de santé, nommément pour la 
transmission sécurisée de messages électroniques contenant des renseignements médicaux entre 
des professionnels de la santé autorisés; stockage électronique des dossiers médicaux de patient.

Classe 44
(2) Services de clinique médicale mobile.
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 Numéro de la demande 1,900,710  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cynthia Dalton
52 Caramillo Road
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1V1B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOKIN'AGAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; chaînes porte-clés.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs banane.

 Classe 20
(3) Contenants d'emballage en plastique.

 Classe 25
(4) Chemises; shorts; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; débardeurs; collants; tee-
shirts; maillots de bain; casquettes et chapeaux de baseball.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail par démonstrations à domicile de vêtements, nommément de ce 
qui suit : chemises, shorts, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, débardeurs, collants et 
tee-shirts, maillots de bain, casquettes et chapeaux de baseball,  sacs à dos et sacs banane, 
bijoux, chaînes porte-clés et contenants d'emballage en plastique.

Classe 39
(2) Services de visites guidées.

Classe 41
(3) Tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la cuisine et de l'artisanat.
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 Numéro de la demande 1,900,993  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IBM Digital Zone
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires et services de consultation en affaires dans les 
domaines de l'informatique, des services informatiques, des logiciels, du matériel informatique, 
des systèmes informatiques, des produits et des services informatiques et des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; services de consultation en 
affaires, nommément analyse et compilation de données commerciales, traitement de données 
commerciales; services de prospection de clientèle dans les domaines de l'informatique, des 
services informatiques, des logiciels, du matériel informatique, des systèmes informatiques, des 
produits et des services informatiques et des opérations commerciales électroniques par un 
réseau informatique mondial; analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines de l'informatique, des services 
informatiques, des logiciels, du matériel informatique, des systèmes informatiques, des produits et 
des services informatiques et des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; services de consultation en affaires sur les systèmes informatiques intégrant 
le traitement du langage naturel (TLN), la linguistique informatique (LI), la récupération 
d'information (RI) et l'apprentissage automatique (AA) et capables de comprendre des requêtes 
d'utilisateur d'ordre général et de formuler des réponses dans les domaines de l'informatique, des 
services informatiques, des logiciels, du matériel informatique, des systèmes informatiques, des 
produits et des services informatiques et des opérations commerciales électroniques par un 
réseau informatique mondial; systématisation de données dans des bases de données.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences, d'expositions, de 
colloques, de présentations, de démonstrations techniques et de cours de formation dans les 
domaines de l'informatique, des services informatiques, des logiciels, du matériel informatique, 
des systèmes informatiques, des produits et des services informatiques et des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

Classe 42
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(3) Services informatiques, nommément programmation informatique; services d'intégration de 
systèmes informatiques; services de consultation en logiciels, services de consultation en matériel 
informatique, services de consultation en infonuagique; services de consultation dans les 
domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de 
matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; services de 
conception de systèmes informatiques pour des tiers; services d'analyse de systèmes 
informatiques; interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de 
systèmes et de réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, 
nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs pour garantir leur bon fonctionnement; 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers; 
services infonuagiques, nommément intégration de matériel informatique et de logiciels pour 
l'allocation à la demande et la virtualisation de ressources informatiques ainsi que la mesure de la 
consommation de ressources informatiques; services de consultation dans le domaine de 
l'infonuagique; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels 
par infonuagique; conception et développement de logiciels pour le stockage infonuagique de 
données; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, services 
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, services infonuagiques, 
nommément services de matériel informatique et de logiciels intégrés à un réseau pour l'allocation 
à la demande et la virtualisation de ressources informatiques ainsi que la mesure de la 
consommation de ressources informatiques; services informatiques, nommément services de 
stockage et de récupération de données électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4448668 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,901,016  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chris Steffler
C/O James Carson - Carson IP Law
3400 Fairview Street
Burlington
ONTARIO
L7N3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Platinum Blonde
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Blonde » lorsqu'il n'est pas utilisé avec 
le mot « Platinum » en dehors de la marque de commerce. Le requérant se désiste du droit à 
l'usage exclusif du mot « Platinum » lorsqu'il n'est pas utilisé avec le mot « Blonde » en dehors de 
la marque de commerce. Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « Platinum 
Blonde » pour tout produit ou service en dehors de ceux ayant trait à la musique et à un groupe de 
musique qui sont revendiqués dans la marque de commerce.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Mark Holmes a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes audio de musique; enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la 
musique; disques compacts contenant de la musique; disques compacts de musique; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable; partitions 
téléchargeables; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; musique 
téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; disques optiques de musique; 
cassettes audio préenregistrées de musique; cassettes audio préenregistrées de musique; 
disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la 
musique; DVD préenregistrés de musique; DVD préenregistrés de musique; disques compacts de 
musique préenregistrés; disques compacts de musique préenregistrés; cassettes vidéo de 
musique préenregistrées; cassettes vidéo de musique préenregistrées; cassettes vidéo 
préenregistrées de musique; cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo 
préenregistrées de musique.

 Classe 16
(2) Partitions; publications imprimées dans le domaine de la musique; partitions imprimées.
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Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; 
services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; vente en ligne de 
musique préenregistrée téléchargeable; promotion de la musique de tiers par l'offre de portfolios 
en ligne sur un site Web; offre de musique téléchargeable en ligne.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet; baladodiffusion de musique; offre d'accès à des sites Web 
de musique numérique sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur 
Internet.

Classe 41
(3) Composition de musique; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; cours dans le domaine 
de la musique; composition musicale; services de composition musicale; cours de musique; 
transcription musicale; exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; exploitation d'un 
site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
organisation de concerts à des fins caritatives; spectacles de danse et de musique; services de 
montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production 
de disques de musique; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; location 
d'enregistrements phonographiques et musicaux.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de musique.
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 Numéro de la demande 1,901,068  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yufei Zhang
6100 Dover Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et 
les vendeurs de produits et de services; offre d'information sur les biens de consommation dans le 
domaine de l'équipement informatique de bureau par un site Web; administration commerciale de 
l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; optimisation du trafic sur des 
sites Web; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services 
d'agence de placement.
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 Numéro de la demande 1,901,086  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8288224 Canada Inc.
31-50 Saint-Paul Street West
Montréal
QUEBEC
H2Y1Y8

Agent
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E D FILMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables de tutoriels dans le domaine de la production et 
de la postproduction de films d'animation et de vidéos; DVD et disques optiques préenregistrés 
contenant des films d'animation; contenu numérique, nommément fichiers d'images 
téléchargeables contenant des illustrations préenregistrées, des fichiers de musique 
téléchargeables, des fichiers d'effets sonores téléchargeables.

(2) Livres électroniques.

 Classe 16
(3) Livres.

(4) Affiches; cartes postales; cartes à collectionner; cartes-cadeaux; reproductions artistiques.

 Classe 28
(5) Marionnettes en papier.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de clips d'effets, de logiciels et de fichiers 
électroniques, en l'occurrence de modèles interactifs tridimensionnels (3D) et de modèles 
tridimensionnels (3D), de logiciels et de fichiers électroniques, en l'occurrence de modèles 
interactifs bidimensionnels (2D) et de modèles bidimensionnels (2D), de plugiciels, de 
compléments, de forfaits musicaux, d'effets sonores de sonothèque.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de 
télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables de tutoriels, dans le domaine de la 
production et de la postproduction de films d'animation et de vidéos, transmises par des réseaux 
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informatiques sans fil; production de films d'animation et de vidéos; services de postproduction, 
notamment services de montage, de rendu, de composition, de correction de la couleur, 
d'éclaircissement, d'ajout d'effets visuels, d'ajout d'effets sonores et de conception sonore dans le 
domaine des films d'animation et des vidéos; distribution de films d'animation et de vidéos; studios 
de cinéma d'animation; écriture de scénarios; édition de scénarios; consultation dans le domaine 
des films d'animation; séminaires, webinaires, ateliers et conférences dans le domaine des films 
d'animation.

Classe 42
(3) Services d'animatique; conception d'animations pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,901,755  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anthony Meehan
501-7 Saint Thomas St
Toronto
ONTARIO
M5S2B7

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Plaques murales décoratives.

Services
Classe 35
(1) Services de promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires et d'exposants à des conférences sur 
l'excellence chez les employeurs; services de recherche, nommément recherche concernant les 
ressources humaines et les entreprises.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences concernant les ressources humaines et le 
positionnement comme employeur de choix; compétitions dans le domaine de l'excellence chez 
les employeurs.
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 Numéro de la demande 1,901,939  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAMAHA MUSIC FOUNDATION, a legal entity
3-24-22, Shimo-meguro
Meguro-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La note de 
musique et les deux boutons au sommet sont bleus. .

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; spectacles de musique; cours dans le domaine de la musique; 
offre de salles de classe et de salles de concert pour l'enseignement et la formation en musique; 
publication de textes musicaux; organisation et tenue de concerts; organisation et tenue de 
conférences dans le domaine de l'enseignement de la musique; offre d'information de 
divertissement par un site Web dans le domaine de la musique populaire; offre d'information 
éducative par un site Web dans le domaine de l'apprentissage de la musique et de l'utilisation 
d'instruments de musique; services éducatifs, à savoir écoles de musique; services 
d'enseignement, à savoir école de musique; cours de musique; enseignement de l'utilisation 
d'instruments de musique; production de disques de musique; production de vidéos musicales; 
services de studio d'enregistrement; location d'instruments de musique.
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 Numéro de la demande 1,902,312  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World Wrestling Entertainment, Inc.
1241 East Main Street 
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WWE VIP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de télédiffusion; services de câblodistribution; télédiffusion par satellite; services de 
communication, nommément transmission en continu d'enregistrements sonores et audiovisuels, à 
savoir de films, de musique, et d'émissions de télévision par Internet, par réseaux câblés, par 
réseaux sans fil, par satellite, par réseaux informatiques multimédias interactifs et par applications 
mobiles; services de radiodiffusion et de vidéotransmission, à savoir d'émissions de radio et de 
télévision par Internet et par applications mobiles; offre d'information dans le domaine de la 
diffusion audiovisuelle d'émissions de radio et de télévision; services de télécommunication 
mobile, en l'occurrence transmission électronique de contenu de divertissement, nommément 
diffusion et transmission d'émissions de télévision; services de baladodiffusion de musique, 
d'émissions de télévision, et d'émissions de nouvelles; services de webdiffusion de musique, 
d'émissions de télévision, et d'émissions de nouvelles; services de diffusion vidéo en continu par 
abonnement d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de webémissions de 
sport par un site Web.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément production et présentation d'évènement de lutte 
professionnelle; diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par Internet, par un réseau 
informatique mondial et par une application mobile; production et distribution d'une série continue, 
nommément d'émissions de télévision de divertissement sportif; production d'émissions de 
télévision et de radio; services de divertissement, nommément divertissement, à savoir émissions 
de télévision dans le domaine des sujets d'intérêt général pour les humains, distribuées par 
diverses plateformes par divers moyens de transmission; offre d'information de divertissement 
concernant des émissions de télévision continues par Internet, par un réseau informatique mondial 
et par une application mobile; services de divertissement, nommément production et distribution 
d'émissions de télévision sur le sport, les nouvelles et les actualités diffusées à la télévision, par 
câble, par satellite, à la radio, par téléphone et par des systèmes à large bande ainsi que par 
Internet; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision par 
Internet; services de divertissement interactif, nommément offre d'émissions de télévision 
personnalisées; offre d'information sur des émissions de télévision personnalisées et interactives 
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par un site Web et un guide à l'écran sur les émissions de télévision; production et distribution 
d'émissions de télévision de divertissement et de sport.
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 Numéro de la demande 1,902,654  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dimension Display Inc.
4th Floor - 44 Princess Street
Winnipeg
MANITOBA
R3B1K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OFF the WALL Recognition
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Cadres d'aluminium utilisés pour dresser des murs temporaires; kiosques de vente 
principalement en métal avec recouvrement en tissu.

 Classe 09
(2) Systèmes d'affichage électronique constitués de matériel informatique, de logiciels 
d'exploitation et d'écrans d'affichage tactiles interactifs.

 Classe 19
(3) Panneaux en plastique utilisés pour dresser des murs temporaires.

 Classe 20
(4) Systèmes d'affichage portatifs constitués d'étagères, de bureaux, de tables et de panneaux 
d'affichage autoportants; panneaux d'affichage et d'exposition modulaires; supports portatifs 
en aluminium pour banderoles.

 Classe 22
(5) Tentes d'affichages portatives en aluminium avec auvents.
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 Numéro de la demande 1,902,678  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alexion Pharmaceuticals, Inc.
100 College Street
New Haven, CT 06510
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTOMIRIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

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

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/713,118 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,709  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federated Co-operatives Limited
401 - 22nd Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K3M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCYTHE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Herbicides.
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 Numéro de la demande 1,902,800  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UST Global Media Services, Inc.
5 Polaris Way
Aliso Viejo, CA 92656
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURÓ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la présente marque est « to cure ».

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour l'établissement 
de budgets et la gestion des coûts d'effets visuels; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables pour la prévision des coûts, la préparation de dossiers d'appel 
d'offres, la comparaison d'offres concurrentielles, la passation de contrats avec des studios d'effets 
visuels et la mise au point de budgets d'effets visuels, pour utilisation dans le domaine de la 
production de vidéos et de films.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87708724 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,902,805  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HEALTH IS WEALTH
13275 Waverly Pl
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3V6Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; agents d'administration sous forme 
d'enrobages pour comprimés qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés; 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 à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; suppléments alimentaires de minéraux; suppléments minéraux; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; 
suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,903,367  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jack Henry Clothing P.S.A., Inc.
612 W. 47th Street
Kansas City, MO 64112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BYRON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Habits; complets; tailleurs pour femmes; vestes; costumes; chemises habillées; chemises; 
chemises pour costumes; imperméables; vestons sport; pardessus; trench-coats; chandails; 
cravates; ceintures; jupes; robes; pantalons sport; pantalons.

Revendications
Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
Commerce, vu l'enregistrement No NFLD2237 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec le 
même genre de produits.
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 Numéro de la demande 1,903,415  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORSERO S.P.A.
VIA FANTOLI GAUDENZIO
6/15 - 20138 MILANO MI
ITALY

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots F.LLI (abréviation de FRATELLI) et QUALITÁ 
est BROTHERS et QUALITY.

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve, séchés et congelés; plats préparés composés principalement 
de légumes cuits; confitures, confitures de fruits, gelées, gelées de fruits, conserves de fruits; laits 
fouettés. .

 Classe 30
(2) Sorbets.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais.

 Classe 32
(4) Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits non alcoolisées, cocktails non 
alcoolisés, boissons aux fruits, boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons; 
boissons fouettées, boissons aux fruits contenant du lait.

Services
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Classe 39
Transport de marchandises par avion, par train et par navire de charge; emballage de 
marchandises, nommément emballage d'articles pour le transport; services de chaîne logistique et 
de logistique inverse pour l'entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; location de véhicules de transport.
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 Numéro de la demande 1,904,016  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Debco Bag Distributors ULC
111 Villarboit Cres
Concord
ONTARIO
L4K4K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Bouteilles d'eau, vendues vides; bouteilles isothermes, vendues vides; bouteilles isothermes, 
vendues vides; bouteilles isothermes pour aliments et boissons, vendues vides.
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 Numéro de la demande 1,904,070  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scorology News Corp.
210-1600 Kenaston Blvd.
Suite 352
Winnipeg
MANITOBA
R3P0Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCORIFIC NEWS AND REPORTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Balados de nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables; bulletins d'information électroniques.

Services
Classe 35
(1) Services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins commerciales.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un portail Web, de courrier et de nouvelles.

(3) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport, par 
un site Web.

Classe 41
(4) Services de nouvelles; édition de publications électroniques.
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 Numéro de la demande 1,904,449  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Space Station Limited
2600 West 8th Avenue
Denver, CO 80204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPACE STATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Distributeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/723,419 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,468  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toyo Tire Corporation
2-2-13 Fujinoki, Itami-shi
Hyogo 664-0847
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un personnage humanoïde circulaire brun avec des yeux noirs, blancs et bleus, des 
mains gantées rouges et des chaussures rouges, dont le pied droit passe à travers l'arrière-plan 
bleu au contour noir qui  représente de la glace. L'arrière-plan circulaire est blanc avec un contour 
noir, et le mot OBSERVE, centré à l'intérieur d'un rectangle au-dessous du personnage 
humanoïde, est noir.

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/796,346 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,480  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INSA CORP.
17 York Street
OTTAWA
ONTARIO
K1N9J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Formation dans le domaine de la sécurité informatique et de réseaux.

Classe 42
(2) Consultation en sécurité informatique; services de sécurité de réseaux informatiques; 
consultation en sécurité Internet; services de consultation en technologies de l'information et en 
sécurité de réseaux dans les domaines suivants : sécurité du périmètre de réseaux, liste blanche 
d'applications, contrôle d'accès aux réseaux, vérification et détection de maliciels, stockage à 
haute performance et sécurisé de données, localement et dans des environnements 
infonuagiques, enregistrement et stockage de vidéos numériques, informatique judiciaire et accès 
à distance sécurisé; conception, déploiement et gestion de projets dans le domaine de la sécurité 
informatique et de réseaux.
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 Numéro de la demande 1,904,549  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation
101 Convention Center Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL HAPPY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément soutiens-gorge, sous-vêtements.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,904,747  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gojai Beverages, Inc.
6 PO Box 2708, Dept. 12
Menlo Park, California 94026
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOJAI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes; eaux aromatisées; boissons aromatisées aux fruits; eau pétillante.
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 Numéro de la demande 1,904,752  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sperry Top-Sider, LLC
500 Totten Pond Road
Waltham, MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

(2) Bonneterie, y compris chaussettes, collants et bas.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87959868 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,813  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.D. Neuhaus GmbH & Co. KG
Windenstraße
Witten
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mini 125
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Grues ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; appareils de levage pneumatiques 
ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; appareils de levage hydrauliques ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; palans électriques ainsi que pièces et accessoires pour 
ce qui précède; transporteurs élévateurs mécaniques sur rails ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède; dispositifs de commande pneumatiques, nommément valves de régulation 
pneumatiques pour engins de levage, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
commandes électroniques pour moteurs, nommément robinets de 
commande électropneumatiques pour moteurs, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; commandes hydrauliques pour moteurs, nommément robinets de commande 
hydrauliques pour moteurs, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; palans à chaîne 
pneumatiques ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 113 293.3 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,818  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.D. Neuhaus GmbH & Co. KG
Windenstraße
Witten
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mini 250
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Grues ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; appareils de levage pneumatiques 
ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; appareils de levage hydrauliques ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; palans électriques ainsi que pièces et accessoires pour 
ce qui précède; transporteurs élévateurs mécaniques sur rails ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède; dispositifs de commande pneumatiques, nommément valves de régulation 
pneumatiques pour engins de levage, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
commandes électroniques pour moteurs, nommément robinets de 
commande électropneumatiques pour moteurs, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; commandes hydrauliques pour moteurs, nommément robinets de commande 
hydrauliques pour moteurs, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; palans à chaîne 
pneumatiques ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 113 292.5 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,922  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CP IP Holdings Limited
Room 1408, TakShing House
20 Des Voeux Road Central
Central Hong Kong
HONG KONG

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

BAKERSMITH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; accessoires pour appareils 
d'éclairage, nommément poteaux en plastique avec source de courant dans le couvercle 
protecteur; systèmes de commande électrique pour appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage avec capteurs de mouvement; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage électrique, nommément appareils d'éclairage de secours en cas 
de panne de courant; appareils d'éclairage plats; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes); appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) pour l'affichage 
et l'éclairage d'accentuation à usage commercial, industriel, résidentiel et architectural; appareils 
d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; systèmes d'éclairage à DEL, nommément modules 
à DEL, blocs d'alimentation pour éclairage à DEL et câblage pour la fixation d'appareils d'éclairage 
et l'interconnexion d'appareils d'éclairage et de commandes; couvre-lentilles optiques pour 
améliorer le flux lumineux et l'uniformité des DEL et pour protéger les DEL, vendus comme 
éléments d'un système d'éclairage à DEL.
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 Numéro de la demande 1,904,946  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PVCK, LLC
82 Powers Street
Needham, MA 02492
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PVCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Articles vestimentaires de sport, nommément hauts, pantalons, vestes, articles chaussants, 
chapeaux et casquettes, uniformes de sport; ceintures; boxeurs; manteaux; robes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski et 
articles chaussants de sport; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
petits bonnets, bérets, bandanas, cache-oreilles, bandeaux, bandeaux absorbants et calottes; 
vestes; vêtements d'intérieur; articles pour le cou, nommément cravates, foulards, noeuds 
papillon; vêtements de nuit; pantalons; sandales; foulards; chemises; chaussures; shorts; jupes; 
vêtements de nuit; chaussettes; chandails; hauts (vêtements), nommément hauts de bikini, hauts 
courts, corsages bain-de-soleil et bustiers tubulaires; vêtements de dessous.

 Classe 28
(2) Équipement de protection pour le sport, nommément shorts avec support athlétique de 
protection, protecteurs pelviens pour le sport, protecteurs pelviens pour femmes; suspensoirs; 
supports athlétiques; coquilles de protection pour le sport.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87918164 en liaison avec le même genre de produits (2); 11 mai 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87918097 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,905,058  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jim Beam Brands Co.
222 W. Merchandise Mart Plaza 
Suite 1600
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAISED RIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whisky, gin, vodka, brandy, rhum, cordiaux, 
liqueurs, spiritueux distillés à partir d'agave.
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 Numéro de la demande 1,905,403  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prudent mesures d'urgence et Sécurité civile 
Inc.
203-116 Boul Sir-Wilfrid-Laurier
Beloeil
QUÉBEC
J3G4G5

Agent
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REZILIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

logiciel informatique permettant de faire usage de la géomatique pour gérer et coordonner les 
actions de prévention, de préparation, d'intervention et de rétablissement lors de sinistres et de 
catastrophes naturelles et accidentelles

Services
Classe 42
logiciel de type Saas à l'usage des différents ministères gouvernementaux, des municipalités et 
des commissions scolaires permettant de prévoir les sinistres et les catastrophes naturelles et 
accidentelles, de gérer et de coordonner les actions de prévention, de préparation, d'intervention 
et de rétablissement, et de transmettre des alertes à la population par SMS, courriels, appels 
vocaux et sur les réseaux sociaux
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 Numéro de la demande 1,905,884  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GESTION DE PATRIMOINE BLUE BRIDGE 
INC.
1000, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1900
Montréal
QUÉBEC
H3A3G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blue Bridge Trust
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de société de fiducie, services de placements fiduciaires, gestion de fiducie financière, 
planification et gestion financière, consultation en planification et investissement financier, gestion 
d'actifs financiers, analyse financière.
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 Numéro de la demande 1,906,493  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FLAME FOOD + DESIGN CORP.
2197 Bloor St West
Toronto
ONTARIO
M6S1N2

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 dégradé du 
noir à l'orange représente « COAL TO FLAME » (du charbon à la flamme). Les couleurs du logo, 
où le feu apparaît comme dessin, représentent le passé (noir) et le présent (orange). L'utilisation 
d'un dégradé de couleurs représente aussi le passage du passé au présent.

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 08
(2) Cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; couteaux à fromage; cuillères à moka; 
ustensiles de table; couteaux de cuisine; couteaux, fourchettes et cuillères; mortiers et pilons; 
ustensiles de table.

 Classe 11
(3) Lampes de table.
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 Classe 16
(4) Carnets; papier à notes; tableaux pense-bête.

 Classe 19
(5) Figurines en marbre; sculptures en marbre; statues en marbre.

 Classe 20
(6) Tabourets de bar; mobilier de cuisine; plateaux de table; tables; boîtes en bois.

 Classe 21
(7) Cuillères à jus pour la cuisine; corbeilles à pain; planches à pain; boîtes à pain; boîtes à pain 
pour la cuisine; grandes tasses en céramique; planches à fromage; articles de table en porcelaine; 
articles en porcelaine; planches à découper de cuisine; planches à découper pour la cuisine; 
assiettes plates; pilons en bois de style japonais [surikogi]; articles de cuisine en émail; verrerie de 
table; tasses à thé.

 Classe 24
(8) Linge de cuisine; serviettes de cuisine en tissu; linge de table et de lit; serviettes de table en 
tissu; nappes; serviettes de toilette.

 Classe 25
(9) Tabliers; soutiens-gorge; cafetans; tee-shirts.

 Classe 29
(10) Bouillon.

 Classe 30
(11) Pain et brioches; pain et pâtisseries; gâteaux; gâteaux au fromage.

 Classe 31
(12) Cactus.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements; vente au détail d'aliments.

Classe 42
(2) Dessin industriel et graphisme; dessin industriel; décoration intérieure.

Classe 43
(3) Cafés-restaurants; cafés; services de cafétéria et de cantine; cafétérias; services de café 
ambulant pour la restauration (alimentation); services de traiteur mobile; restaurants; restaurants 
offrant la livraison à domicile.
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 Numéro de la demande 1,906,580  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Superior Radiant Products Ltd.
563 Barton Street
Stoney Creek
ONTARIO
L8E5S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE KEEP YOU OUTDOORS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Radiateurs de terrasse au gaz; radiateurs de terrasse à rayonnement au gaz.
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 Numéro de la demande 1,906,640  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cutie Pie Baby, Inc.
5th Floor
34 West 33rd Street
New York, NY 10001
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

KYLE & DEENA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures pour enfants; serviettes pour enfants; couvertures de lit; couvertures de bébé; 
couvertures en laine; serviettes de bain; serviettes de plage; débarbouillettes en coton; essuie-
mains; ensembles de serviettes de bain; serviettes en coton; serviettes protège-épaule; 
débarbouillettes; draps de bain; draps; nid d'ange pour bébés.

 Classe 25
(2) Bavoirs en plastique; bavoirs en tissu pour enfants et nourrissons; couvre-chefs pour enfants, 
nommément chapeaux, casquettes et visières; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; dormeuses; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits; chemises en tricot; polos; chemises sport; tee-shirts; 
pantalons; pantalons molletonnés; chandails en molleton; shorts en molleton; ensembles-shorts; 
chemises à manches courtes; shorts; shorts d'entraînement; sous-vêtements, nommément 
culottes garçonnes; pyjamas; vêtements de nuit; barboteuses; chaussures; bottillons; débardeurs; 
combinés.



  1,906,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 495

 Numéro de la demande 1,906,919  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Klox Technologies Inc.
275, boul. Armand-Frappier
Laval
QUEBEC
H7V4A7

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

KT-P50
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes pour l'éclairage de dispositifs à chromophore.
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 Numéro de la demande 1,907,061  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZAMA Holding GmbH
Badstrasse 115
71336 Waiblingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Carburateurs.

(2) Pièces de rechange pour carburateurs; membranes de pompe et joints de pompe, à savoir 
pièces de moteurs; pièces d'injecteur de carburant pour moteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018013193.6 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,907,074  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TULIP.IO INC.
303-121 Charles Street North
Kitchener
ONTARIO
N1H4J4

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

TULIP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir plateforme mobile pour le développement 
d'applications et l'intégration de systèmes existants ainsi que suite d'applications mobiles 
permettant aux travailleurs de première ligne de chercher de l'information sur des produits, de 
gérer l'information sur les clients, de surveiller les acheteurs, d'accepter les paiements, de gérer 
les tâches et de communiquer avec les clients, dans le domaine de la vente.
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 Numéro de la demande 1,907,333  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.
2500 E. Kearney Street
Springfield, MO 65898
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

BLACKOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel de tir à l'arc, nommément lunettes de visée pour le tir à l'arc.

 Classe 28
(2) Matériel de tir à l'arc, nommément viseurs à hausse ouverte pour le tir à l'arc, carquois de tir à 
l'arc, repose-flèches pour le tir à l'arc, stabilisateurs pour le tir à l'arc, pointes de parcours pour le 
tir à l'arc, étuis d'arc, étuis d'arbalète, flèches et carreaux d'arbalète, pointes de flèche d'arbalète, 
nommément pointes de parcours et pointes de chasse.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/016,221 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,359  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dailey  Pike
13846, Wyandotte St.
Van Nuys, CA 91405
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOYRACHA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sauce aux piments rouges, au soya et à la pâte de miso.
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 Numéro de la demande 1,907,506  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carter Hoffmann, LLC
1551 McCormick Boulevard
Mundelein, IL 60060
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

TENDERCHEF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Réfrigérateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88010807 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,716  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIO SWIMMING FITNESS & SPORTSWEAR 
LTD.
6035 MAYNARD WAY
EDMONTON
ALBERTA
T6R0J1

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE WITH SPIRIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de bain ainsi que vêtements de sport et d'entraînement 
physique.



  1,908,061 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 502

 Numéro de la demande 1,908,061  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mars Canada Inc.
37 Holland Dr
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECOUEZ-LE, VOUS VERREZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,908,086  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hy Cite Enterprises, LLC
333 Holtzman Road 
Madison, WI 53713
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Centrifugeuses électriques.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table; ustensiles de table; couteaux, fourchettes et cuillères; trancheuses 
manuelles.

 Classe 11
(3) Bases de mijoteuse électrique; mijoteuses; poêles électriques; grils; appareils de cuisson, 
nommément surfaces de cuisson électriques; purificateurs d'eau et filtres à eau électriques à 
usage domestique; appareils de purification de l'eau du robinet; appareils de purification de l'air.

 Classe 21
(4) Batteries de cuisine; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles; plaques de 
cuisson non électriques; woks; autocuiseurs non électriques; marmites à vapeur non électriques; 
faitouts; poêles; pocheuses; ustensiles de cuisine; passoires; râpes pour aliments non électriques; 
râpes pour la cuisine; ustensiles de cuisine, nommément louches, spatules et pilons à pommes de 
terre; porte-ustensiles de cuisine, nommément bocaux et bocaux en acier inoxydable; bols à 
mélanger; ustensiles de cuisson au four; articles de table; ustensiles de service, nommément 
cuillères de service, fourchettes de service, louches de service, fourchettes de service pour pâtes 
alimentaires; articles pour boissons, nommément verres à cocktail, verres à boire; verrerie pour 
boissons.

Services
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Classe 35
(1) Concessions dans les domaines suivants : articles ménagers, nommément bases de mijoteuse 
électrique, mijoteuses, poêles électriques, grils, appareils de cuisson, nommément surfaces de 
cuisson électriques, purificateurs d'eau et filtres à eau électriques à usage domestique, appareils 
de purification de l'eau du robinet, appareils de purification de l'air, batteries de cuisine, batteries 
de cuisine, nommément marmites et casseroles, plaques de cuisson non électriques, autocuiseurs 
non électriques, marmites à vapeur non électriques, faitouts, poêles, pocheuses, ustensiles de 
cuisine, passoires, râpes pour aliments non électriques, râpes pour la cuisine, ustensiles de 
cuisine, nommément louches, spatules et pilons à pommes de terre, porte-ustensiles de cuisine, 
nommément bocaux et bocaux en acier inoxydable, bols à mélanger, ustensiles de cuisson au 
four, articles de table, ustensiles de service, nommément cuillères de service, fourchettes de 
service, louches de service, fourchettes de service pour pâtes alimentaires, articles pour boissons, 
nommément verres à cocktail, verres à boire, verrerie pour boissons.

(2) Services de concession (vente en gros) dans les domaines suivants : articles ménagers, 
nommément bases de mijoteuse électrique, mijoteuses, poêles électriques, grils, appareils de 
cuisson, nommément surfaces de cuisson électriques, purificateurs d'eau et filtres à eau 
électriques à usage domestique, appareils de purification de l'eau du robinet, appareils de 
purification de l'air, batteries de cuisine, batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles, 
plaques de cuisson non électriques, autocuiseurs non électriques, marmites à vapeur non 
électriques, faitouts, poêles, pocheuses, ustensiles de cuisine, passoires, râpes pour aliments non 
électriques, râpes pour la cuisine, ustensiles de cuisine, nommément louches, spatules et pilons à 
pommes de terre, porte-ustensiles de cuisine, nommément bocaux et bocaux en acier inoxydable, 
bols à mélanger, ustensiles de cuisson au four, articles de table, ustensiles de service, 
nommément cuillères, fourchettes de service, louches de service, fourchettes de service pour 
pâtes alimentaires, articles pour boissons, nommément verres à cocktail, verres à boire, verrerie 
pour boissons.
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 Numéro de la demande 1,908,087  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hy Cite Enterprises, LLC
333 Holtzman Road
Madison, WI 53713
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres HCE; le H est bleu, le C est blanc, le E est rouge et se prolonge jusqu'au 
centre du C; le C chevauche le côté droit du H et le côté gauche du E; le E est penché vers la 
gauche.

Produits
 Classe 07

(1) Centrifugeuses électriques.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table; coutellerie; couteaux, fourchettes et cuillères; trancheuses manuelles.

 Classe 11
(3) Bases de mijoteuse électrique; mijoteuses; poêles électriques; grils; appareils de cuisson, 
nommément surfaces de cuisson électriques; purificateurs d'eau et filtres à eau électriques à 
usage domestique; appareils de purification de l'eau du robinet; appareils de purification de l'air.

 Classe 21
(4) Batteries de cuisine; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles; plaques de 
cuisson non électriques; woks; autocuiseurs non électriques; marmites à vapeur non électriques; 
faitouts; poêles; pocheuses; ustensiles de cuisine; passoires; râpes pour aliments non électriques; 
râpes pour la cuisine; ustensiles de cuisine, nommément louches, spatules et pilons à pommes de 
terre; porte-ustensiles de cuisine, nommément bocaux et bocaux en acier inoxydable; bols à 
mélanger; ustensiles de cuisson au four; articles de table; ustensiles de service, nommément 
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cuillères de service, fourchettes de service, louches de service, fourchettes de service pour pâtes 
alimentaires; articles pour boissons, nommément verres à cocktail, verres à boire; verrerie pour 
boissons.

Services
Classe 35
(1) Concessions dans les domaines suivants : articles ménagers, nommément bases de mijoteuse 
électrique, mijoteuses, poêles électriques, grils, appareils de cuisson, nommément surfaces de 
cuisson électriques, purificateurs d'eau et filtres à eau électriques à usage domestique, appareils 
de purification de l'eau du robinet, appareils de purification de l'air, batteries de cuisine, batteries 
de cuisine, nommément marmites et casseroles, plaques de cuisson non électriques, autocuiseurs 
non électriques, marmites à vapeur non électriques, faitouts, poêles, pocheuses, ustensiles de 
cuisine, passoires, râpes pour aliments non électriques, râpes pour la cuisine, ustensiles de 
cuisine, nommément louches, spatules et pilons à pommes de terre, porte-ustensiles de cuisine, 
nommément bocaux et bocaux en acier inoxydable, bols à mélanger, ustensiles de cuisson au 
four, articles de table, ustensiles de service, nommément cuillères de service, fourchettes de 
service, louches de service, fourchettes de service pour pâtes alimentaires, articles pour boissons, 
nommément verres à cocktail, verres à boire, verrerie pour boissons.

(2) Services de concession (vente en gros) dans les domaines suivants : articles ménagers, 
nommément bases de mijoteuse électrique, mijoteuses, poêles électriques, grils, appareils de 
cuisson, nommément surfaces de cuisson électriques, purificateurs d'eau et filtres à eau 
électriques à usage domestique, appareils de purification de l'eau du robinet, appareils de 
purification de l'air, batteries de cuisine, batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles, 
plaques de cuisson non électriques, autocuiseurs non électriques, marmites à vapeur non 
électriques, faitouts, poêles, pocheuses, ustensiles de cuisine, passoires, râpes pour aliments non 
électriques, râpes pour la cuisine, ustensiles de cuisine, nommément louches, spatules et pilons à 
pommes de terre, porte-ustensiles de cuisine, nommément bocaux et bocaux en acier inoxydable, 
bols à mélanger, ustensiles de cuisson au four, articles de table, ustensiles de service, 
nommément cuillères, fourchettes de service, louches de service, fourchettes de service pour 
pâtes alimentaires, articles pour boissons, nommément verres à cocktail, verres à boire, verrerie 
pour boissons.
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 Numéro de la demande 1,908,088  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hy Cite Enterprises, LLC
333 Holtzman Road
Madison, WI 53713
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

HY CITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Centrifugeuses électriques.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table; ustensiles de table; couteaux, fourchettes et cuillères; trancheuses 
manuelles.

 Classe 11
(3) Bases de mijoteuse électrique; mijoteuses; poêles électriques; grils; appareils de cuisson, 
nommément surfaces de cuisson électriques; purificateurs d'eau et filtres à eau électriques à 
usage domestique; appareils de purification de l'eau du robinet; appareils de purification de l'air.

 Classe 21
(4) Batteries de cuisine; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles; plaques de 
cuisson non électriques; woks; autocuiseurs non électriques; marmites à vapeur non électriques; 
faitouts; poêles; pocheuses; ustensiles de cuisine; passoires; râpes pour aliments non électriques; 
râpes pour la cuisine; ustensiles de cuisine, nommément louches, spatules et pilons à pommes de 
terre; porte-ustensiles de cuisine, nommément bocaux et bocaux en acier inoxydable; bols à 
mélanger; ustensiles de cuisson au four; articles de table; ustensiles de service, nommément 
cuillères de service, fourchettes de service, louches de service, fourchettes de service pour pâtes 
alimentaires; articles pour boissons, nommément verres à cocktail, verres à boire; verrerie pour 
boissons.

Services
Classe 35
Concessions dans les domaines suivants : articles ménagers, nommément bases de mijoteuse 
électrique, mijoteuses, poêles électriques, grils, appareils de cuisson, nommément surfaces de 
cuisson électriques, purificateurs d'eau et filtres à eau électriques à usage domestique, appareils 
de purification de l'eau du robinet, appareils de purification de l'air, batteries de cuisine, batteries 
de cuisine, nommément marmites et casseroles, plaques de cuisson non électriques, autocuiseurs 
non électriques, marmites à vapeur non électriques, faitouts, poêles, pocheuses, ustensiles de 
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cuisine, passoires, râpes pour aliments non électriques, râpes pour la cuisine, ustensiles de 
cuisine, nommément louches, spatules et pilons à pommes de terre, porte-ustensiles de cuisine, 
nommément bocaux et bocaux en acier inoxydable, bols à mélanger, ustensiles de cuisson au 
four, articles de table, ustensiles de service, nommément cuillères de service, fourchettes de 
service, louches de service, fourchettes de service pour pâtes alimentaires, articles pour boissons, 
nommément verres à cocktail, verres à boire, verrerie pour boissons.
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 Numéro de la demande 1,908,099  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kephalios SAS
5 Rue de la Baume 
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KALIOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément prothèses mitrales réglables 
visant à corriger la régurgitation mitrale; matériel de suture; implants chirurgicaux artificiels et 
dispositifs connexes, notamment prothèses pour annuloplastie réglables.

Services
Classe 42
Recherche et développement de produits médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017882605 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 1,908,550  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oliver Bonacini Hospitality Inc.
2323 Yonge St. 
Suite 303
Toronto
ONTARIO
M4P2C9

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

KINDRED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,908,615  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kuraray America, Inc.
2625 Bay Area Blvd.
Suite 600
Houston, TX 77058
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENTRYGLAS XTRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Feuilles de plastique pour lamination avec le verre, pour applications automobiles et 
architecturales; couches intermédiaires composites en plastique pour lamination avec le verre 
pendant le procédé de vitrage, pour la fabrication de verre anti-vandalisme et anti-effraction.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87779553 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,619  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRO SELECTIONS FRUITS
Société par actions simplifiée
La Prade de Mousseillous
66200 ELNE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANDINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits frais; fruits non préparés; pommes; pommes brutes; pommes fraîches; pommes non-
préparées

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4422199 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,880  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE 
YVES ROCHER, Société Anonyme
La Croix des Archers
56200 LA GACILLY
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 03

Savons, nommément savons cosmétiques, savons déodorants, savons de toilette, savons pour la 
peau, savons pour les mains, savons parfumés; déodorants à usage personnel; parfums; produits 
de parfumerie à usage cosmétique; produits pour parfumer la maison à l'exception des 
vaporisateurs, nommément diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance, mèches odorantes 
pour parfumer l'air ambiant et pots-pourris odorants; huiles essentielles à usage cosmétique et à 
usage personnel; cosmétiques; cosmétiques sous toute forme galénique non à usage médical; 
cosmétiques pour le rasage et l'après-rasage; cosmétiques pour le soin du corps et du visage; 
cosmétiques pour le bain et la douche, nommément perles pour le bain, bains moussants, huiles, 
laits, crèmes et gels pour le bain et la douche, billes et cristaux de bain, bombes effervescentes 
pour le bain; préparations cosmétiques pour le maquillage et le démaquillage; préparations 
solaires à usage cosmétique; produits pour le traitement, l'entretien et l'embellissement des 
cheveux à usage cosmétique, nommément shampoings pour les cheveux, après-shampoings, 
masques capillaires, lotions capillaires; préparations cosmétiques pour le soin des pieds et des 
mains; préparations cosmétiques pour le soin et l'embellissement des ongles.
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 Numéro de la demande 1,909,019  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carpettes Lanart Inc. / Lanart Rug Inc.
300 Rue Saint-Louis
Saint-Jean-Sur-Richelieu
QUEBEC
J3B1Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUG BASICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Carpettes.
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 Numéro de la demande 1,909,075  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUPERIOR ESSEX INTERNATIONAL LP
6120 Powers Ferry Rd, Suite 150
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERPIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Câbles de télécommunication, nommément câbles électriques et câbles avec conducteurs à 
paires torsadées.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88031172 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,873  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Level Hospitality Ltd.
335 Queen Street West
Toronto
ONTARIO
M5V2A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BEVERLEY HOTEL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,910,246  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phibro Animal Health Corporation
Glenpointe Centre East, 3rd Fl.
300 Frank W. Burr Blvd., Ste. 21
Teaneck, NJ 07666-6712
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

PHI-TECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments et appareils de vaccination automatiques vétérinaires; appareils à main pour 
l'administration de vaccins pour les animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/042,482 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,257  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Societe BIC
14, rue Jeanne d'Asnieres
Clichy 92110
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BODYMARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Marqueurs cosmétiques, nommément marqueurs décoratifs pour utilisation sur la peau; 
instruments d'écriture, nommément marqueurs décoratifs pour utilisation sur la peau.
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 Numéro de la demande 1,910,301  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONG CA PHE COMPANY LIMITED
101 Hoang Cau, O Cho Dua Ward, Dong Da 
District, Hanoi City
VIET NAM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot en 
caractères vietnamiens est vert. Les deux lignes horizontales sous le mot sont rouges.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères vietnamiens est PLUS.

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

Produits
 Classe 30

Succédané de café; cacao; café; thé.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail de ce qui suit : vêtements, articles 
chaussants, chapeaux, sacs, portefeuilles en cuir, ceintures, foulards, bijoux faits à la main, 
tasses, assiettes, bols, bouteilles d'eau, vases, coffrets à bijoux, cendriers, souvenirs faits à la 
main, carnets, livres, chaînes porte-clés, images, verres à boire, miroirs.

Classe 43
(2) Services de café; services de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,910,376  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Med-Turn, Inc.
635 Vine Street
Winston-Salem, NC 27101
UNITED STATES OF AMERICA

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

RASMAS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services d'exploration de données, nommément extraction et récupération d'information sur la 
sécurité de produits; services informatiques, nommément offre d'information, de rapports et 
d'avertissements concernant la sécurité de produits et le rappel de produits par un réseau 
informatique mondial; offre d'information sur la sécurité de biens de consommation, en 
l'occurrence de rapports et d'avertissements concernant la sécurité de produits et le rappel de 
produits, par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,910,413  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jemal Walker
801-20 Bloorview Pl
North York
ONTARIO
M2J0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Uchanics
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Service à la clientèle dans le domaine de la réparation d'automobiles; gestion des stocks dans 
le domaine des pièces d'automobile; vente en gros de pièces d'automobile.

Classe 36
(2) Estimation des coûts de réparation de voitures.

Classe 37
(3) Réparation d'aéronefs; réparation et entretien d'aéronefs; services de réparation de 
carrosseries de véhicules; réparation et finition de carrosseries pour des tiers; réparation et 
entretien d'automobiles; réparation de vélos; réparation et entretien d'avions; entretien et 
réparation de vélos; entretien et réparation de bateaux; entretien et réparation de véhicules 
terrestres; entretien et réparation de véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules; 
entretien et réparation de véhicules automobiles; installation, entretien et réparation d'appareils et 
de matériel de bureau; offre d'information sur la construction, la réparation et l'entretien d'aéronefs; 
offre d'information sur les services de réparation dans le secteur de l'aviation; réparation et 
entretien d'aéronefs; réparation et entretien d'avions; réparation et entretien d'automobiles; 
réparation et entretien de machines de construction; réparation et entretien de machines et d'outils 
de travail du sol; réparation et entretien de moteurs électriques; réparation et entretien de 
véhicules automobiles; réparation et entretien de véhicules; réparation d'automobiles; réparation 
ou entretien de machines et d'appareils de concassage de déchets; services de réparation de 
génératrices et de turbines éoliennes; réparation sous-marine de bateaux; entretien et réparation 
de véhicules; conversion, rénovation, remise à neuf et réparation de yachts et de bateaux.

Classe 41
(4) Services d'enseignement de la réparation de véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,910,597  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Ddrops Company Inc.
126 Trowers Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L5Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHEN YOU ARE THIS STRONG, THEY CALL YOU 
MISTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

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

Services
Classe 44
Offre d'information dans le domaine des suppléments alimentaires; offre d'information dans les 
domaines du bien-être respiratoire et des traitements pour le rhume, les allergies et les sinus.



  1,910,713 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 523

 Numéro de la demande 1,910,713  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIMONEAU P.I. INC.
1541 Rue De Coulomb
Boucherville
QUÉBEC
J4B8C5

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Steam boilers for industrial, commercial and institutional purposes; Boilers for heating installations; 
Heating boilers; Watertube boilers; Industrial boilers; Commercial boilers; Institutional boilers; 
Steam generating installations; Steam generators; Low profile A-type boiler.
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 Numéro de la demande 1,910,714  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIMONEAU P.I. INC.
1541 Rue De Coulomb
Boucherville
QUÉBEC
J4B8C5

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Steam boilers for industrial, commercial and institutional purposes; Boilers for heating installations; 
Heating boilers; Hot water boilers; Watertube boilers; Industrial boilers; Commercial boilers; 
Institutional boilers; Steam generating installations; Steam generators; Boilers with integrated 
economizer; Flexible tube boilers; Watertube steam and hot water boiler; Superheaters for boilers;
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 Numéro de la demande 1,910,715  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIMONEAU P.I. INC.
1541 Rue De Coulomb
Boucherville
QUÉBEC
J4B8C5

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Hot water boilers; Institutional boilers; Industrial boilers; High temperature hot water heaters and 
generators; High temperature hot water heaters; High temperature hot water generators; 
Institutional hot water heaters and generators; Institutional hot water heaters; Institutional hot water 
generators; Industrial hot water heaters and generators; Industrial hot water heaters; Industrial hot 
water generators;
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 Numéro de la demande 1,910,856  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anil Bhole Professional Corporation
15 Toronto Street
Suite 401
Toronto
ONTARIO
M5C2E3

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUEPRINT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services juridiques; services d'agence de brevets et de marques de commerce.
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 Numéro de la demande 1,910,857  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DUVALTEX (US), INC.
5300 Corporate Grove Dr SE Suite 250
Grand Rapids, MI 49512
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FR701
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Tissus; tissus pour la fabrication de mobilier, de murs et de cloisons; tissus d'ameublement; tissus 
pour la décoration intérieure résidentielle et commerciale; tissus d'ameublement.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88044165 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,858  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACCESS SCIENTIFIC, LLC
3910 Sorrento Valley Blvd.
Suite 200
San Diego, CA 92121
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

BIOGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Cathéters d'accès vasculaire; cathéters d'accès vasculaire percutané; articles médicaux, 
nommément introducteurs de gaines par voie vasculaire percutanée, dilatateurs à vaisseaux 
sanguins et cathéters.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/768,570 en liaison avec le même genre de produits



  1,910,860 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 529

 Numéro de la demande 1,910,860  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Pet Foods L.P., a limited partnership 
which general partner is Global Pet Food 
Stores Inc.
2-294 Walker Dr
Brampton
ONTARIO
L6T4Z2

Agent
DAVID J. GRAY
Suite 1104, 4789 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M2N0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Pet Food » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour chiens et nourriture pour 
chats.
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 Numéro de la demande 1,910,861  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The BenRiach Distillery Company Limited
Lochend Industrial Estate 
Queen Anne Drive
Newbridge, Edinburgh, EH28 8PL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEMPORIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whisky.
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 Numéro de la demande 1,910,863  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DUVALTEX (US), INC.
5300 Corporate Grove Dr SE Suite 250
Grand Rapids, MI 49512
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FR702
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Tissus; tissus pour la fabrication de mobilier, de murs et de cloisons; tissus d'ameublement; tissus 
pour la décoration intérieure résidentielle et commerciale; tissus d'ameublement.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88039587 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,868  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DUVALTEX (US), INC.
5300 Corporate Grove Dr SE Suite 250
Grand Rapids, MI 49512
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FR703
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Tissus; tissus pour la fabrication de mobilier, de murs et de cloisons; tissus d'ameublement; tissus 
pour la décoration intérieure résidentielle et commerciale; tissus d'ameublement.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88039603 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,874  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AXCEND, LLC
5252 North Edgewood Drive
Suite 185
Provo, UT 84604
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

AXCEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Chromatographes en phase liquide.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/791,035 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,875  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,910,879  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dowd Street Development L.P.
109-1085 Rue Saint-Alexandre
Montréal
QUEBEC
H2Z1P4

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRiX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(4) Services de gestion immobilière; services de location de biens immobiliers commerciaux.

Classe 37
(1) Services de promotion immobilière; services de construction de bâtiments; entretien et 
réparation d'immeubles; construction et rénovation sur mesure de bâtiments.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; conservation d'oeuvres d'art, nommément 
expositions d'oeuvres d'art.

Classe 45
(3) Services de concierge pour propriétaires et locataires de condominiums consistant à prendre 
les dispositions et à faire les réservations demandées par ces propriétaires et locataires pour 
répondre à leurs besoins, par téléphone, courriel et Internet.
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 Numéro de la demande 1,910,881  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le médaillon en 
forme de coeur est or; le trou de la serrure est noir.

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,910,886 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 537

 Numéro de la demande 1,910,886  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cantrust Financial Services Inc.
205-3237 King George Blvd
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4P1B7

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANTRUST FINANCIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Offre d'information détaillée sur des produits d'assurance offerts aux entreprises et aux 
particuliers; services financiers, nommément produits d'assurance vie et d'assurance maladie; 
services financiers, nommément offre d'options de placement pour produits à rente variable et 
produits d'assurance vie à capital variable; consultation en assurance; administration en matière 
d'assurance; consultation et analyse en planification financière; services de courtage d'assurance; 
services de conseil dans le domaine des avantages sociaux liés à l'assurance maladie collective 
et à l'assurance d'entreprise offerts aux employés en plus des avantages sociaux habituels, 
comme l'assurance médicale, l'assurance dentaire et l'assurance vie, y compris l'assurance 
invalidité de courte durée, l'assurance invalidité de longue durée, l'assurance contre les maladies 
graves et l'assurance voyage.
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 Numéro de la demande 1,910,895  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Rentals, Inc.
100 First Stamford Place
Suite 700
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNITED RENTALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Matériaux pour filtrer les liquides et les gaz, à usage autre que médical, nommément charbon 
actif pour utilisation relativement à l'élimination de contaminants présents dans les flux gazeux et 
dans les veines liquides, matériaux à base de charbon actif et de zéolithe imprégnés de réactifs 
chimiques servant à l'élimination de contaminants inorganiques; matériaux pour l'élimination du 
pétrole, nommément zéolithe modifiée mélangée à du charbon actif pour l'élimination du pétrole et 
de matières organiques lourdes présentes dans l'eau.

 Classe 11
(2) Systèmes pour filtrer les liquides et les gaz constitués d'une cuve intégrant un distributeur 
d'entrée et de sortie pour l'élimination de sédiments et de contaminants industriels liquides et 
gazeux ainsi que pour le contrôle des odeurs; systèmes de contrôle et de traitement de la pollution 
liquide et gazeuse constitués d'une pompe soit pour l'eau, soit pour le gaz, d'une commande 
électrique et de corps de filtre; systèmes d'élimination de matières confinées constitués d'une cuve 
intégrant un distributeur d'entrée et de sortie pour l'élimination de sédiments et de contaminants 
industriels liquides et gazeux ainsi que pour le contrôle des odeurs; cuves et filtres spécialisés, 
nommément filtres à sac et à cartouche pour l'élimination de sédiments et de contaminants 
liquides industriels; filtres à sable pour l'élimination de résidus présents dans les veines liquides; 
filtres à double cartouche pour l'élimination de sédiments et de contaminants liquides industriels; 
filtres à sac double pour l'élimination de sédiments et de contaminants liquides industriels; filtres 
multicouches pour utilisation avec différentes méthodes de filtration en vue de l'élimination de 
sédiments et de contaminants liquides industriels; équipement anti-odeurs, nommément filtres anti-
odeurs pour applications en phase gazeuse; préfiltres pour absorbeurs de carbone constitués de 
sable, d'un sac et d'unités de filtration à cartouche pour l'élimination de contaminants solides en 
suspension qui sont présents dans l'eau ou dans les liquides dans les procédés en phase liquide.

Services
Classe 37
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(1) Location de réservoirs faciles d'accès en acier pour entreposer l'excès d'eau dans des projets 
de construction et pour entreposer les acides, les caustiques et les liquides visqueux ou troubles 
usés; location de réservoirs supérieurs en acier (ouverts, fermés ou sécurisés) pour utilisation 
relativement aux eaux de ruissellement de projets de construction; location de réservoirs 
cylindriques utilisés pour le dépôt de sédiments dans des projets de construction; location de 
pompes industrielles et de tuyaux de pompe, nommément de pompes de transfert pour utilisation 
relativement à l'extraction de l'eau de zones d'évacuation; location de pompes à amorçage assisté 
pour l'assèchement de chantiers de construction, la dérivation des eaux usées, le nettoyage de 
réservoirs, la gestion des inondations et les projets municipaux; location de pompes à haute 
pression pour le décapage au jet d'eau, le raclage de pipelines, l'irrigation et la protection incendie 
d'urgence et l'irrigation; location de pompes électriques, à applications variées en construction et 
dans l'industrie où les moteurs diesels sont interdits ou peu pratiques, nommément pour 
l'extraction de l'eau de zones d'évacuation, l'assèchement de chantiers de construction, la 
dérivation des eaux usées, le nettoyage de réservoirs, la gestion et la gestion des inondations, les 
projets municipaux, le décapage au jet d'eau, le raclage de pipelines, l'irrigation et la protection 
incendie d'urgence; location de pompes submersibles électriques pour l'extraction de l'eau et la 
manutention de solides lorsqu'une source d'électricité est disponible; location de pompes 
submersibles hydrauliques pour des applications où la hauteur d'aspiration est élevée, 
nommément pour des travaux de dérivation des eaux usées et pour l'assèchement de mines, de 
carrières et de gravières; location de pompes à membrane à air pour utilisation relativement au 
contrôle de boues et d'inondations; location de pompes insonorisées pour utilisation relativement à 
des projets de dérivation des eaux usées dans des zones résidentielles, des hôpitaux ou des 
zones commerciales où la réduction du bruit est un impératif; location de pompes tout usage pour 
utilisation relativement à l'assèchement de chantiers de construction, au transfert de produits, aux 
situations d'urgence, au transfert des eaux usées, à l'irrigation, à l'agriculture, ainsi que des 
accessoires connexes, nommément tuyaux, tuyaux flexibles, raccords de tuyauterie, talus de 
confinement, passages à niveau, génératrices, réservoirs à combustible et barrières contre les 
débordements; location de réservoirs en acier pour la construction industrielle; location de 
systèmes de réservoirs de mélange en acier pour le nettoyage de réservoirs et le chauffage de 
matériaux épais dans des applications en construction; location de pompes à amorçage 
automatique pour les raffineries et les installations chimiques.

Classe 39
(2) Location de conteneurs intermodaux pour le transport de déchets solides; location de 
remorques de camions-citernes, nommément de remorques en polyéthylène pour utilisation 
relativement au stockage temporaire et au transport de produits chimiques pour raffineries, 
installations chimiques, usines de traitement des eaux usées et pour les situations où des 
matériaux corrosifs sont utilisés; location d'équipement spécialisé, nommément de camions-
citernes en acier inoxydable pour utilisation relativement au stockage de produits chimiques, au 
transport, à la distribution de produits finis, de produits intermédiaires et de déchets, ainsi qu'au 
stockage de surplus de produits; locations de conteneurs de vrac pour l'entreposage et le 
transport de matières acides ou caustiques pour raffineries, installations chimiques et usines de 
traitement des eaux usées; location de réservoirs en acier pour l'entreposage de produits 
chimiques et de déblais de forage; location de réservoirs cylindriques pour l'entreposage 
temporaire de sédiments et de boues; locations de conteneurs de vrac pour l'entreposage 
temporaire et le transport de matières caustiques ou acides pour raffineries, installations 
chimiques et usines de traitement des eaux usées; location de réservoirs à valves ajustables en 
polyéthylène pour l'entreposage de matériaux corrosifs; location de cloches à vide et de 
conteneurs à toit ouvrant pour l'entreposage temporaire de boues et de déchets solides; location 
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de réservoirs en acier à double paroi pour le confinement de gaz et de liquides polluants, y 
compris le confinement près de rivières, de lacs, de baies et de milieux urbains; location de 
réservoirs à valves ajustables en polyéthylène pour utilisation par les raffineries, les installations 
chimiques et les usines de traitement des eaux usées afin d'entreposer des produits acides, 
chimiques ou caustiques.

Classe 40
(3) Location de réservoirs faciles d'accès en acier pour entreposer l'excès d'eaux de ruissellement 
lors de projets environnementaux; location de pompes à haute pression pour le nettoyage 
environnemental; location de pompes à membrane à air pour le traitement de l'eau lors de travaux 
d'assèchement dans des raffineries; location de systèmes de filtration de liquides et de gaz pour 
l'élimination de sédiments et de contaminants liquides et gazeux industriels présents dans l'eau, 
dans les liquides ou dans les gaz, ainsi que pour le contrôle des odeurs; location d'équipement de 
contrôle et de traitement de la pollution liquide et gazeuse; location de systèmes d'élimination de 
contaminants pour l'élimination de sédiments et de contaminants liquides et gazeux industriels 
présents dans l'eau, dans les liquides ou dans les gaz, ainsi que pour le contrôle des odeurs; 
location de cuves et de filtres spécialisés, nommément de filtres à sac et à cartouche pour 
utilisation relativement à l'élimination de sédiments et de contaminants liquides industriels présents 
dans l'eau et dans les liquides; location de filtres à sable pour utilisation relativement à l'élimination 
de sédiments présents dans les veines liquides à des fins de traitement de l'eau; location de filtres 
à double cartouche pour utilisation relativement à l'élimination de sédiments et de contaminants 
liquides industriels présents dans l'eau et dans d'autres liquides; location de filtres à sac à double 
paroi pour l'élimination de sédiments et de contaminants liquides industriels présents dans l'eau et 
dans les liquides; location de filtres multicouches pour utilisation avec divers types de filtration de 
matériaux pour l'élimination de sédiments et de contaminants liquides industriels présents dans 
l'eau et dans les liquides; location d'équipement anti-odeurs, nommément de filtres anti-odeurs 
utilisés pour l'élimination d'odeurs nuisibles et de contaminants organiques présents dans les 
liquides, dans l'eau, ou dans les gaz; location de réservoirs à toit ouvert en acier pour la filtration et 
l'élimination de contaminants solides en suspension dans l'eau et dans d'autres liquides; location 
de réservoirs de décantation en acier pour la filtration et l'élimination de contaminants solides en 
suspension dans l'eau et dans d'autres liquides; location de réservoirs en acier en cas de panne 
dans des stations de traitement des eaux usées; location de conteneurs à toit ouvrant en acier 
(10k) pour le nettoyage de réservoirs, les projets liés aux boues, ainsi que pour les eaux d'orage et 
les lixiviats; location de réservoirs à fond conique en polyéthylène pour entreposer les eaux 
d'orage, les eaux souterraines, les acides, les caustiques et les produits chimiques usés ou non; 
location de réservoirs en polyéthylène pouvant être soulevés avec un chariot élévateur à fourche 
pour le déplacement des eaux usées et des liquides volatils dans des installations de traitement 
des eaux, dans des usines chimiques et dans des raffineries; location d'unités mobiles pour la 
déshydratation de boues; location de cloches à vide et de conteneurs à toit ouvrant pour 
l'entreposage temporaire de boues et de déchets solides; location de séparateurs de phase pour 
la séparation et l'assèchement de déchets solides; location de systèmes de mélange et 
d'alimentation de boues chimiques pour la déshydratation; location de pompes à amorçage 
automatique pour les usines de traitement des eaux usées; location d'équipement d'étayage de 
tranchées à des fins d'excavation pour l'industrie de l'assainissement environnemental et 
l'industrie de la gestion des eaux usées.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/031,629 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,910,898  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POMMES FRITES CANDLE CO.
2939 E. Pico Blvd., Unit A
Los Angeles, CA 90023
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

P.F. CANDLE CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums, nommément encens.

(2) Parfums, nommément produits d'ambiance à vaporiser.

(3) Parfums, nommément diffuseurs à roseaux.

(4) Parfumerie, nommément parfums.

(5) Savons pour la peau et lotions pour les mains et le corps.
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 Numéro de la demande 1,910,926  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Galvion Ltd.
200 International Drive, Suite 250
Portsmouth, New Hampshire
03801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BATLSKIN CORECHECK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Composants de vêtements pare-balles et résistant aux explosions, nommément capteurs pour la 
détection des dommages intégrés à des vêtements pare-balles et résistant aux explosions; 
vêtements pare-balles et résistant aux explosions.
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 Numéro de la demande 1,910,927  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Galvion Ltd.
200 International Drive, Suite 250
Portsmouth, New Hampshire
03801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORECHECK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Composants de vêtements pare-balles et résistant aux explosions, nommément capteurs pour la 
détection des dommages intégrés à des vêtements pare-balles et résistant aux explosions; 
vêtements pare-balles et résistant aux explosions.
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 Numéro de la demande 1,910,930  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Rentals, Inc.
100 First Stamford Place
Suite 700
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Matériaux pour filtrer les liquides et les gaz, à usage autre que médical, nommément charbon 
actif pour utilisation relativement à l'élimination de contaminants présents dans les flux gazeux et 
dans les veines liquides, matériaux à base de charbon actif et de zéolithe imprégnés de réactifs 
chimiques servant à l'élimination de contaminants inorganiques; matériaux pour l'élimination du 
pétrole, nommément zéolithe modifiée mélangée à du charbon actif pour l'élimination du pétrole et 
de matières organiques lourdes présentes dans l'eau.

 Classe 11
(2) Systèmes pour filtrer les liquides et les gaz constitués d'une cuve intégrant un distributeur 
d'entrée et de sortie pour l'élimination de sédiments et de contaminants industriels liquides et 
gazeux ainsi que pour le contrôle des odeurs; systèmes de contrôle et de traitement de la pollution 
liquide et gazeuse constitués d'une pompe soit pour l'eau, soit pour le gaz, d'une commande 
électrique et de corps de filtre; systèmes d'élimination de matières confinées constitués d'une cuve 
intégrant un distributeur d'entrée et de sortie pour l'élimination de sédiments et de contaminants 
industriels liquides et gazeux ainsi que pour le contrôle des odeurs; cuves et filtres spécialisés, 
nommément filtres à sac et à cartouche pour l'élimination de sédiments et de contaminants 
liquides industriels; filtres à sable pour l'élimination de résidus présents dans les veines liquides; 
filtres à double cartouche pour l'élimination de sédiments et de contaminants liquides industriels; 
filtres à sac double pour l'élimination de sédiments et de contaminants liquides industriels; filtres 
multicouches pour utilisation avec différentes méthodes de filtration en vue de l'élimination de 
sédiments et de contaminants liquides industriels; équipement anti-odeurs, nommément filtres anti-
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odeurs pour applications en phase gazeuse; préfiltres pour absorbeurs de carbone constitués de 
sable, d'un sac et d'unités de filtration à cartouche pour l'élimination de contaminants solides en 
suspension qui sont présents dans l'eau ou dans les liquides dans les procédés en phase liquide.

Services
Classe 37
(1) Location de réservoirs faciles d'accès en acier pour entreposer l'excès d'eau dans des projets 
de construction et pour entreposer les acides, les caustiques et les liquides visqueux ou troubles 
usés; location de réservoirs supérieurs en acier (ouverts, fermés ou sécurisés) pour utilisation 
relativement aux eaux de ruissellement de projets de construction; location de réservoirs 
cylindriques utilisés pour le dépôt de sédiments dans des projets de construction; location de 
pompes industrielles et de tuyaux de pompe, nommément de pompes de transfert pour utilisation 
relativement à l'extraction de l'eau de zones d'évacuation; location de pompes à amorçage assisté 
pour l'assèchement de chantiers de construction, la dérivation des eaux usées, le nettoyage de 
réservoirs, la gestion des inondations et les projets municipaux; location de pompes à haute 
pression pour le décapage au jet d'eau, le raclage de pipelines, l'irrigation et la protection incendie 
d'urgence et l'irrigation; location de pompes électriques, à applications variées en construction et 
dans l'industrie où les moteurs diesels sont interdits ou peu pratiques, nommément pour 
l'extraction de l'eau de zones d'évacuation, l'assèchement de chantiers de construction, la 
dérivation des eaux usées, le nettoyage de réservoirs, la gestion et la gestion des inondations, les 
projets municipaux, le décapage au jet d'eau, le raclage de pipelines, l'irrigation et la protection 
incendie d'urgence; location de pompes submersibles électriques pour l'extraction de l'eau et la 
manutention de solides lorsqu'une source d'électricité est disponible; location de pompes 
submersibles hydrauliques pour des applications où la hauteur d'aspiration est élevée, 
nommément pour des travaux de dérivation des eaux usées et pour l'assèchement de mines, de 
carrières et de gravières; location de pompes à membrane à air pour utilisation relativement au 
contrôle de boues et d'inondations; location de pompes insonorisées pour utilisation relativement à 
des projets de dérivation des eaux usées dans des zones résidentielles, des hôpitaux ou des 
zones commerciales où la réduction du bruit est un impératif; location de pompes tout usage pour 
utilisation relativement à l'assèchement de chantiers de construction, au transfert de produits, aux 
situations d'urgence, au transfert des eaux usées, à l'irrigation, à l'agriculture, ainsi que des 
accessoires connexes, nommément tuyaux, tuyaux flexibles, raccords de tuyauterie, talus de 
confinement, passages à niveau, génératrices, réservoirs à combustible et barrières contre les 
débordements; location de réservoirs en acier pour la construction industrielle; location de 
systèmes de réservoirs de mélange en acier pour le nettoyage de réservoirs et le chauffage de 
matériaux épais dans des applications en construction; location de pompes à amorçage 
automatique pour les raffineries et les installations chimiques.

Classe 39
(2) Location de conteneurs intermodaux pour le transport de déchets solides; location de 
remorques de camions-citernes, nommément de remorques en polyéthylène pour utilisation 
relativement au stockage temporaire et au transport de produits chimiques pour raffineries, 
installations chimiques, usines de traitement des eaux usées et pour les situations où des 
matériaux corrosifs sont utilisés; location d'équipement spécialisé, nommément de camions-
citernes en acier inoxydable pour utilisation relativement au stockage de produits chimiques, au 
transport, à la distribution de produits finis, de produits intermédiaires et de déchets, ainsi qu'au 
stockage de surplus de produits; locations de conteneurs de vrac pour l'entreposage et le 
transport de matières acides ou caustiques pour raffineries, installations chimiques et usines de 
traitement des eaux usées; location de réservoirs en acier pour l'entreposage de produits 
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chimiques et de déblais de forage; location de réservoirs cylindriques pour l'entreposage 
temporaire de sédiments et de boues; locations de conteneurs de vrac pour l'entreposage 
temporaire et le transport de matières caustiques ou acides pour raffineries, installations 
chimiques et usines de traitement des eaux usées; location de réservoirs à valves ajustables en 
polyéthylène pour l'entreposage de matériaux corrosifs; location de cloches à vide et de 
conteneurs à toit ouvrant pour l'entreposage temporaire de boues et de déchets solides; location 
de réservoirs en acier à double paroi pour le confinement de gaz et de liquides polluants, y 
compris le confinement près de rivières, de lacs, de baies et de milieux urbains; location de 
réservoirs à valves ajustables en polyéthylène pour utilisation par les raffineries, les installations 
chimiques et les usines de traitement des eaux usées afin d'entreposer des produits acides, 
chimiques ou caustiques.

Classe 40
(3) Location de réservoirs faciles d'accès en acier pour entreposer l'excès d'eaux de ruissellement 
lors de projets environnementaux; location de pompes à haute pression pour le nettoyage 
environnemental; location de pompes à membrane à air pour le traitement de l'eau lors de travaux 
d'assèchement dans des raffineries; location de systèmes de filtration de liquides et de gaz pour 
l'élimination de sédiments et de contaminants liquides et gazeux industriels présents dans l'eau, 
dans les liquides ou dans les gaz, ainsi que pour le contrôle des odeurs; location d'équipement de 
contrôle et de traitement de la pollution liquide et gazeuse; location de systèmes d'élimination de 
contaminants pour l'élimination de sédiments et de contaminants liquides et gazeux industriels 
présents dans l'eau, dans les liquides ou dans les gaz, ainsi que pour le contrôle des odeurs; 
location de cuves et de filtres spécialisés, nommément de filtres à sac et à cartouche pour 
utilisation relativement à l'élimination de sédiments et de contaminants liquides industriels présents 
dans l'eau et dans les liquides; location de filtres à sable pour utilisation relativement à l'élimination 
de sédiments présents dans les veines liquides à des fins de traitement de l'eau; location de filtres 
à double cartouche pour utilisation relativement à l'élimination de sédiments et de contaminants 
liquides industriels présents dans l'eau et dans d'autres liquides; location de filtres à sac à double 
paroi pour l'élimination de sédiments et de contaminants liquides industriels présents dans l'eau et 
dans les liquides; location de filtres multicouches pour utilisation avec divers types de filtration de 
matériaux pour l'élimination de sédiments et de contaminants liquides industriels présents dans 
l'eau et dans les liquides; location d'équipement anti-odeurs, nommément de filtres anti-odeurs 
utilisés pour l'élimination d'odeurs nuisibles et de contaminants organiques présents dans les 
liquides, dans l'eau, ou dans les gaz; location de réservoirs à toit ouvert en acier pour la filtration et 
l'élimination de contaminants solides en suspension dans l'eau et dans d'autres liquides; location 
de réservoirs de décantation en acier pour la filtration et l'élimination de contaminants solides en 
suspension dans l'eau et dans d'autres liquides; location de réservoirs en acier en cas de panne 
dans des stations de traitement des eaux usées; location de conteneurs à toit ouvrant en acier 
(10k) pour le nettoyage de réservoirs, les projets liés aux boues, ainsi que pour les eaux d'orage et 
les lixiviats; location de réservoirs à fond conique en polyéthylène pour entreposer les eaux 
d'orage, les eaux souterraines, les acides, les caustiques et les produits chimiques usés ou non; 
location de réservoirs en polyéthylène pouvant être soulevés avec un chariot élévateur à fourche 
pour le déplacement des eaux usées et des liquides volatils dans des installations de traitement 
des eaux, dans des usines chimiques et dans des raffineries; location d'unités mobiles pour la 
déshydratation de boues; location de cloches à vide et de conteneurs à toit ouvrant pour 
l'entreposage temporaire de boues et de déchets solides; location de séparateurs de phase pour 
la séparation et l'assèchement de déchets solides; location de systèmes de mélange et 
d'alimentation de boues chimiques pour la déshydratation; location de pompes à amorçage 
automatique pour les usines de traitement des eaux usées; location d'équipement d'étayage de 
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tranchées à des fins d'excavation pour l'industrie de l'assainissement environnemental et 
l'industrie de la gestion des eaux usées.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/031,624 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 1,910,938  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WATER PIK, INC.
1730 East Prospect Road
Fort Collins, CO 80553-0001
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

WATERPIK. WATER FOR WELLNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Douches à main; appareils de plomberie, nommément douchettes; pommes de douche à main.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/771,788 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,982  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Vachon
107 Av Highlands
Lasalle
QUÉBEC
H8R3N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANLIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de véhicules motorisés modifiés sur mesure

Classe 39
(3) Location de véhicules récréatifs motorisés et modifiés sur mesure.

Classe 40
(2) Services de modification, transformation et aménagement intérieur et extérieur de véhicules 
récréatifs motorisés et destinés à la pratique du camping et autres activités extérieures; services 
de conceptions sur mesure d'aménagement, de modification et de transformation intérieur et 
extérieurs de véhicules récréatifs motorisés destinés à la pratique du camping et autres activités 
extérieurs
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 Numéro de la demande 1,911,456  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG CANADA INC.
44, Chipman Hill, Suite 1000
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2L4S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU CAN HANDLE IT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café; grains de café torréfiés; grains de café torréfiés moulus; café dans des contenants ou des 
cartouches à usage unique ou de portions égales pour utilisation dans des machines à café.
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 Numéro de la demande 1,911,457  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG CANADA INC.
44, Chipman Hill, Suite 1000
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2L4S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRENDS ÇA EN MAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café; grains de café torréfiés; grains de café torréfiés moulus; café dans des contenants ou des 
cartouches à usage unique ou de portions égales pour utilisation dans des machines à café.
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 Numéro de la demande 1,911,683  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tractor Supply Co. of Texas, LP
5401 Virginia Way
Brentwood, TN 37027
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

DUMOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour aliments pour animaux à base de céréales; produit contre les 
mouches, nommément produit en vaporisateur contre les mouches; suppléments alimentaires 
pour animaux, nommément vermifuges et succédanés de lait.

 Classe 07
(3) Appareils automatiques pour animaux, nommément abreuvoirs à bétail mécanisés.

 Classe 10
(2) Fournitures pour les soins aux animaux, nommément biberons pour la mise bas et tétines pour 
biberons.

 Classe 18
(4) Harnais, nommément laisses et licous.

 Classe 31
(5) Aliments à base de céréales pour animaux.



  1,911,866 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 553

 Numéro de la demande 1,911,866  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Slimline Manufacturing (2016) Ltd.
559 Okanagan Ave E
Penticton
BRITISH COLUMBIA
V2A3K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECO MISTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Évaporateurs d'eaux usées; accessoires et pièces de rechange pour évaporateurs d'eaux usées.

Services
Classe 35
Vente au détail d'évaporateurs d'eaux usées ainsi que d'accessoires et de pièces de rechange 
pour évaporateurs d'eaux usées; vente en gros d'évaporateurs d'eaux usées ainsi que 
d'accessoires et de pièces de rechange pour évaporateurs d'eaux usées.
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 Numéro de la demande 1,912,083  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chicken Concept, LLC
4700 Millenia Boulevard
Suite #400
Orlando, FL 32839
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,912,084  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chicken Concept, LLC
4700 Millenia Boulevard
Suite #400
Orlando, FL 32839
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHICKEN GUY!
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,912,236  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARTERRA WINES CANADA, INC.
441 Courtneypark Drive East
Mississauga
ONTARIO
L5T2V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKELETON CASE WINES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.
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 Numéro de la demande 1,912,238  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KalPharm Inc.
34 Hawkweed Manor
Markham
ONTARIO
L6B0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

atlas PHARMACY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services d'officine de pharmacie; conseils en matière de pharmacie; services d'officine de 
pharmacie; services de pharmacie; préparation d'ordonnances en pharmacie.
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 Numéro de la demande 1,912,244  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRAXXAS, L.P.
6250 Traxxas Way
McKinney, TX 75070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNLIMITED DESERT RACER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Modèles réduits de véhicules radiocommandés ainsi qu'accessoires, pièces constituantes et 
pièces de rechange connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87805992 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,439  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire Production Supply LLC
8655 E. Eight Mile Road
Warren, MI 48089
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERKSHIRE ESUPPLY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) pour distributeurs grossistes d'outils électriques, 
d'outils à main, de machinerie industrielle et de pièces connexes, de vêtements industriels et de 
fournitures de nettoyage et d'entretien.

Classe 39
(2) Services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément transport et livraison de 
produits pour des tiers par avion, train, navire ou camion.
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 Numéro de la demande 1,912,440  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire Production Supply LLC
8655 E. Eight Mile Road
Warren, MI 48089
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAPID STOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Distributeurs automatiques de machines-outils et d'accessoires, nommément distributeurs 
automatiques pour ce qui suit : outils pour le travail des métaux, pièces rapportées pour le 
fraisage, le forage et la coupe, fraises en bout, poussoirs, alésoirs, outils de tour, outils d'alésage, 
outils de tournage, outils de rainurage, outils de tronçonnage, tarauds, cartouches et lames pour 
utilisation avec des outils de coupe et des outils à main, nommément clés, tournevis, pinces, 
cisailles à métaux, outils à cliquet et jeux de douilles.

 Classe 09
(2) Matériel informatique et logiciels pour la commande d'un distributeur automatique de machines-
outils et d'accessoires pour l'industrie manufacturière; matériel informatique et logiciels pour la 
gestion des achats de fournitures et des stocks pour l'industrie manufacturière; logiciels 
téléchargeables pour la commande d'un distributeur automatique de machines-outils et 
d'accessoires pour l'industrie manufacturière; logiciels téléchargeables pour la gestion des achats 
de fournitures et des stocks pour l'industrie manufacturière; application mobile pour la commande 
d'un distributeur automatique de machines-outils et d'accessoires pour l'industrie manufacturière; 
application mobile pour la gestion des achats de fournitures et des stocks pour l'industrie 
manufacturière.
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 Numéro de la demande 1,912,499  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55218 Ingelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASERVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires pour le traitement des maladies respiratoires.
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 Numéro de la demande 1,912,507  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERLAIN (faisant aussi affaire sous les noms 
GUERLAIN  SOCIETE ANONYME, GUERLAIN 
S.A., GUERLAIN (SOCIETE ANONYME) et 
GUERLAIN, société anonyme), personne 
morale
68 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
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

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par l'appliquant, la traduction de AQUA, ALLEGORIA et PICCANTE est BLEU-
VERT, ALLEGORIE et EPICE.

Produits
 Classe 03

Parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de cologne.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 427 
076 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,517  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERLAIN (faisant aussi affaire sous les noms 
GUERLAIN  SOCIETE ANONYME, GUERLAIN 
S.A., GUERLAIN (SOCIETE ANONYME) et 
GUERLAIN, société anonyme), personne 
morale
68 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
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

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par l'appliquant, la traduction de AQUA, ALLEGORIA, ROSA et ROSSA est BLEU-
VERT, ALLEGORIE, ROSE et ROUGE.

Produits
 Classe 03

Parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de cologne.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 427 
068 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,586  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MILLIE AND LOU
PO Box 1193
Penticton
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V2A6J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILLIE AND LOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux.

 Classe 25
(2) Camisoles; chandails de baseball; chemises à col boutonné; pantalons capris; pantalons 
cargos; vêtements tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements, notamment 
pantalons; vêtements, à savoir pantalons; robes de cocktail; chandails à col; pantalons en denim; 
chemises en denim; pantalons habillés; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; 
habits; pantalons en molleton; chemises en molleton; chemises en tricot; chemises tricotées; 
chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chandails à col cheminée; chandails 
décolletés; tee-shirts promotionnels.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne de lingerie; 
vente au détail de vêtements; vente au détail de lingerie; vente de vêtements; vente en gros de 
vêtements.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des vêtements; impression de messages sur des tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,912,589  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Darren Hakker Odd Duck International
944 Greendale Street
Sarnia
ONTARIO
N7V3P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; montures de lunettes et de lunettes de 
soleil; montures de lunettes de soleil; casques de sécurité; lunettes de soleil d'ordonnance; 
lunettes et lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes.

 Classe 10
(2) Bonneterie de contention; bas-culottes de contention; chaussettes de contention; chaussettes 
de contention à usage médical ou thérapeutique; bas de contention à usage médical; collants et 
bas de contention à usage médical; collants de contention à usage médical; chaussettes pour 
diabétiques.

 Classe 14
(3) Montres de fantaisie.

 Classe 18
(4) Vêtements pour animaux; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; 
vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour chiens; vêtements pour chiens; boîtes à 
chapeaux de voyage; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(5) Cintres.

 Classe 25
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(6) Chaussures de pêche à la ligne; socquettes; socquettes; tabliers; chaussures d'eau; 
camisoles; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; chaussures de sport; sous-
vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; 
chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; casquettes et chapeaux de baseball; 
chandails de baseball; chaussures de baseball; chaussures de basketball; vêtements de plage; 
chaussures de plage; ceintures; ceintures en tissu; chaussures de vélo; chaussures de quilles; 
chaussures de boxe; caleçons; vêtements de ville; chemises à col boutonné; chaussures en toile; 
pantalons capris; pantalons cargos; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; toques de cuisinier; 
vêtements pour enfants; chemises pour enfants; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures 
pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; tenues de judo pour 
l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; robes de cocktail; chandails à col; pantalons en 
denim; chemises en denim; vêtements habillés; pantalons habillés; chemises habillées; 
chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; chapeaux de mode; pantalons en molleton; 
chemises en molleton; chapeaux de golf; pantalons de golf; chemises de golf; chapeaux; 
pantaminis; vêtements pour nourrissons; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; jeans; 
pantalons de jogging; chemises en tricot; chemises tricotées; sous-vêtements pour femmes; 
chemises à manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; sous-
vêtements de maternité; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; sous-vêtements 
pour hommes; chandails à col cheminée; maillots sans manches; chemises de nuit; chandails 
décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-
vêtements absorbant la transpiration; chandails piqués; polos; tee-shirts promotionnels; maillots de 
rugby; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour 
costumes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches 
courtes; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; chaussettes; chaussettes et bas; chemises 
sport; vêtements de sport; chemises sport à manches courtes; chandails molletonnés; sous-
vêtements absorbants; chandails molletonnés; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; 
sous-vêtements isothermes; tangas; tuques; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; chemisiers pour 
femmes; chaussettes pour femmes; sous-vêtements pour femmes; chemises tissées; sous-
vêtements tissés.

 Classe 26
(7) Brassards comme accessoires vestimentaires; boucles de ceinture pour vêtements; boucles de 
ceinture en métal précieux pour vêtements; boucles pour vêtements; boutons pour vêtements; 
fermoirs pour vêtements; pièces de tissu pour vêtements; boucles pour vêtements; fermetures 
pour vêtements; pièces pour vêtements; accessoires pour cheveux; boutons de chemise.

 Classe 28
(8) Vêtements pour jouets; accessoires vestimentaires pour poupées; vêtements pour ours en 
peluche; vêtements de poupée; robes de poupée; poupées et vêtements de poupée; vêtements de 
poupée; robes pour poupées.
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 Numéro de la demande 1,912,605  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QL FOODS SDN. BHD.
9120 & 9121, Jalan Tepi Sungai 36400 Hutan 
Melintang
Perak Darul Ridzuan
MALAYSIA

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 29

Tofu, poisson, croquettes de poisson, filets de poisson, bâtonnets de poisson, farine de poisson 
pour la consommation humaine, saucisses de poisson, bâtonnets de poisson, poisson congelé, 
mollusques et crustacés congelés, produits de la mer, tofu, galettes de pâte de poisson rôties en 
forme de tube (chikuwa) et galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou grillées (kamaboko).



  1,912,800 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 568

 Numéro de la demande 1,912,800  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BODEGAS PORTIA, S.L.
Antigua Carretera N-I
Km. 170 - 09370 Gumiel de Izán (Burgos)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,912,908  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A-CTI Full Incorporated
1033 SE Main Street
Portland, OR 97214
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(ALSO D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANSWERCONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Exploitation et gestion de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; services de secrétariat 
téléphonique; services de réception téléphonique; services de téléphoniste; services de soutien à 
la clientèle, nommément réponse aux questions des clients pour des tiers dans les domaines de la 
vente et du marketing par téléphone, par ordinateur et par des téléphones intelligents; offre de 
réceptionnistes virtuels pour des entreprises en ligne, par téléphone, par téléphone sans fil, par 
messagerie textuelle, par ordinateur et par téléphone intelligent; services de prise et de 
planification de rendez-vous; services de gestion des affaires, en l'occurrence mise à disposition 
de personnel de soutien aux entreprises pour la gestion des communications téléphoniques, des 
messages et des rendez-vous.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
planifier des réunions, des rendez-vous et des rappels de rendez-vous; offre d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de planifier des réunions, des rendez-vous et des rappels de rendez-
vous au moyen d'un site Web interactif; offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle 
Web pour la planification de réunions et de rendez-vous entre des personnes; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour la planification de réunions et de rendez-vous; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de gestion des relations avec la clientèle (GRC) pour la 
gestion des interactions liées aux ventes, au marketing et à l'exploitation d'une entreprise avec des 
clients actuels et futurs; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre d'accès 
à des outils technologiques pour la gestion des communications téléphoniques, des messages et 
des rendez-vous; logiciels non téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle 
(GRC). .

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/782,524 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,088  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marine Polymer Technologies, Inc.
107 Water Street
Danvers, MA 01923
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYVEKEXCEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Système d'accès vasculaire non effractif pour faciliter l'hémostase constitué d'un coussinet 
lyophilisé et vendu avec ou sans applicateur servant à exercer une pression.
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 Numéro de la demande 1,913,089  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marine Polymer Technologies, Inc.
107 Water Street
Danvers, MA 01923
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYVEKNT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pansements; agent pharmaceutique utilisé pour arrêter le saignement, favoriser la fermeture des 
plaies et aider à la guérison des plaies.
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 Numéro de la demande 1,913,103  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS, INC.
15130 Concord Circle
Morgan Hill, CA 95037
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MACHINES FOR FREEDOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chapeaux, chemises, chaussettes, pantalons, shorts, chandails et vestes.
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 Numéro de la demande 1,913,104  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Markana, LLC
6501 Eagle Rock Ave, NE
Albuquerque, NM 87113
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARKANA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,913,131  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Continental Automotive GmbH
Vahrenwalder Straße 9
Hannover 30165
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSC12
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de commande électroniques pour systèmes de suspension pneumatique de véhicule; 
appareils électroniques de commande d'amortissement pour systèmes de suspension de véhicule 
terrestre.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88051503 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,147  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ORGAID INC
1440 N Lakeview Ave
Anaheim, CA 92807-1821
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORGAID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits antivieillissement de soins de la peau; cosmétiques de soins de beauté; masques 
cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de 
soins de la peau; cosmétiques; masques de beauté; masques pour le visage; écran solaire. .
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 Numéro de la demande 1,913,220  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Nutraceutical Medicine Company Inc.
6157 Scott Rd
Duncan
BRITISH COLUMBIA
V9L6Y8

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURICA RECOVERY 3.0
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Nutraceutiques, suppléments alimentaires et suppléments nutritifs, nommément principes actifs 
pour les troubles dégénératifs servant au traitement du cancer, de l'arthrite, de la cardiopathie, de 
la goutte, de l'ostéoporose, du diabète et des maladies auto-immunes et des suppléments 
anticataboliques.
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 Numéro de la demande 1,913,251  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WALTERS & MASON RETAIL, INC.
150 W CHURCH AVE
MARYVILLE, TN 37801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savon, nommément savon à mains, pain de savon, savon liquide, savon cosmétique, sels de 
bain, lotions, nommément lotions de bain, lotions pour le visage, lotions pour le corps, lotions de 
soins capillaires et lotions de massage; parfums; parfums, eaux de Cologne, baume à lèvres, 
désincrustant pour le corps, désincrustant pour les pieds, shampooing, revitalisant; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et 
produits gommants; huiles essentielles, nommément huiles essentielles aromatiques, huiles 
essentielles utilisées comme parfums à lessive, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 09
(3) Lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Montres, appareils chronométriques, nommément chronomètres, chronoscopes, colliers, 
bijoux, bijoux d'imitation, bracelets, boucles d'oreilles, bagues de bijouterie, anneaux porte-clés en 
métal précieux, breloques de bijouterie, bijoux, nommément croix; horloges murales, plaques 
murales en métal précieux, objets d'art en métal précieux; chaînes porte-clés en cuir, chaînes 
porte-clés en similicuir, chaînes porte-clés autres qu'en métal ou en cuir.

 Classe 18
(5) Pochettes, sacs à main pour femmes, porte-monnaie, portefeuilles.

 Classe 20
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(6) Cadres pour photos; cadres pour objets commémoratifs; miroirs; oreillers et coussins; plaques 
murales en plastique et en bois; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique, nommément 
bustes en bois, sculptures en bois, bustes en cire, figurines en cire, sculptures en cire, bustes en 
plâtre, statues en plâtre, sculptures en plâtre, bustes en plastique, sculptures en plastique.

 Classe 24
(7) Serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, linges pour 
essuyer la vaisselle, débarbouillettes en tissu, essuie-mains, capes de bain, serviettes en tissu, 
décorations murales en tissu.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément ceintures, vêtements pour le bas du corps, nommément bas de 
pyjama, bas de maillot de bain, sous-vêtements, nommément vêtements de dessous, foulards, 
jeans, pantalons, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, 
hauts à capuchon, hauts tricotés, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts 
tissés, chemises, chemises habillées, polos, chemises à manches longues, hauts en denim, 
robes, jupes, blouses, pantalons capris, pantalons en denim, shorts, chaussettes, bonneterie, 
vestes, manteaux, chandails, chandails molletonnés, tee-shirts, collants, vêtements d'intérieur, 
lingerie, imperméables, pantalons imperméables, tenues de bain, nommément maillots de bain et 
costumes de bain; chaussures, bottes, sandales, tongs, chapeaux, casquettes, gants, serre-
poignets.

 Classe 26
(9) Accessoires pour cheveux, nommément ornements pour cheveux et pinces à cheveux.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : sacs, nommément sacs à 
main, sacs de sport, sacs à dos, portefeuilles, chapeaux, accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, étuis de transport pour téléphones 
cellulaires, étuis conçus pour les téléphones cellulaires, dragonnes de téléphone cellulaire, 
housses de protection transparentes conçues pour les téléphones cellulaires, stations d'accueil 
pour téléphones cellulaires, trousses mains libres pour téléphones cellulaires, micros-casques 
pour téléphones cellulaires, cordons pour téléphones cellulaires, câbles USB pour téléphones 
cellulaires, breloques décoratives pour téléphones cellulaires, accessoires pour cheveux, montres, 
cadres pour photos, lunettes de soleil, bougies, articles chaussants, parfums, lotions de beauté, 
savons cosmétiques, désincrustants pour le corps, lotions pour le corps, revitalisant pour les 
cheveux à envelopper, sacs à cosmétiques, bijoux, chaussettes, collants, produits de soins de la 
peau, vêtements et accessoires pour animaux de compagnie, vêtements, chandails, robes, hauts, 
nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts 
tricotés, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts tissés, combinaisons-
pantalons, barboteuses, vestes, lingerie, slips, vêtements de nuit, maillots de bain, jupes, denim, 
pantalons, shorts, ceintures, livres, articles de papeterie, articles de décoration pour la maison, 
accessoires de cuisine, nommément bols à mélanger, tasses à mélanger, cuillères à mélanger, 
planches à découper, ustensiles de table, spatules pour la cuisine, ensembles de couteaux, 
grandes tasses, tasses, bocaux Mason, bouteilles d'eau, essuie-mains, linges à vaisselle, 
gobelets, sous-verres, aimants, oreillers et coussins, enseignes, nommément enseignes au néon, 
enseignes lumineuses et décorations murales, nommément décorations murales en tissu, 
décorations murales, autres qu'en tissu, reproductions artistiques murales, images artistiques 
murales.
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(2) Services de boutique de cadeaux pour la vente au détail de ce qui suit : sacs, nommément 
sacs à main, sacs de sport, sacs à dos, portefeuilles, chapeaux, accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, étuis de transport pour 
téléphones cellulaires, étuis conçus pour les téléphones cellulaires, dragonnes de téléphone 
cellulaire, housses de protection transparentes conçues pour les téléphones cellulaires, stations 
d'accueil pour téléphones cellulaires, trousses mains libres pour téléphones cellulaires, micros-
casques pour téléphones cellulaires, cordons pour téléphones cellulaires, câbles USB pour 
téléphones cellulaires, breloques décoratives pour téléphones cellulaires, accessoires pour 
cheveux, montres, cadres pour photos, lunettes de soleil, bougies, articles chaussants, parfums, 
lotions de beauté, savons cosmétiques, désincrustants pour le corps, lotions pour le corps, 
revitalisant pour les cheveux à envelopper, sacs à cosmétiques, bijoux, chaussettes, collants, 
produits de soins de la peau, vêtements et accessoires pour animaux de compagnie, vêtements, 
chandails, robes, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, 
hauts à capuchon, hauts tricotés, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts 
tissés, combinaisons-pantalons, barboteuses, vestes, lingerie, slips, vêtements de nuit, maillots de 
bain, jupes, denim, pantalons, shorts, ceintures, livres, articles de papeterie, articles de décoration 
pour la maison, accessoires de cuisine, nommément bols à mélanger, tasses à mélanger, cuillères 
à mélanger, planches à découper, ustensiles de table, spatules pour la cuisine, ensembles de 
couteaux, grandes tasses, tasses, bocaux Mason, bouteilles d'eau, essuie-mains, linges à 
vaisselle, gobelets, sous-verres, aimants, oreillers et coussins, enseignes, nommément enseignes 
au néon, enseignes lumineuses et décorations murales, nommément décorations murales en 
tissu, décorations murales, autres qu'en tissu, reproductions artistiques murales, images 
artistiques murales.
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 Numéro de la demande 1,913,280  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation
10201 West Pico Boulevard
Los Angeles, CA 90035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEVS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique; services de divertissement, à 
savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de télévision dramatiques transmises par 
Internet et des réseaux de communication sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87828373 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,353  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAC International, Inc.
Suite 200
3930 E. Jones Bridge Road
Norcross, GA 30092
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTIMUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Contenants pour combustibles nucléaires irradiés.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/808,724 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,355  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aetna Felt Corporation, a New Jersey 
corporation
2401 W. Emaus Avenue
Allentown, PA 19103
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de commerce est 
constituée du dessin d'un pied bleu et des mots bleus ONE COMPANY FITS ALL! dans la partie 
inférieure centrale du pied.

Produits
 Classe 05

(1) Produits médicamenteux pour enlever les durillons et les cors; articles pour cors, durillons, 
oignons ainsi qu'articles en gel; coussinets de talon et talonnettes, poudres, laine d'agneau, 
chaussettes jetables, rembourrage en mousse et en moleskine, semelles intérieures pour la 
prévention des entorses du gros orteil et coussinets de CAV/E, feuilles de moleskine pour 
utilisation comme coussinets pour les cors et les durillons.

 Classe 10
(2) Produits et accessoires de soins des pieds, nommément supports et coussinets plantaires, 
coussinets pour les oignons, coussinets pour les cors, coussinets pour les durillons, coussinets de 
recouvrement, talonnettes et coussins métatarsiens pour bottes, espadrilles et chaussures; 
coussinets pour les pieds précoupés faits de feutre, de mousse et de moleskine.

 Classe 25
(3) Semelles intérieures; garnitures intérieures et doublures de talon.
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Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de produits pour les pieds pour des tiers, nommément de ce qui suit : 
garnitures intérieures, semelles intérieures, articles pour cors, durillons, oignons, articles 
médicamenteux pour cors et durillons ainsi qu'articles en gel, coussinets de talon et talonnettes, 
poudres, laine d'agneau, chaussettes jetables, rembourrage en mousse et en moleskine, semelles 
intérieures pour la prévention des entorses du gros orteil et coussinets de CAV/E, coussinets pour 
les pieds précoupés faits de feutre, de mousse et de moleskine, y compris coussinets plantaires, 
coussinets pour les oignons, coussinets pour les cors, coussinets pour les durillons, coussinets de 
recouvrement, talonnettes et coussins métatarsiens; rouleaux, feuilles et assortiments de feutre, 
de mousse et de moleskine et manchons en mousse tubulaires.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/927,364 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 1,913,553  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fastenal IP Company
2001 Theurer Blvd.
Winona, MN 55987
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

INNOVA SUPPLY CHAIN SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de gestion de la chaîne logistique; services d'approvisionnement, nommément obtention 
de contrats pour des tiers pour l'achat de produits.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/066,762 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,558  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LLOYD FAMILY WINES LIMITED
Sanderson Weir, Level 22
120 Albert Street
Auckland 1010
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Te Kano Estate
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Te Kano » est « the seed ».

Produits
 Classe 33

Vins de dessert; vins fortifiés; vin de raisin; vin à faible teneur en alcool; portos; vins naturellement 
mousseux; vin rouge; vins rouges; vin rosé; vins rosés; vin mousseux; vins mousseux; vin 
tranquille; vins tranquilles; vin doux; vins doux; vin de table; vins; vin; vin blanc; vins blanc.
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 Numéro de la demande 1,913,932  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIREHOUSE RESTAURANT GROUP, INC.
12735 Gran Bay Parkway, Suite 150
Jacksonville, FL 32258
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

HALF AND HALF
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant offrant des sandwichs; services de restaurant, 
nommément offre d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter; services de 
comptoir de plats à emporter.



  1,913,938 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 587

 Numéro de la demande 1,913,938  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aveda Corporation
4000 Pheasant Ridge Drive
Minneapolis, MN 55449
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

SHAMPOWDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,913,991  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
410 North Lake Street P.O.Box 349
Neenah, WI 54957-0349
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITS LIKE A HUGG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Couches pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,913,992  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
410 North Lake Street P.O.Box 349
Neenah, WI 54957-0349
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUGG ON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Couches pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,913,993  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WireCo WorldGroup Inc.
2400 West 75th Street
Prairie Village, KS 66208
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOSEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Câbles électromécaniques et fils électromécaniques.
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 Numéro de la demande 1,913,994  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proximo Creyente, S.A. de C.V.
Calle Guillermo González Camarena, No. 800, 
piso 4, Colonia Santa Fe
Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de 
México, C.P. 01210
MEXICO

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le beige, 
le havane, le noir, le vert et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un ours gris assis doté d'un panache de renne beige et dont les pattes 
arrières ainsi que la queue dressée sont celles d'un léopard de couleur havane à points noirs; d'un 
ananas vert et havane qui se trouve devant l'ours; d'un paysage composé de plusieurs agaves 
verts, d'un désert havane au contour noir ainsi que de montagnes blanches au contour noir 
situées dans l'arrière-plan.

Produits
 Classe 33

Mezcal et boissons alcoolisées contenant du mezcal; cocktails prêts à boire.
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 Numéro de la demande 1,913,996  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLMADO CASA LOLA, S.L.
C/ Don Juan de Aragon, 14
E-50001 ZARAGOZA
SPAIN

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

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 LOLEA et 
le dessin autour du mot sont noirs. Les cercles sont jaunes sur un arrière-plan rouge.

Produits
 Classe 33

Liqueurs; vin; sangria.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017873630 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,998  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MODATELOS BRAND GROUP INC.
604-120 Eglinton Ave E
Toronto
ONTARIO
M4P1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté; cosmétiques; eau de Cologne; eaux de parfum; 
crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires; produits pour boucler les cheveux; gel capillaire; hydratants capillaires; après-
shampooings; shampooings et revitalisants; produits de soins des lèvres; rouges à lèvres; savons 
liquides; maquillage; produits de soins des ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; 
vernis à ongles; vernis à ongles.

 Classe 14
(2) Bracelets; boucles d'oreilles; bijoux d'imitation; bijoux; coffrets à bijoux musicaux; montres.

 Classe 16
(3) Images artistiques; reproductions artistiques; signets; livres; cartes de souhaits et cartes 
postales; oeuvres d'art lithographiques; peintures et oeuvres calligraphiques.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; sacs à main; sacs en similicuir; bagages; portefeuilles.

 Classe 25
(5) Articles chaussants de sport; vêtements de sport; vêtements de plage; ceintures; bottes; 
vêtements de ville; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; manteaux pour hommes et 
femmes; vêtements habillés; chaussures habillées; robes; tenues habillées; gants; chapeaux; 
vestes; jeans; lingerie; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements imperméables; foulards; 
chaussures; tenues de nuit; chaussettes; vêtements sport; costumes; vêtements de bain; sous-
vêtements.

Services
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Classe 35
Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; publicité des produits et des services 
de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; services de groupement d'achat; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles 
à des fins commerciales pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; 
services de contrôle des stocks; services de grand magasin en ligne; vente en ligne de produits 
d'artisanat; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de vêtements; vente en 
ligne de cosmétiques; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de lingerie; exploitation 
d'un magasin de vêtements; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail de 
cosmétiques; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie.



  1,914,123 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 595

 Numéro de la demande 1,914,123  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Semtech Corporation
200 Flynn Road
Camarillo, CA 93012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LoRa Alliance
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts concernant l'adoption et l'utilisation 
d'un protocole de réseau étendu à faible consommation énergétique et promotion d'un programme 
de certification relatif à un protocole de réseau étendu à faible consommation énergétique.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/049,721 en liaison avec le même genre de services



  1,914,132 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 596

 Numéro de la demande 1,914,132  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gillette Company LLC
One Gillette Park
Boston, MA 02127
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

FLEXDISC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, supports et cartouches, tous conçus pour les lames de 
rasoir et contenant des lames de rasoir. .



  1,914,302 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 597

 Numéro de la demande 1,914,302  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maker Pizza Inc.
12 Corner Lane
Scarborough
ONTARIO
M1K5M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Ailes de poulet; salades de légumes.

 Classe 30
(2) Pizzas préparées; calzones; pizza fraîche; pizza; sauce à pizza; pizzas; sandwichs; sous-
marins.

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants; livraison de pizzas.

Classe 43
(2) Comptoirs de plats à emporter; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et 
nuit; restaurants rapides; pizzérias; services de restaurant; services de restaurant comprenant des 
services de plats à emporter; restaurants; services de comptoir de plats à emporter.



  1,914,305 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 598

 Numéro de la demande 1,914,305  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maker Pizza Inc.
12 Corner Lane
Scarborough
ONTARIO
M1K5M6

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 29

(1) Ailes de poulet; salades de légumes.

 Classe 30
(2) Pizzas préparées; calzones; pizza fraîche; pizza; sauce à pizza; pizzas; sandwichs; sous-
marins.

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants; livraison de pizzas.

Classe 43
(2) Comptoirs de plats à emporter; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et 
nuit; restaurants rapides; pizzérias; services de restaurant; services de restaurant comprenant des 
services de plats à emporter; restaurants; services de comptoir de plats à emporter.



  1,914,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 599

 Numéro de la demande 1,914,310  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
7798130 CANADA LTD
10-1100 Invicta Dr
Oakville
ONTARIO
L6H2K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BanffCliff
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Caméscopes; caméras de tableau de bord; appareils photo et caméras numériques; caméras de 
casque; jumelles de chasse; télémètres laser; caméras activées par le mouvement.



  1,914,352 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 600

 Numéro de la demande 1,914,352  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957-0349
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECOND SENSE TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Technologie automatisée pour la distribution de feuilles d'essuie-tout de diverses grandeurs, 
vendue comme élément constitutif distributeurs d'essuie-tout.



  1,914,363 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 601

 Numéro de la demande 1,914,363  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAGGAR CLOTHING CO.
1507 LBJ Freeway, Suite 100
Dallas , TX 75234
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOLRIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements en tissu respirant et absorbant l'humidité, nommément casquettes, à savoir couvre-
chefs, manteaux, chapeaux, bandeaux, bonneterie, vestes, jeans, pantalons d'intérieur, vêtements 
d'intérieur, pantalons, parkas, imperméables, chemises, shorts, chaussettes, costumes, chandails, 
gilets et coupe-vent.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87808802 en liaison avec le même genre de produits



  1,914,364 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 602

 Numéro de la demande 1,914,364  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAGGAR CLOTHING CO.
1507 LBJ Freeway, Suite 100
Dallas, TX 75234
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXRIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements dotés d'une technologie extensible, nommément ceintures, noeuds papillon, 
casquettes, à savoir couvre-chefs, manteaux, chapeaux, bandeaux, bonneterie, vestes, jeans, 
pantalons d'intérieur, vêtements d'intérieur, cravates, pantalons, parkas, imperméables, chemises, 
shorts, chaussettes, costumes, chandails, gilets et coupe-vent.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87808811 en liaison avec le même genre de produits



  1,914,373 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 603

 Numéro de la demande 1,914,373  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brittiany Mugridge
1918 Hillside Rd
Marion Bridge
NOVA SCOTIA
B1K3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAST COAST BABE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; vêtements de sport; sous-vêtements 
pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; layette (vêtements); pantalons pour 
bébés; bandanas; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de bain; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; vêtements pour 
enfants; chemises pour enfants; bavoirs en tissu; manteaux pour hommes et femmes; hauts 
courts; vêtements d'exercice; vêtements d'entraînement; bandeaux; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vêtements pour nourrissons; 
pantalons pour nourrissons; vestes; combinaisons de jean; chemises en tricot; hauts en tricot; 
layette; chandails à manches longues; chemises à manches longues; maillots sans manches; 
maillots de bain une pièce; salopettes; chandails; chemises; chemises à manches courtes; 
chandails molletonnés; vêtements de bain pour hommes et femmes; tee-shirts; chemisiers pour 
femmes.



  1,914,401 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 604

 Numéro de la demande 1,914,401  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VYTELLE, LLC
4647 N Woodruff Avenue
Whitefish Bay, WI 53211
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Embryons d'animaux.



  1,914,442 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 605

 Numéro de la demande 1,914,442  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eric Twin
9856 104 ave
Grande Prairie
ALBERTA
T8V1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mr Shady
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.



  1,914,444 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 606

 Numéro de la demande 1,914,444  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tammi Thibault
2712 37 St NW
Edmonton
ALBERTA
T6L3Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Homage Beauty: Paying homage to your natural 
beauty
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Resserrement des tissus cutanés (fibroblastes) au plasma.



  1,914,447 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 607

 Numéro de la demande 1,914,447  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Quest Limited
OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road Town
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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 34

Tabac; allumettes; cigarettes; étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; fume-cigarettes; papier à 
cigarettes; cigarettes à bout filtre; embouts pour fume-cigarettes; pipes à tabac; cigarillos; cigares; 
cendriers pour fumeurs; briquets pour fumeurs.



  1,914,450 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 608

 Numéro de la demande 1,914,450  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Philippe Guerreiro
23 Marina Ave
Etobicoke
ONTARIO
M8W1K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir émissions 
de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; services de divertissement, à 
savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de télévision et de films transmises par 
des réseaux informatiques sans fil.



  1,914,473 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 609

 Numéro de la demande 1,914,473  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire Production Supply LLC
8655 E. Eight Mile Road
Warren, MI 48089
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Distributeurs automatiques de machines-outils et d'accessoires, nommément distributeurs 
automatiques pour ce qui suit : outils pour le travail des métaux, pièces rapportées pour le 
fraisage, le forage et la coupe, fraises en bout, poussoirs, alésoirs, outils de tour, outils d'alésage, 
outils de tournage, outils de rainurage, outils de tronçonnage, tarauds, cartouches et lames pour 
utilisation avec des outils de coupe et des outils à main, nommément clés, tournevis, pinces, 
cisailles à métaux, outils à cliquet et jeux de douilles.

 Classe 09
(2) Matériel informatique et logiciels pour la commande d'un distributeur automatique de machines-
outils et d'accessoires pour l'industrie manufacturière; matériel informatique et logiciels pour la 
gestion des achats de fournitures et des stocks pour l'industrie manufacturière; logiciels 
téléchargeables pour la commande d'un distributeur automatique de machines-outils et 
d'accessoires pour l'industrie manufacturière; logiciels téléchargeables pour la gestion des achats 
de fournitures et des stocks pour l'industrie manufacturière; application mobile pour la commande 
d'un distributeur automatique de machines-outils et d'accessoires pour l'industrie manufacturière; 
application mobile pour la gestion des achats de fournitures et des stocks pour l'industrie 
manufacturière.



  1,914,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 610

 Numéro de la demande 1,914,695  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA
B3P1L3

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STICKIPALZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets à presser.



  1,914,697 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 611

 Numéro de la demande 1,914,697  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA
B3P1L3

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DINOFORMZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets à presser.



  1,914,699 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 612

 Numéro de la demande 1,914,699  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA
B3P1L3

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANDIHANDZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets à presser.



  1,914,700 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 613

 Numéro de la demande 1,914,700  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA
B3P1L3

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGIPUZZLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets à presser.



  1,914,701 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 614

 Numéro de la demande 1,914,701  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA
B3P1L3

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWELLIHEDZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets à presser.



  1,914,710 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 615

 Numéro de la demande 1,914,710  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Group USA, Inc.
45 Technology Drive
Warren, NJ 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Slimygloop Squeezwiches
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Nécessaires pour faire des sandwichs jouets avec des garnitures personnalisables.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87879799 en liaison avec le même genre de produits



  1,914,723 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 616

 Numéro de la demande 1,914,723  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Group USA, Inc.
45 Technology Drive
Warren, NJ 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sugar Bombs
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Boules de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87901706 en liaison avec le même genre de produits



  1,914,726 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 617

 Numéro de la demande 1,914,726  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blistering Barnacles LLC
1675 South State Street, Suite B
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Squee-Zits
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets à presser qui simulent le pressage de boutons.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87831574 en liaison avec le même genre de produits



  1,915,145 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 618

 Numéro de la demande 1,915,145  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COTY BRANDS MANAGEMENT GMBH
Rheinstrasse 4E
Mainz 55116
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMINOUS ORCHID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons à usage personnel et pour les soins du corps; parfumerie; cosmétiques de soins du corps 
et de beauté; cosmétiques; lotions capillaires; huiles essentielles à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020180047803 en liaison avec le même genre de produits



  1,915,146 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 619

 Numéro de la demande 1,915,146  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COTY BRANDS MANAGEMENT GMBH
Rheinstrasse 4E
Mainz 55116
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMBER GARDEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons à usage personnel et pour les soins du corps; parfumerie; cosmétiques de soins du corps 
et de beauté; cosmétiques; lotions capillaires; huiles essentielles à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020180047846 en liaison avec le même genre de produits



  1,915,152 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 620

 Numéro de la demande 1,915,152  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COTY BRANDS MANAGEMENT GMBH
Rheinstrasse 4E
Mainz 55116
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SACRED OSMANTHUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons à usage personnel et pour les soins du corps; parfumerie; cosmétiques de soins du corps 
et de beauté; cosmétiques; lotions capillaires; huiles essentielles à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020180047838 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,049  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tanzee Holdings Pty Ltd
1 Waterhen Cl
Ocean Grove Vic 3226
AUSTRALIA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TANZEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques bronzants; cosmétiques pour le bronzage; 
désincrustants cosmétiques pour le visage; cosmétiques de soins de la peau; parfums; poudre de 
talc; désincrustants pour le corps; crèmes non médicamenteuses pour la peau; hydratants non 
médicamenteux pour la peau.

 Classe 12
(2) Housses pour sièges de véhicule; doublures formées pour sièges de véhicule; housses de 
siège de véhicule ajustées; housses en tissu pour sièges de véhicule.

 Classe 24
(3) Literie, nommément draps, protecteurs de drap, nommément doublures de sac de couchage 
pour empêcher la formation de taches sur les draps, et draps de soie; couvre-matelas autres que 
pour incontinents, nommément housses de matelas enveloppantes, housses de matelas ajustées, 
housses de matelas; couvre-lits; doublures de sac de couchage.
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 Numéro de la demande 1,919,309  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CUBE PACKAGING SOLUTIONS INC.
200 Industrial Parkway North
Aurora
ONTARIO
L4G4C3

Agent
IRWIN STEINBERG
(STEINBERG TITLE HOPE & ISRAEL LLP), 
1100 - 5255 YONGE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

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 « deli » a 
un contour violet. Le mot « CuBE » a un contour rouge. Le mot RE-USABLES est vert clair.

Produits
 Classe 20

Produits d'emballage en plastique, nommément contenants et couvercles en plastique pour 
l'emballage d'aliments.

Services
Classe 40
Fabrication de produits d'emballage en plastique, nommément de contenants et de couvercles en 
plastique pour l'emballage d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,921,714  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Remka, Inc.
7171 Hwy 6 N, Suite 290
Houston, TX 77095
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYAN'S SURPRISE WORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets d'exercice antistress; jouets souples.
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 Numéro de la demande 1,922,716  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NPG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Routeurs; logiciels pour routeurs pour la transmission et la diffusion anonymes en temps réel de 
données sur la performance d'appareils en réseau pour le contrôle et l'amélioration de connexions 
de réseau et pour la réduction du décalage et de la latence d'un réseau afin d'optimiser la 
performance d'appareils en réseau dans les milieux résidentiels et commerciaux.

Services
Classe 42
Offre de services de réseau privé virtuel (RPV) pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87859360 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,944  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blitz 18-354 GmbH
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JURBEY DRIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre d'information sur des services de transport, nommément pour l'offre de places 
de stationnement pour véhicules et pour l'offre d'information sur les bornes de recharge qui 
alimentent les véhicules électriques en énergie distribuée; applications mobiles pour la 
coordination de services de transport de passagers et de véhicules, pour le covoiturage, pour le 
voiturage, pour l'autopartage, pour la location de voitures et pour la localisation et la réservation de 
places de stationnement; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils de distribution 
d'électricité, nommément panneaux de distribution électrique, boîtes de distribution électrique, 
transformateurs de distribution, boîtes de distribution électrique, unités de distribution d'électricité 
et consoles de distribution d'électricité, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
appareils de régulation électrique, nommément régulateurs de tension à induction, régulateurs de 
tension électrique, connecteurs d'alimentation électrique et blocs d'alimentation à découpage à 
haute fréquence, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; boîtes de distribution 
électrique et pièces pour les produits susmentionnés; dispositifs d'alimentation, nommément blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension, connecteurs et adaptateurs de bloc d'alimentation 
pour utilisation avec des appareils électroniques portatifs, ainsi que connecteurs et adaptateurs de 
bloc d'alimentation pour utilisation avec des véhicules électriques, et pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils de recharge de batteries, nommément chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles et chargeurs de batterie de téléphone mobile pour véhicules, ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; batteries pour véhicules; données enregistrées pour 
véhicules, nommément supports de données préenregistrés, nommément disques à mémoire 
flash et disques durs externes pour systèmes de navigation, nommément systèmes mondiaux de 
localisation (GPS); données enregistrées pour appareils de recharge pour véhicules, nommément 
supports de données préenregistrés, nommément disques à mémoire flash et disques durs 
externes, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; dispositifs de stockage de données, 
nommément disques durs externes, disques durs pour ordinateurs, clés USB à mémoire flash, 
cartes mémoire vive et cartes mémoire flash vierges, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; matériel informatique pour le traitement de données et 
pièces pour les produits susmentionnés; appareils de technologies de l'information, audiovisuels, 



  1,922,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 626

multimédias et photographiques, nommément appareils photo et caméras, téléphones mobiles, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés; appareils de communication en réseau, nommément ordinateurs de 
transmission et téléphones mobiles, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
composants électriques et électroniques, nommément fils électriques, câbles électriques, 
connecteurs électriques, interrupteurs d'alimentation et disjoncteurs, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés; dispositifs et matériel optiques, nommément émetteurs optiques, 
capteurs optiques, récepteurs optiques, fibres optiques, câbles optiques, lecteurs de disque 
optique et lecteurs optiques, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils 
d'amplification et dispositifs de correction, nommément amplificateurs d'antenne, amplificateurs 
audio, amplificateurs de puissance et amplificateurs acoustiques, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés; instruments et appareils de mesure, de détection et de surveillance ainsi 
que commandes connexes, nommément appareils de surveillance de la performance de batteries, 
équipement de détection de véhicules, à savoir moniteurs d'affichage, ordinateurs, capteurs 
d'images, caméras vidéo, systèmes d'exploitation et logiciels d'application pour détecter 
l'emplacement de véhicules, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils et 
instruments de surveillance, de commande, de diagnostic et de sécurité électriques et 
électroniques, nommément équipement de sécurité pour véhicules, à savoir appareils 
électroniques de surveillance des vibrations, des chocs, des mouvements, des angles, de la 
température et de la tension, panneaux électriques et systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils de navigation, 
d'orientation, de localisation, de poursuite de cibles et de cartographie, nommément système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau, ainsi que réseaux de communication sans fil et pièces pour les 
produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Obtention de contrats pour des tiers pour l'offre de services de transport, notamment la location 
de véhicules, l'offre de places de stationnement et de stationnement de véhicules ainsi que les 
services de planification d'itinéraires et de navigation, nommément de localisation, de 
détermination d'itinéraires et de trajets et de planification, obtention de contrats pour des tiers pour 
l'achat d'énergie électrique; publicité, marketing et promotion des ventes, nommément services 
d'agence de publicité, services de consultation en marketing d'entreprise et recherche en 
marketing; organisation de relations d'affaires, nommément offre de coordonnées de commerces 
et d'entreprises; aide en affaires, nommément aide aux entreprises pour la gestion des affaires et 
aide aux services d'administration des affaires; administration des affaires; services d'analyse, de 
recherche et de renseignements commerciaux professionnels, nommément analyse de données 
et de statistiques d'études de marché, préparation et analyse d'états financiers pour des 
entreprises, services d'analyse et d'étude de marché ainsi qu'étude et analyse des bénéfices; 
études de marché; location, location à contrat et location en usufruit de matériel publicitaire, 
nommément de feuillets publicitaires, d'affiches, de feuillets publicitaires, de dépliants publicitaires, 
d'espace publicitaire, de temps publicitaire dans les médias, de distributeurs automatiques, de 
distributeurs, de kiosques de vente, de panneaux d'affichage, nommément de panneaux 
publicitaires, et de kiosques de vente dans des salons itinérants.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès en ligne à des applications pour 
appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et assistants numériques 



  1,922,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 627

personnels (ANP), pour l'offre de services de transport, nommément de réservation de transport 
de passagers et de voyageurs, pour la réservation de places de stationnement pour véhicules, 
pour l'offre de places de stationnement pour véhicules, pour l'alimentation en énergie et la 
distribution d'énergie, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en télécommunications; offre d'information dans les domaines des 
services de transport, nommément de la réservation de transport de passagers et de voyageurs, 
de la réservation de places de stationnement pour véhicules, de l'offre de places de stationnement 
pour véhicules et de l'approvisionnement de véhicules électriques en énergie, par des sites Web 
et des portails Internet, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en télécommunications; location, location à contrat et 
location en usufruit d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones, et de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, ainsi que consultation et information concernant 
les services susmentionnés, nommément consultation en télécommunications.

Classe 39
(3) Distribution d'électricité au moyen de câbles à des bornes de recharge de véhicules ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; alimentation en énergie, nommément alimentation en électricité par des bornes de 
recharge de véhicules automobiles, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; distribution d'énergie, nommément offre 
d'énergie électrique et de gaz naturel à des utilisateurs résidentiels et commerciaux, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; services de transport, nommément réservation de transport par véhicule terrestre, ainsi 
que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation 
en transport; transport et livraison de marchandises par véhicule et camion ainsi que consultation 
et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
courtage en transport de fret et de personnes par véhicule terrestre ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
transport de passagers et de voyageurs par véhicule terrestre ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; organisation et 
tenue de circuits touristiques et de voyages ainsi qu'accompagnement de voyageurs et visites 
guidées, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; transport pour récupération d'automobiles, services de 
remorquage et de récupération d'automobiles ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément consultation en transport; emballage et entreposage de 
véhicules et de pièces et d'accessoires de véhicule ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; stationnement, 
entreposage et mise au garage de véhicules ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés, nommément consultation en transport; location de places de 
stationnement pour véhicules ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; offre d'information sur des places de 
stationnement pour véhicules ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; planification d'itinéraires, nommément 
services de navigation par GPS, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport; services de navigation par GPS, 
nommément localisation, détermination d'itinéraires et de trajets et planification, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
transport; offre d'information sur les itinéraires de voyage, nommément offre d'itinéraires de 
voyage ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; réservation 
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de services de transport, nommément organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en transport; location, crédit-bail ou location à contrat et location en 
usufruit d'automobiles, de voitures, de garages, de parcs de stationnement, de places de 
stationnement, de lieux de stationnement, à savoir de places de stationnement, de véhicules, de 
voitures de course et de systèmes de navigation par GPS, ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; obtention de 
contrats pour des tiers pour l'offre de services de transport, notamment l'emballage et 
l'entreposage de véhicules et de pièces et d'accessoires de véhicule, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en transport; 
obtention de contrats pour des tiers pour l'offre de services de transport, notamment de services 
de messagerie par véhicule, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés, nommément consultation en transport.

Classe 42
(4) Location de logiciels, les services susmentionnés notamment offerts relativement à des 
logiciels pour l'offre de services de transport, nommément la réservation de transport de 
passagers et de voyageurs, la réservation de places de stationnement pour véhicules, l'offre de 
places de stationnement pour véhicules et l'alimentation des véhicules électriques en énergie 
distribuée, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour l'offre d'information sur des services de transport, nommément la réservation de transport de 
passagers et de voyageurs, la réservation de places de stationnement pour véhicules, l'offre 
d'information et la localisation de places de stationnement disponibles pour véhicules et l'offre 
d'information sur les bornes de recharge qui alimentent les véhicules électriques en énergie 
distribuée, les services susmentionnés notamment offerts relativement à des logiciels pour l'offre 
de services de transport, nommément la réservation de transport de passagers et de voyageurs, la 
réservation de places de stationnement pour véhicules, l'offre de places de stationnement pour 
véhicules et l'alimentation des véhicules électriques en énergie distribuée, ainsi que consultation 
et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en logiciels; offre 
de logiciels à utiliser, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la gestion de bases de données, les services susmentionnés notamment offerts relativement 
à des logiciels pour l'offre de services de transport, nommément la réservation de transport de 
passagers et de voyageurs, la réservation de places de stationnement pour véhicules, l'offre de 
places de stationnement pour véhicules, l'alimentation en énergie et la distribution d'énergie, ainsi 
que consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation 
en logiciels; location, location à contrat et location en usufruit de logiciels, d'ordinateurs et de 
serveurs Web, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés, 
nommément consultation en logiciels; location, location à contrat et location en usufruit 
d'équipement de télécommunication, nommément de serveurs de réseau et de routeurs, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés, nommément consultation en 
télécommunications.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: DE 30 
2018 008 702 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 1,923,735  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10679780 CANADA CORP.
47 Cranbrook St
Kitchener
ONTARIO
N2P2W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le dessin mis à jour est le logo d'une entreprise enregistrée en Ontario (BodyVertex) sous la 
dénomination 10679780 Canada Corp.

Produits
 Classe 24

(1) Tissus thermocollants; couvertures en tricot; arras; couvertures pour bébés; nids d'ange pour 
bébés; feutrine; tissus balistiques pour la fabrication de vêtements, de chaussures et d'écrans à 
l'épreuve des balles et du souffle; napperons faits de bambou; napperons en bambou; banderoles 
et drapeaux en tissu; banderoles en tissu; banderoles en matières textiles; banderoles en tissu et 
en plastique; banderoles en tissu ou en plastique; linge de toilette; gants de toilette; draps de bain; 
serviettes de bain; serviettes de bain en tissu; serviettes de plage; housses de fauteuil poire; linge 
de lit et de table; couvertures de lit; couvertures de lit en coton; couvertures de lit en fibres 
synthétiques; couvertures de lit en laine; baldaquins; dessus-de-lit; couvre-lits en papier; linge de 
lit; linge de lit en papier; couvre-matelas; couettes de lit; ensembles de draps; draps pour le lit; 
draps pour enfants; draps en papier; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; jupes de lit; draps de 
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lit; couvre-pieds de lit; tapis de billard; jetés (couvertures); couvertures; couvertures pour bébés; 
couvertures pour enfants; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour l'extérieur; 
toile à bluter; housses de sommier à ressorts; toile de ring de boxe; brocart; drapeaux en brocart; 
brocarts; bougran; tissus pare-balles pour la fabrication de vêtements, de chaussures et d'écrans 
à l'épreuve des balles et du souffle; nids d'ange; étamine; banderoles faites de tissu et de 
plastique; banderoles faites de tissu ou de plastique; serviettes protège-épaule; décorations à 
gâteau en tissu; calicot; canevas à broderie; canevas à tapisserie; canevas à tapisserie ou à 
broderie; toile à fromage; tissus mélangés à base de fibres chimiques; tissus de fibres chimiques; 
tissus en fibres chimiques; tissu chenille; tissu de cheviotte; linge de lit pour enfants; draps de lit 
pour enfants; couvertures pour enfants; taies d'oreiller pour enfants; serviettes pour enfants; 
banderoles en tissu; banderoles faites de tissu; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; 
drapeaux de tissu; tissu pour le surfilage de tatamis; tissu pour rubans de bordure de tatami; 
étiquettes en tissu; lingettes démaquillantes en tissu; fanions en tissu; serviettes en tissu; lingettes 
démaquillantes; sous-verres en tissu; édredons; couettes; draps-housses; housses de matelas 
enveloppantes; auvents de berceau; tissus mélangés à base de coton; cotonnade; tissu de coton; 
tissus de coton; débarbouillettes en coton; essuie-mains en coton; serviettes en coton; tissus en fil 
de gomme guipé à usage textile; revêtements en plastique pour mobilier; couvre-pieds; housses 
pour coussins; housses pour couettes; housses d'édredon; housses de couette pour futons; 
housses à couette; housses en tissu pour couvercles de toilette; housses en tissu pour sièges de 
toilette; feutre d'artisanat; crêpe (tissu); crépon; baldaquins pour lits d'enfant; draps de lit d'enfant; 
tissu à rideaux; tissus de rideau; embrasses en matières textiles; embrasses en tissu; rideaux; 
rideaux en tissu; rideaux en plastique; rideaux en matières textiles; housses de coussin; 
décorations murales en tissu; tissu de denim; tissus à langer pour bébés; basin; linge de table en 
matières textiles; linges à vaisselle; linges pour essuyer la vaisselle; literie jetable en papier; literie 
jetable en tissu; couettes en duvet; tenture; rideaux (tentures); tentures; toiles de protection en 
tissu; droguet; cache-sommiers à volant; housses de couette; couettes; housses d'édredon; 
couettes en duvet; tissus élastiques pour vêtements; tissus mélangés à base de fil élastique; tissu 
de sparte; jupes de lit en tissu; boîtes en tissu pour ranger des cartes de souhaits; drapeaux faits 
de tissu; tissu pour bottes et chaussures; tissu pour la broderie; tissu pour articles chaussants; 
tissu imitant des peaux d'animaux; boîtes à cotillons de fête en papier; napperons de tissu; 
chemins de table en tissu; dessus de table en tissu; cantonnières; jupes en tissu pour lits; tissus 
pour articles chaussants; tissus à usage horticole; tissus à usage textile; tissus imperméables aux 
gaz; tissus en matières synthétiques; débarbouillettes; débarbouillettes faites de coton; 
débarbouillettes faites de matières textiles; débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en matières 
textiles; feutre et tissus non tissés; drap feutré; matériau filtrant en feutre pour le traitement des 
eaux usées; feutre pour joints de porte; fanions en feutre; tissus en fibres de verre à usage textile; 
tissus en fibres de verre pour l'industrie textile; tissus d'ameublement ignifugés; draps-housses 
pour animaux de compagnie; housses de matelas ajustées; draps-housses; draps-housses pour 
lits pour animaux de compagnie; housses ajustées en succédanés de tissu pour couvercles de 
toilette; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; couvre-sièges de toilette ajustés en 
tissu; drapeaux et fanions en tissu; drapeaux faits de matières textiles; drapeaux en tissu; 
drapeaux en tissu et en plastique; drapeaux en tissu ou en plastique; flanelle; tissu de lin; tissus de 
lin; couvertures en molleton; frisé (tissu); fukusa [étoffe enveloppante de cérémonie japonaise]; 
tissus d'ameublement; tissus pour mobilier; housses à mobilier en plastique; revêtements en 
plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; jetés pour mobilier; furoshiki [étoffe 
enveloppante japonaise à usage général]; furoshiki [étoffe enveloppante japonaise tout usage]; 
futaine; housses de couette pour futons; couettes pour futons; gabardine; doublures de vêtement; 
tissu de gaze; emballage-cadeau en tissu; emballage-cadeau en matières textiles; tissus de fibres 
de verre; serviettes de golf; toile gommée imperméable; tissu de crin; tissus de soie filée à la main; 
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essuie-mains; essuie-mains faits de coton; essuie-mains faits de matières textiles; essuie-mains 
en coton; essuie-mains en matières textiles; tissus de soie filée à la main; essuie-mains faits de 
tissu; mouchoirs; mouchoirs en matières textiles; mouchoirs en tissu; ébonite; tissus adhésifs 
thermocollants; tissus mixtes à base de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre; toile de 
chanvre; tissu de chanvre; tissus en fil de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre et de 
coton; tissus mélangés à base de chanvre et de soie; tissus mélangés à base de chanvre et de 
laine; capes de bain; capes de bain pour bébés; capes de bain pour enfants; tissus imitant des 
peaux d'animaux; napperons individuels en tissu; rideaux d'intérieur et d'extérieur; linge de lit pour 
nourrissons; tissus mélangés à base de fibres inorganiques; moustiquaires; filets de protection 
contre les insectes; filets de protection contre les insectes à usage domestique; moustiquaires 
traitées avec des insecticides; étiquettes en tissu à appliquer au fer; étoffe enveloppante de 
cérémonie japonaise [fukusa]; serviettes en coton japonaises [tenugui]; étoffe enveloppante 
japonaise à usage général [furoshiki]; jersey pour vêtements; toile de jute; tissu de jute; tissus de 
jute; kakebuton [couettes pour futons]; linge de cuisine; serviettes de cuisine en tissu; ensembles 
de tissus pour la fabrication de couettes; tricots; tissus tricotés; tissus tricotés en fil de fibres 
chimiques; tricots en fil de fibres chimiques; tricots en fil de coton; tricots en fil de soie; tricots en fil 
de laine; édredons de style coréen; étiquettes de tissu; étiquettes en matières textiles; étiquettes 
en tissu pour codes à barres; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; couvertures pour les 
jambes; couvertures de voyage; petites couvertures; couvertures pour le voyage; grandes 
serviettes de bain; tissu de lin; tissu de lin pour la broderie; tissus de lin; linge de maison; 
doublures en tissu de lin pour chaussures; tissu de lingerie; doublures en tissu pour articles 
chaussants; doublures en tissu pour chaussures; lingettes démaquillantes; housses de matelas; 
tissus à mailles; tissus de fibres métalliques; tissus faits de fibres métalliques; serviettes en 
microfibre; serviettes de microfibre; tissus de fibres mixtes; tissus de fibres mélangées; 
moustiquaires; mousseline [tissu]; tissu velouté; tissus tissés étroits; tissus à tissé étroit; voilage; 
tissus non tissés; tissus et feutres non tissés; étoffes non tissées; tissu de nylon; drapeaux en 
nylon; tissu huilé; toiles cirées; toile cirée; toile cirée pour confectionner des nappes; couvre-lits en 
papier; taies d'oreiller en papier; tissus en fil de papier à usage textile; pashmina; fanions en 
matières textiles; couvertures à animaux de compagnie; couvertures de pique-nique; taies pour 
oreillers; housses d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers; enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; 
napperons en matières textiles; napperons faits de matières textiles; banderoles en plastique; 
banderoles de plastique; drapeaux en plastique; mouchoirs en plastique; fanions en plastique; 
linge de table en plastique; tissu de polyester; feutre de presse; calicot imprimé; tissus imprimés; 
blanchets d'impression en tissu; housses de couette; couvertures matelassées; couettes; couettes 
en duvet; couettes en tissu; couettes en tissu éponge; chiffons pour la fabrication de papier; tissu 
de ramie; tissus de ramie; tissu de rayonne; couvertures de bébé; napperons en roseau; tissus en 
fil de fibres régénérées; tissus faits de fil de fibres régénérées; tissu caoutchouté; tissus 
caoutchoutés; toile à sacs; toile pour voiles; toile à voile; flanelle hygiénique; satin; tissus de satin; 
étiquettes en tissu autocollantes; tissus de fibres semi-synthétiques; tissus faits de fibres semi-
synthétiques; serviettes de table en tissu; couvre-oreillers; draps; draps pour lits d'enfant; rideaux 
de douche; rideaux de salle de douche; linceuls; tissus mélangés à base de soie; couvertures de 
lit en soie; couvertures en soie; toiles de soie pour la broderie; étoffe de soie; coton de soie; tissu 
de soie; tissus de soie; tissus de soie pour l'impression de motifs; tissus mélangés à base de soie 
et de coton; tissus mélangés à base de soie et de laine; doublures de sac de couchage; sacs de 
couchage; nids d'ange; sacs de couchage pour le camping; sacs de couchage pour enfants; petits 
rideaux en tissu; tissus de soie filée; rideaux de scène; langes; feston; tissus de fibres 
synthétiques; tissus faits de fibres synthétiques; linge de table et de lit; housses de table en tissu; 
nappes en matières textiles; dessus de table; linge de table; linge de table en tissu; serviettes de 
table en matières textiles; chemins de table; chemins de table en matières textiles; nappes en 
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tissu; nappes; nappes de tissu; dessous-de-plat en tissu; tissu de taffetas; couvre-réservoirs; 
tapisseries en tissu; torchons; tenugui [serviettes en coton japonaises]; serviettes en tissu éponge; 
banderoles faites de matières textiles; sous-verres en tissu; tissu en imitation de peau d'animal; 
tissu imitant des peaux d'animaux; tissus; tissus pour la lingerie; tissus pour la confection de 
vêtements; tissus pour la fabrication de literie; débarbouillettes en tissu; drapeaux en tissu; essuie-
mains en tissu; mouchoirs en tissu; étiquettes faites de matières textiles; étiquettes en matières 
textiles; doublures en tissu pour vêtements; serviettes de table faites de matières textiles; 
napperons en tissu; blanchets d'impression faits de tissu; couettes en matières textiles; substituts 
de tissu faits de matières synthétiques; nappes faites de matières textiles; tissu pour utilisation 
comme doublure de vêtement; décorations murales en tissu; tissus pour tapis; tissus pour 
vêtements; textiles pour articles chaussants; tissus pour mobilier; textiles pour pneus; lourds 
rideaux à la guillotine; jetés; jetés pour le voyage; coutil; couvre-sièges de toilette en tissu; couvre-
pieds en tissu éponge; serviettes pour enfants; serviettes pour salons et salons de coiffure pour 
hommes; serviettes en matières textiles; serviettes faites de tissu; serviettes en tissu avec des 
logos d'équipes de football; tissu recouvert de motifs dessinés pour la broderie; tissus recouverts 
de motifs dessinés pour la broderie; couvertures de voyage; couvertures pour le voyage; 
couvertures d'automobile; couettes en tricot; tissus de chanvre véritable; tulle; serviettes de 
toilette; housses de balustrade de lit d'enfant non ajustées en tissu; housses à mobilier non 
ajustées en tissu; housses non ajustées en tissu pour mobilier; tissus d'ameublement; jupes de lit; 
couvre-lits à volant intégré; draps à volant intégré; cantonnières; velours; tissu de velours; rideaux 
en vinyle; napperons en vinyle; tissu de voile; serviettes gaufrées; décorations murales en tissu; 
débarbouillettes; carrés éponges; gants de nettoyage; gants de toilette; retailles de tissu de coton; 
rideaux de fenêtre; tissus mélangés à base de laine; tissus en fil de laine; tissus mélangés à base 
de laine et de coton; couvertures de laine; étoffe de laine; tissu de laine cardée; couvertures en 
laine; lainage; tissu de laine; tissus de laine; tissus de worsted; tissus tissés; tissus tissés et tissus 
tricotés; feutre tissé; zéphyr.

 Classe 25
(2) Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour 
adultes; bottes d'après-ski; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche à la ligne; 
bottillons; socquettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; 
tabliers; chaussures d'eau; ascots; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles 
chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; 
bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons pour bébés; vêtements pour le bas du 
corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; layette (vêtements); 
pantalons pour bébés; sandales pour bébés; baeja [gilets de costume traditionnels coréens pour 
femmes]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; 
ballerines; chaussons de ballet; chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; bandanas; 
bandanas; blouses de coiffure pour hommes; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de 
baseball; chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; 
chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; chaussures 
hautes de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; robes de chambre; 
sandales de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour femmes; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons 
de bain; robes de chambre; vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles 
chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de 
plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures 
en tissu; ceintures en tissu; bérets; bermudas; salopettes; cuissards à bretelles; gants de vélo; 
chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; 
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blouses; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-
ficelles; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; 
tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; 
noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes 
de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; 
coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselle d'honneur; caleçons; tenues de 
ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis [obiage]; tournures 
pour noeuds d'obi [obiage-shin]; chemises à col boutonné; cafetans; camisoles; vêtements de 
camouflage pour la chasse; chaussures en toile; visières de casquette; visières (casquettes); 
petites capes; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; pantalons 
capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes en 
cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [cheongsam]; robes de 
baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; 
chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de 
gymnastique; tenues de judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, notamment 
pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; manteaux; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux 
en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en 
velours côtelé; combinés; corsets (sous-vêtements); corsets; cravates en coton; combinaisons; 
cravates; cravates; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de 
curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards 
de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemakis [ceintures 
pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; 
pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos [haneris]; 
plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises 
habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; 
robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; 
durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; manteaux cache-poussière; cache-oreilles; 
cache-oreilles; semelles et talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures 
ou sandales en sparte; manteaux de soirée; robes du soir; articles chaussants de soirée; robes de 
soirée; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; 
vestes de similifourrure; chapeaux de mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey 
sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets 
pour articles de pêche; gilets de pêche; cuissardes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec 
bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; 
pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en 
molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de 
football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; 
chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles 
chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets; gaines; blouses; kimonos longs [nagagis]; slips 
pleine longueur; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; 
manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de guêtre; guêtres; bottes de 
caoutchouc; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots en bois de style japonais]; gaines; gaines de 
sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur 
au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à 
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écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; casquettes de golf; crampons de 
chaussure de golf; articles chaussants de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; culottes de golf; 
pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de 
golf; vêtements de golf; couvre-chaussures; robes du soir; capotes; semelles antidérapantes pour 
chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; 
vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées 
pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; 
chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux 
contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; 
talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots de 
pluie (ashidas); bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de 
hockey; culottes de hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; 
vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; 
bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour 
nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour 
nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles 
intérieures; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs 
japonais [nemakis]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais [zori]; 
sandales de style japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; chaussettes de style 
japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; sabots en bois de style japonais [geta]; 
sandales japonaises avec passe-orteil [asaurazori]; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; 
pourpoints; jikatabi [articles chaussants de travail japonais avec les orteils séparés]; jodhpurs; 
pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; uniformes de 
judo; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de 
karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; mi-bas; mi-bas; 
knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; 
casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; 
hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; komageta [sabots en bois]; vestes coréennes portées par-
dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagis]; gilets traditionnels 
coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; blouses de laboratoire; 
brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour 
femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; 
gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons 
de cuir; jambières; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; maillots; 
manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à 
manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements 
longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; 
pyjamas de détente; sabots en bois [hiyori-geta]; sabots en bois [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; mantes; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; accessoires en métal pour sabots en bois de style japonais; accessoires en métal pour 
sabots en bois de style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; 
chandails à col cheminée; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport 
absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de 
moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; 
chaussures d'alpinisme; cache-cols; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style 
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hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos longs]; tours de cou; cravates; cache-cous; 
mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; robes de 
nuit; robes de nuit; chemises de nuit; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de 
nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; 
pantalons de personnel infirmier; uniformes de personnel infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-
écharpes pour kimonos]; obiage [rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin 
[tournures pour noeuds d'obi]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; salopettes; 
pardessus; couvre-chaussures; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; 
gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
paréos; paréos; parkas; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; jupons; robes-tabliers; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; mouchoirs de 
poche; mouchoirs de poche; poches pour vêtements; polos; ponchos; robes de grossesse; 
casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces de protection en métal pour 
chaussures et bottes; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; 
articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; 
imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants 
d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche 
en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabis; chaussures de 
rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de 
course; shorts de course; sabots; sahariennes; sabots-sandales; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos [obis]; écharpes; 
écharpes; foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; capes à 
shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; gants en 
peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de 
chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles 
pour la réparation de chaussures; tiges de chaussure; chaussures; semelles pour la réparation de 
chaussures; pardessus courts pour kimonos [haori]; pantalons courts; jupons courts; pantalons 
courts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en 
soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; 
salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de 
ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; 
combinaisons de ski de compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de 
ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; vêtements de ski; jupes-shorts; calottes; pantalons sport; 
masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans 
manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles de 
pantoufle; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour 
nourrissons et tout-petits; espadrilles; combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons 
de neige; habits de neige; pantalons de neige; bottes de planche à neige; vestes de planche à 
neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; 
habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures de soccer; uniformes de soccer; supports-
chaussettes; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales 
japonaises; guêtres; dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de 
sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons 
sport; articles chaussants de sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; 
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survêtements de sport; chemises sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; 
uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori [haori-himo]; 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; jarretières pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; bretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas 
absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux 
absorbants; chandails; chandails molletonnés; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de 
bain pour hommes et femmes; bonnets de natation; costumes de bain; bas de maillot de bain; 
caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes de style 
japonais]; tenues de taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales japonaises (zori); 
passe-orteils pour sabots en bois japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-
forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; 
chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; trench-coats; bretelles pour pantalons; chaussettes habillées; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; vêtements 
de dessous; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour 
kimonos [koshimaki]; jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; ouchankas [chapeaux en 
fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; 
maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos 
[koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles 
chaussants japonais faits de paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariage; bottes en caoutchouc; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons 
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et 
de plongée sous-marine; combinaisons pour le ski nautique; combinaisons pour la planche à voile; 
guimpes; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets 
coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; 
vestes d'hiver; blouses pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour 
femmes; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour 
femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
pièces principales de sabot japonais en bois; sabots; supports en bois pour sabots japonais en 
bois; collants en laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de 
travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; serre-poignets; serre-poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes 
zazous; zori [sandales de style japonais].

 Classe 26
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(3) Papillotes de balayage capillaire; bandes de serrage de bas de pantalon; brassards; brassards 
comme accessoires vestimentaires; brassards pour indiquer la position des membres d'une équipe 
durant des activités sportives; brassards; brassards pour retenir les manches; fleurs artificielles à 
fixer aux vêtements; guirlandes de Noël artificielles; guirlandes de Noël artificielles avec lumières 
intégrées; couronnes de Noël artificielles; couronnes de Noël artificielles avec lumières intégrées;
bouquets de corsage artificiels; guirlandes de fleurs artificielles; arrangements de fleurs 
artificielles; couronnes de fleurs artificielles; fleurs artificielles; fleurs artificielles en papier; fleurs 
artificielles en plastique; fleurs artificielles en tissu; feuillage artificiel; fruits artificiels; guirlandes 
artificielles; guirlandes et couronnes artificielles; plantes artificielles; arbres artificiels taillés; arbres 
artificiels; légumes artificiels; couronnes artificielles; aiguilles auxiliaires de transfert de mailles; 
épingles pour postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises [tabodome]; 
postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises [tabomino]; barrettes; perles pour la 
mercerie; perles de fantaisie pour l'artisanat; boucles de ceinture; boucles de ceinture pour 
vêtements; boucles de ceinture en métal précieux; boucles de ceinture en métal précieux pour 
vêtements; boucles de ceinture en métaux précieux; fermoirs de ceinture; aiguilles de reliure; 
attaches pour chemisiers; dentelle au fuseau; bobines pour fil à broder ou laine; pinces à cheveux; 
passe-cordons; épingles à bonnets; boucles de botte; oeillets de botte; attaches de botte; lacets 
de botte; boucles à cheveux; boîtes pour aiguilles; boîtes en métal précieux pour aiguilles; 
attaches de soutien-gorge; coussinets de soutien-gorge pour vêtements; rallonges de bretelle de 
soutien-gorge; armatures de soutien-gorge; brassards; broches pour vêtements; boucles pour 
vêtements; boucles pour articles chaussants; boutons pour vêtements; macarons de campagne; 
aiguilles à canevas; chignons pour coiffures japonaises [mage]; dispositifs de retenue pour 
enfants, à savoir harnais en tissu pour chaises; pinces pour cheveux; fermoirs; fermoirs pour 
vêtements; fermoirs pour sacs à main; pinces à griffes pour cheveux; pièces de tissu pour 
vêtements; boucles pour vêtements; fermetures pour vêtements; pièces pour vêtements; 
perruques de clown; baleines de col; supports de col; baguettes pour cols; dossards en tissu; 
cordons pour bordures; bouquets de corsage de fleurs artificielles; bandes de soutien de corset; 
crochets à crocheter; aiguilles à crocheter; papillotes [bigoudis]; rouleaux de mise en plis; pelotes 
pour épingles; daenggi [rubans à natte pour coiffures coréennes]; daenggi [rubans à natte pour 
coiffures de style coréen]; oeufs à repriser; aiguilles à repriser; cordes décoratives; rubans 
décoratifs; attaches pour robes; rubans élastiques; ruban élastique; bigoudis électriques; rouleaux 
de mise en plis électriques; rouleaux à mise en plis électriques; bigoudis (électriques); bigoudis 
électriques chauffants; bigoudis chauffants électriques; insignes brodés pour vêtements; 
emblèmes brodés; pièces brodées; pièces brodées pour vêtements; crochets à broder; broderies; 
broderies pour vêtements; aiguilles à broder; épingles d'entomologie; épingles d'entomologie en 
métal; élastiques pour retenir les manches; rallonges pour bretelles de soutien-gorge; oeillets; 
oeillets pour vêtements; oeillets pour articles chaussants; tissu de dentelle; fausses barbes; faux 
cheveux; faux cheveux pour coiffures asiatiques [kamoji]; faux ourlets; fausses moustaches; 
moustaches postiches; agrafes pour soutiens-gorge; attaches pour soutiens-gorge; attaches pour 
vêtements; attaches pour bretelles; plumes pour la décoration; volants pour vêtements; franges; 
toile thermofusible pour la couture; broderies d'or; broderies d'or pour vêtements; boucles de 
mercerie; rubans de mercerie; accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; barrettes à 
cheveux; noeuds pour cheveux; boucles pour cheveux; pinces à cheveux; pinces pour cheveux; 
bonnets de coloration capillaire; papillotes de coloration capillaire; bonnets pour la coloration 
capillaire; papillotes pour la coloration capillaire; rouleaux à mise en plis; bigoudis; papillotes 
[bigoudis]; épingles à onduler les cheveux; élastiques à cheveux; rallonges de cheveux; bonnets 
de balayage capillaire; broches à cheveux; bonnets pour mèches; résilles; filets pour les cheveux; 
filets pour le tissage des cheveux; ornements pour cheveux; ornements pour cheveux, à savoir 
peignes; postiches; postiches et perruques; épingles à cheveux; épingles et broches à cheveux; 
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rubans à cheveux; rubans à cheveux pour coiffures japonaises [tegara]; rouleaux à mise en plis; 
chouchous; barrettes à cheveux; ornements pour cheveux pour coiffures japonaises (negake); 
cordelettes d'ornement pour cheveux pour coiffures japonaises (motoyui); attaches à cheveux; 
barrettes à cheveux; postiches; postiches pour coiffures japonaises [kamishin]; aiguilles de tricot à 
la main; fermoirs de sac à main; rubans de chapeau; rubans de chapeau; pièces thermocollantes; 
pièces thermocollantes pour la décoration d'articles textiles; pièces thermocollantes pour la 
réparation de vêtements; pièces thermocollantes pour la réparation d'articles textiles; insignes 
thermoscellés; ruban à ourlet; bandes d'agrafes; bandes autoaggripantes; crochets et oeillets; 
agrafes pour corsets; crochets à tabi [kohaze]; aiguilles de métier à tisser pour la bonneterie; 
cheveux humains; feuillage artificiel pour l'intérieur; pièces en tissu à appliquer au fer; dentelle 
jacquard; pinces à griffes pour cheveux; kamishin [postiches pour coiffures japonaises]; kamoji 
[faux cheveux pour coiffures japonaises]; aiguilles à tricoter; kogai [épingles à cheveux 
ornementales pour coiffures japonaises]; kohaze [attaches à tabi]; kohaze [crochets à tabi]; 
épingles à cheveux ornementales coréennes [binyer]; dentelles; dentelle et broderie; dentelle pour 
bordures; bordures en dentelle; dentelles et broderies; lacets pour articles chaussants; aiguilles à 
lacer; macarons; lettres pour marquer le linge; boucles à vêtements; mage [chignons pour 
coiffures japonaises]; boutons magnétiques recouverts de tissu; épingles de marquage; marugushi 
[peignes ornementaux pour coiffures japonaises]; épingles d'entomologie en métal; attaches en 
métal pour articles chaussants; attaches en métal pour chaussures et bottes; épingles en métal 
pour la naturalisation d'insectes; paillettes de mica; galons militaires; pinces à mitaine; 
monogrammes pour marquer le linge; motoyui [cordelettes d'ornement pour cheveux pour 
coiffures japonaises]; boîtes à aiguilles; boîtes à aiguilles en métal précieux; cartouches à 
aiguilles; pelotes à aiguilles; enfile-aiguilles; trousses de tapisserie sur canevas; aiguilles pour 
peigneuses de laine; aiguilles en métal précieux; negake [ornements pour cheveux pour coiffures 
japonaises]; bigoudis non électriques; rouleaux à mise en plis non électriques; macarons de 
fantaisie; épinglettes de fantaisie; chiffres pour marquer le linge; chiffres ou lettres pour marquer le 
linge; obi-dome [attaches spéciales pour obis]; épingles à cheveux orientales; pièces adhésives 
décoratives pour vestes; boucles décoratives en tissu; pièces décoratives en tissu; peignes 
ornementaux pour coiffures japonaises [marugushi]; épingles à cheveux ornementales pour 
coiffures japonaises [kogai]; insignes de fantaisie décoratifs; macarons de fantaisie décoratifs; 
pièces décoratives pour vêtements; rubans décoratifs en tissu; rubans en tissu décoratifs; plumes 
d'autruche; passementerie; pièces pour vêtements; pièces pour vêtements en vinyle; pièces pour 
la réparation de vêtements; pièces pour la réparation d'articles textiles; pièces de réparation pour 
vêtements; picots; pelotes à épingles et à aiguilles; pelotes à épingles; épingles à tête en verre; 
cheveux nattés; attaches de queue de cheval; postiches; guirlandes de Noël artificielles à 
éclairage intégré; couronnes de Noël artificielles à éclairage intégré; boutons-pression; fermoirs-
pression; fermoirs-pression et boutons-pression; boutons à pression; rubans (récompenses); 
coussinets de soutien-gorge amovibles; coussinets amovibles pour soutiens-gorge; bretelles 
amovibles pour soutiens-gorge; bretelles de soutien-gorge amovibles; rubans; rubans pour les 
cheveux; rubans en matières textiles; rubans en tissu pour l'emballage de cadeaux; rubans en 
tissu pour l'emballage; boutons à rivet; crochets à tapis; aiguilles de sellier; épingles de sûreté; 
pinces à foulard; paniers à couture; boîtes à couture; nécessaires de couture; aiguilles de machine 
à coudre; aiguilles à coudre; aiguilles à coudre à chas ovale; dés à coudre; boutons de chemise; 
boucles de chaussure; oeillets de chaussure; crochets pour chaussures; lacets; ornements pour 
chaussures; lacets de chaussure; lacets; aiguilles de cordonnier; épaulettes pour vêtements; 
navettes pour la fabrication de filets de pêche; coussinets de soutien-gorge en silicone pour 
vêtements; broderies d'argent; broderies d'argent pour vêtements; volants de jupe; fermetures à 
glissière; fermetures à glissière et pièces connexes; pinces à pression pour les cheveux; boutons-
pression; soutaches; paillettes pour vêtements; attaches spéciales pour obis (obi-dome); boucles à 



  1,923,735 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 639

courroie; fermetures à boutons-pression; tabomino [postiches à fixer à l'arrière de la tête pour 
coiffures japonaises]; rubans fronceurs pour rideaux; glands; aiguilles à tatamis; tegara [rubans 
pour coiffures japonaises]; boucles en tissu pour l'emballage de cadeaux; boucles en tissu pour 
l'emballage; nattes en tissu; pièces en tissu pour vêtements; pièces en matières textiles à 
appliquer au fer; rubans en tissu; rubans en tissu pour emballages-cadeaux; dés à coudre; 
toupets; roulettes à tracer; tresses de cheveux; pinces à pantalon pour les cyclistes; armatures 
pour soutiens-gorge; armatures à soutien-gorge; épingles à cheveux; baleines de corset; 
perruques; lacets de laine; lacets en laine; couronnes de fleurs artificielles; fermetures (glissières); 
fermetures à glissière pour sacs; attaches à fermeture à glissière; tirettes de fermeture à glissière; 
fermetures à glissière; fermetures à glissière pour sacs.
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 Numéro de la demande 1,923,827  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Brands Management GmbH
Rheinstrasse 4E
Mainz 55116
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELEBRATE LOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons à usage personnel et pour les soins du corps; parfumerie; cosmétiques de soins du corps 
et de beauté; cosmétiques; lotions capillaires; huiles essentielles à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 111 165.3 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,243  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Conard-Pyle Company
8 Federal Road, Suite 6
West Grove, PA 19390
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

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur mauve appliquée à l'ensemble de la surface 
visible d'un contenant rond tridimensionnel et des mots DRIFT GROUNDCOVER ROSES MADE 
EASY appliqués sur un contenant rond tridimensionnel, comme l'illustre la représentation visuelle. 
Le contenant en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à 
indiquer la position de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots DRIFT 
GROUNDCOVER ROSES MADE EASY sont blancs. La surface extérieure du contenant est 
mauve (PANTONE* 435). * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.

Revendications
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Date de priorité de production: 03 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/141,013 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,513  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ucommune (Beijing) Venture Investment Co., 
Ltd.
15-3, RongHui Garden LinKong Economic 
Core Area 
Shunyi Dist.
Beijing 101300
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « You Ke Gong Chang » est « The 
people coming to the workshop are excellent people ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « You Ke Gong Chang ».

Services
Classe 43
Location de salles de conférence; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; 
offre de salles de conférence et de salles de réunion; offre de salles de réception et de salles des 
congrès; location de salles de réception; offre d'hébergement temporaire dans des appartements 
de vacances; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels et des auberges de jeunesse; 
services de réservation d'hôtels, d'auberges de jeunesse et d'appartements de vacances par 
Internet; services d'hôtel; services de traiteur; services de café-bar; services de cafétéria.
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 Numéro de la demande 1,928,602  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CUBE PACKAGING SOLUTIONS INC.
200 Industrial Parkway North
Aurora
ONTARIO
L4G4C3

Agent
IRWIN STEINBERG
(STEINBERG TITLE HOPE & ISRAEL LLP), 
1100 - 5255 YONGE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CuBEware RE-USABLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Produits d'emballage en plastique, nommément contenants et couvercles en plastique pour 
l'emballage d'aliments.

Services
Classe 40
Fabrication de produits d'emballage en plastique, nommément de contenants et de couvercles en 
plastique pour l'emballage d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,928,613  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Granarolo S.p.A.
Via Cadriano 27/2
40127 Bologna BO
ITALY

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRANAROLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Aliments diététiques à usage médical, nommément substituts de repas en barre pour favoriser 
la perte de poids et pour la santé et le bien-être en général, aliments pour bébés; lait en poudre 
pour bébés; farine lactée pour bébés; suppléments alimentaires contenant des vitamines, des 
minéraux, des oligo-éléments et des acides aminés, séparés ou combinés; suppléments 
alimentaires à usage autre que médical contenant des vitamines, des minéraux, des oligo-
éléments et des acides aminés, séparés ou combinés; suppléments alimentaires à usage autre 
que médical à base de protéines, d'acides aminés, de graisses, d'acides gras et de soya, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
boissons diététiques à usage médical, nommément préparations et poudres pour substituts de 
repas en boisson; ferments à usage pharmaceutique, nommément ferments laitiers à usage 
pharmaceutique.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés, fruits en bocal, fruits et légumes en boîte, plats préparés composés principalement de 
fruits et de légumes cuits, fruits compotés, fruits en conserve, légumes en conserve; gelées, 
confitures, compotes; oeufs; huiles et graisses alimentaires; boissons à base de lait; boissons 
lactées, principalement faites de lait; boissons au lait, nommément boissons à base de lait; 
boissons à base de yogourt; boissons lactées aromatisées; boissons lactées contenant des fruits; 
boissons au yogourt; boissons composées principalement de lait; beurre; beurre à l'ail; beurre aux 
herbes; double-crème; crème au beurre; smetana [crème sure]; tartinades à base de produits 
laitiers; tartinades à base de produits laitiers faibles en matières grasses; tartinades au fromage; 
lait fermenté; fondue au fromage; fromage; fromage à la crème; fromage blanc à pâte molle; 
fromages frais non affinés; préparations au fromage, nommément poudre de fromage; fromage 
faible en matières grasses; fromage à pâte molle; fromage contenant des fines herbes; fromage 
contenant des épices; fromage cottage; fromage de soya; fromage bleu; fromage râpé; poudre de 
fromage; fromage fondu; trempettes au fromage; laits fouettés; crème fouettée; crème à fouetter; 
lait; caillé; lait protéinique; lait (albumine); lait aromatisé; lait biologique; lait de vache; babeurre; 
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lait concentré; lait de soya [succédané de lait]; poudre de lait; lait de chèvre; lait aromatisé en 
poudre pour faire des boissons; lait en poudre à usage alimentaire; lait écrémé; produits laitiers; 
margarine; beurre de mélange; crème sure; crème à café en poudre; crème [produits laitiers]; 
préparations pour faire du yogourt; beurre sans lactose; beignets de fromage cottage; fromage 
quark; fromage ricotta; margarine sans lactose; tofu; yogourt; yogourt de soya; yogourts faibles en 
matières grasses; yogourts aromatisés; yogourts aromatisés aux fruits; yogourts à boire; yogourt 
au lait de chèvre; yogourts de style crème anglaise; oeufs de caille; beurres salés; beurre clarifié; 
beurre concentré; beurre pour la cuisine; beurre de coco; croustilles de fruits; fruits en conserve; 
fruits compotés; gelées de fruits; tartinades de fruits et de légumes; salades de fruits; fromage 
sous forme de trempettes; trempettes pour grignotines; grignotines à base de fruits; grignotines à 
base de soya prêtes à manger; fruits conservés dans l'alcool; fruits confits; succédanés de 
fromage; boissons à base de soya pour utilisation comme succédané de lait; succédané de beurre 
à base de soya; succédané de fromage à base de soya; lécithine à usage culinaire; marmelade; 
pulpe de fruit; confiture au gingembre; huile de soya à usage alimentaire; soya en conserve à 
usage alimentaire; soya en conserve; yogourt de légumes; graines de soya séchées; hamburgers, 
boulettes et escalopes à base de légumes; hamburgers, boulettes et escalopes à base de soya; 
crème aux légumes; croustilles au soya; fruits séchés; mélanges de fruits séchés; produits de 
fruits séchés, nommément mélanges de fruits séchés; purée de légumes; crèmes à base de soya; 
aliments extrudés à base de soya, nommément barres alimentaires à base de soya, grignotines à 
base de soya, grignotines à base de fruits et de soya; confitures de fruits; lait d'amande; lait de riz; 
lait d'avoine; champignons séchés; graines de lin pour la consommation humaine.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément produits de boulangerie-pâtisserie et gâteaux, nommément brioches, 
bagels, pain, pâtisseries, croissants, tartelettes, biscuits, biscuits secs; pain, pâtisseries et 
confiseries aux amandes, 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, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; 
vinaigre, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce chimichurri, sauce au poisson, 
sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce ketchup, sauce à la viande, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, sauces pour viandes grillées, sauce sloppy joe, 
sauce soya, sauce à spaghettis, sauce aux piments rouges sriracha, sauce tartare, sauce tomate, 
sauce Worcestershire; glace; épices; aromatisants pour café; aromatisants, autres que les huiles 
essentielles, pour boissons; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux; 
boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
boissons à base de thé; biscuits secs; biscuits au malt; petits-beurre; bonbons; brioches; crèmes-
desserts; boissons au cacao contenant du lait; boissons au café contenant du lait; café (non 
torréfié); bonbons; bonbons à la menthe poivrée; gaufres; chocolat; boissons au chocolat 
contenant du lait; amandes enrobées de sucre; flocons de maïs; sauces aux fruits; craquelins; 
croquant aux amandes; mousses-desserts; crèmes-desserts; desserts glacés; édulcorants 
naturels; extrait de malt alimentaire; flocons d'avoine; fondants; crème glacée; glace alimentaire; 
maïs moulu; maïs grillé; maïs éclaté; réglisse [confiserie]; menthe pour confiseries; mousses (au 
chocolat); mousse (dessert); musli; orge broyée; orge mondé; biscottes; gelée royale, à usage 
autre que médical; pâte d'amande; pâtes alimentaires farineuses; pâtisseries; petits fours; 
préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; produits de cacao, 
nommément cacao; propolis; assaisonnements; sirop de mélasse; gruau; semoule; gruau de maïs; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; sorbets [glaces]; thé glacé; gâteaux; 
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galettes de riz; vanille [aromatisant]; aromatisants à la vanille; yogourt glacé; gingembre [épice]; 
friandises [bonbons]; aliments à base d'avoine, nommément flocons d'avoine; crèmes-desserts 
aux légumes; crèmes-desserts au soya; pain au soya; condiments à base de soya, nommément 
pâte de soya; succédané de crème glacée à base de soya; biscuits au riz; craquelins au riz; 
biscuits à base de soya; pâte de soya (condiment); farine de soya à usage alimentaire; grignotines 
à base de farine de soya, notamment brioches à base de soya, bagels à base de soya, pain à 
base de soya, craquelins à base de soya, pâtisseries, croissants, biscuits, biscuits secs; sauce 
soya; flocons de céréales avec fruits séchés; grignotines extrudées, nommément grignotines à 
base de maïs; grignotines à base de blé; grignotines composées principalement de céréales 
extrudées; grignotines salées prêtes à manger à base de semoule de maïs et formées par 
extrusion; farine de céréale; barres de céréales; céréales prêtes à manger; grignotines à base de 
céréales, nommément croustilles; produits alimentaires à base de céréales, nommément biscuits 
secs, tartelettes, gâteaux à base de céréales; céréales de déjeuner; craquelins à base de 
céréales; musli composé principalement de céréales; barres alimentaires à base de céréales; 
barres de céréales et barres énergisantes; produits de céréales en barre, en l'occurrence barres 
de céréales; grignotines à base de farine de céréale, nommément barres de céréales; barres de 
céréales riches en protéines; céréales de déjeuner à base de riz; succédanés de café à base de 
céréales; barres-collations composées principalement de céréales avec des noix et des fruits 
séchés; farine d'avoine; flocons d'avoine; biscuits d'avoine pour la consommation humaine; 
céréales de son d'avoine; croustilles de maïs; flocons de maïs; grignotines préparées à base de 
maïs; produits alimentaires à base de maïs, nommément grignotines à base de maïs; grignotines 
à base de maïs; croquants au riz; plats à base de riz; grignotines à base de riz; plats prêts à servir 
solides et liquides, composés principalement de riz; cassonade; brioches fourrées; craquelins 
fourrés au fromage; craquelins à base de céréales préparées; pâtisseries salées; graines de 
sésame grillées et moulues; friandises à l'huile de sésame; aromatisants pour fromages; 
aromatisants pour beurre; crèmes-desserts avec gâteaux éponges; poudings au riz contenant des 
raisins de Smyrne et de la muscade; crèmes-desserts prêtes à manger; crème-dessert à base de 
riz; crème-dessert à la semoule; biscuits salés; craquelins aromatisés aux fruits; crème anglaise; 
crèmes à base de cacao sous forme de tartinades; crèmes au chocolat; tartinades à base de 
chocolat et de noix; tartinades au chocolat pour le pain; tartinades à sandwich à base de chocolat 
et de noix; préparations à desserts; mousses; tartelettes et biscuits; préparations pour crèmes-
desserts; garniture au chocolat; barres de crème glacée sur bâtonnet; boissons à la crème glacée; 
boissons glacées à base de café; boissons glacées à base de chocolat; boissons glacées à base 
de cacao; sucreries à base de yogourt glacé; crème glacée aux oeufs; desserts à la crème glacée; 
confiseries glacées; gâteaux à la crème glacée; crème glacée à base de produits laitiers; crèmes 
glacées contenant du chocolat; crème glacée aux fruits; sorbets [glaces à l'eau]; crèmes glacées 
aromatisées au chocolat; glaces alimentaires aux fruits; préparations pour crème glacée; crème 
glacée sans produits laitiers; crème glacée à base de yogourt [composée principalement de crème 
glacée]; bâtonnets de crème glacée; bâtonnets glacés; glaces aromatisées; glaces aux fruits; 
sucettes glacées aromatisées au lait; sucettes glacées contenant du lait; glace à l'eau; lait glacé 
[crème glacée]; sucettes glacées; parfaits; glaces à l'eau aromatisées aux fruits sous forme de 
sucettes; sorbets; succédané de crème glacée; chocolat à boire; boissons frappées; pâtes 
alimentaires; pâtes alimentaires farcies; pâtes alimentaires fraîches; raviolis; tortellinis; dumplings; 
plats de pâtes alimentaires; couscous [semoule]; sauces soya; dulce de leche; crèmes-desserts à 
base de produits laitiers; desserts au yogourt; soya préparé, à savoir pâte de soya; sauce 
béchamel aux légumes.

 Classe 31
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(4) Fruits et légumes frais; semences agricoles; semences; graines de fleurs; graines de fruits; 
semences de gazon; semences horticoles; semences à usage agricole; plantes et fleurs 
naturelles; champignons frais; maïs; graines de soya fraîches; germe de blé pour la consommation 
animale; soya; germes de soya frais; jeunes graines de soya fraîches en cosse [edamame]; son.

 Classe 32
(5) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons; sirops pour faire des boissons; boissons au soya 
sans produits laitiers; boissons à base de fruits; boissons aux légumes; jus de fruits; boissons à 
base de soya, autres que les succédanés de lait.
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 Numéro de la demande 1,933,746  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WeWork Companies Inc.
115 West 18th Street
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEWORK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité de biens immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers 
résidentiels pour des tiers; publicité de biens immobiliers commerciaux et résidentiels pour des 
tiers.

Classe 36
(2) Gestion financière de vente de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Construction de bâtiments; réparation et entretien de bâtiments; services d'installation, 
nommément installation d'appareils d'éclairage, de systèmes de sécurité, de portes, d'appareils de 
CVCA (chauffage, ventilation et climatisation), de revêtements de sol, de câblage électrique, de 
machines de bureau, de matériel audiovisuel, d'appareils d'éclairage et de garnitures de porte 
pour bâtiments, de matériel informatique et d'appareils de télécommunication, nommément de 
téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents et d'appareils de poche 
mobiles, en l'occurrence d'ordinateurs tablettes; consultation en construction et supervision de 
travaux de construction; services de gestion de projets de construction; services de construction 
immobilière, nommément construction de locaux pour bureaux et de bureaux.
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 Numéro de la demande 1,935,701  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire (Oakville) Limited
75 Scarsdale Road, Suite 201
Toronto
ONTARIO
M3B2R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERKSHIRE HOMES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Planification d'entreprise et production pour des tiers de présentations de vente ayant trait à la 
vente et à la gestion de propriétés résidentielles ainsi que de projets et d'aménagements 
immobiliers; analyse de gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; 
offre de stratégies de marketing pour des tiers.

Classe 36
(2) Gestion de biens; gestion immobilière; gestion de propriétés résidentielles ainsi que de projets 
et d'aménagements immobiliers.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.

Classe 42
(4) Élaboration de présentations de vente ayant trait à la vente et à la gestion de propriétés 
résidentielles ainsi que de projets et d'aménagements immobiliers; services d'architecture; 
consultation technique dans le domaine du génie civil, mécanique et électrique.
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 Numéro de la demande 1,936,273  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRITA LP
Faubourg du Lac 11
Neuchatel NE, 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le bleu et 
le bleu clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les 25 points formant un 
carré de cinq points par cinq points sont bleu foncé dans la partie supérieure et passent au bleu 
clair dans la partie inférieure. Le mot BRITA est en caractères gras noirs. Le mot COOL est en 
caractères bleus.

Produits
 Classe 11

Système de vaporisation pour le rafraîchissement extérieur constitué de ventilateurs, de têtes de 
pulvérisateurs et de filtres à eau.
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 Numéro de la demande 1,936,727  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CUBE PACKAGING SOLUTIONS INC.
200 Industrial Parkway North
Aurora
ONTARIO
L4G4C3

Agent
IRWIN STEINBERG
(STEINBERG TITLE HOPE & ISRAEL LLP), 
1100 - 5255 YONGE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

deliCuBE RE-USABLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Produits d'emballage en plastique, nommément contenants et couvercles en plastique pour 
l'emballage d'aliments.

Services
Classe 40
Fabrication de produits d'emballage en plastique, nommément de contenants et de couvercles en 
plastique pour l'emballage d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,937,370  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRISP SUNRISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures.
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 Numéro de la demande 1,937,372  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUSTIC ESCAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures.
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 Numéro de la demande 1,937,374  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROPICAL COLADA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures.
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 Numéro de la demande 1,939,019  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE ORB FACTORY LIMITED
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA
B3P1L3

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOINGZZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Figurines jouets.



  1,944,717 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 657

 Numéro de la demande 1,944,717  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATER PRISM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures.
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 Numéro de la demande 1,944,730  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVIGORATING GRAPEFRUIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures.
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 Numéro de la demande 1,945,100  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce
199 Bay Street, 11th Floor
Toronto
ONTARIO
M5L1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLUTION TOTALE SGC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément gestion financière, planification financière, analyse financière, 
conseils en placement financier, courtage de placements financiers, services bancaires 
d'investissement, services hypothécaires, services d'épargne et de prêt; services de placement, 
nommément services de conseil en planification financière et en placement.
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 Numéro de la demande 1,947,251  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skullcandy, Inc.
6301 N. Landmark Dr.
Park City, UT 84098
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BENNETT JONES LLP
3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 
- 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKULLCANDY RIFF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Écouteurs et casques d'écoute.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/308,843 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,919  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Level Hospitality Ltd.
335 Queen Street West
Toronto
ONTARIO
M5V2A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BEVERLEY BEACH HOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Hôtel, motel, restaurant, services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,947,920  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Level Hospitality Ltd.
335 Queen Street West
Toronto
ONTARIO
M5V2A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BEVERLEY COUNTY HOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Hôtel, motel, restaurant, services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,949,906  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation
101 Convention Center Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL MAGIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Soutiens-gorge; accessoires de lingerie, nommément coussinets amovibles qui accentuent la 
poitrine pour soutiens-gorge; couvre-mamelons autocollants pour la poitrine; bonnets de soutien-
gorge autocollants.

 Classe 26
(2) Ruban pour le corps et les vêtements, nommément ruban adhésif pour maintenir les vêtements 
en place; dispositifs pour placer les bretelles de soutiens-gorge, nommément pinces pour placer 
bretelles de soutiens-gorge.
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 Numéro de la demande 1,954,974  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA
B3P1L3

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORPHIMALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Figurines jouets flexibles et moulables.
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 Numéro de la demande 1,963,641  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skullcandy, Inc.
6301 N. Landmark Dr.
Park City, UT 84098
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BENNETT JONES LLP
3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 
- 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKULLCANDY INDY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Casques d'écoute, écouteurs et écouteurs-boutons.
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 Numéro de la demande 1,975,525  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skullcandy, Inc.
6301 N. Landmark Dr.
Park City, UT 84098
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BENNETT JONES LLP
3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 
- 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKULLCANDY SUPREME SOUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; micros-casques pour ordinateurs; équipement audio, nommément haut-parleurs, 
casques d'écoute, écouteurs.
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 Numéro de la demande 1,980,448  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIESEL S.p.A.
Via Dell'Industria 4/6
I-36042 Breganze (VI)
ITALIE

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

Produits
 Classe 03

Savons parfumés; parfums; eau de cologne; eaux de toilette; eaux de parfum; déodorants 
corporels; préparations nettoyantes et parfumantes pour le visage et le corps; crèmes et lotions 
parfumées pour le corps; huiles essentielles à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,999,200  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MBMA, Société par Actions Simplifiée
1 rue de la Pépinière
75008 Paris, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot "GOGO" 
est de couleur vert foncé; le mot "SQUEEZ" est de couleur vert pâle; les mots "FRUIT & VEGGIES 
LÉGUMES" sont de couleur orange. Un élément de design est présenté à la droite du mot 
"GOGO" qui est composé de deux gouttes, celui du haut est vert clair et celui du bas est vert foncé.

Produits
 Classe 29

Compotes de fruits et de légumes.
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 Numéro de la demande 2,028,954  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Pain de savon pour le bain; savons à usage personnel.
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 Numéro de la demande 2,046,411  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ElectraWorks Limited
Suite 6, Atlantic Suites
Europort Avenue
GX11 1AA
GIBRALTAR

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPORTINGBET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cartes de crédit magnétiques codées; cartes de débit magnétiques codées; cartes téléphoniques 
magnétiques codées.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,109,500(02)  Date de production 2015-10-30
 Numéro d'enregistrement TMA742,325

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stradivarius Espana, S.A.
Avda. de la Diputación
s/n - Pol. Ind. de Sabón
15142 Arteixo
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRADIVARIUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants pour véhicules automobiles, 
lubrifiants industriels; produits pour lier la poussière (pour le balayage); produits pour absorber et 
mouiller la poussière pour le balayage; combustibles et matière éclairante, nommément carburant 
pour moteurs, diesel, méthanol et éthanol; bougies et mèches pour l'éclairage; graisse pour 
chaussures; graisse pour le cuir.

 Classe 10
(2) Bouteilles, nommément biberons.

 Classe 11
(3) Lampes électriques, lampes à halogène et lampes de table; appareils absorbant la fumée à 
usage domestique, nommément épurateurs d'air pour évacuer la fumée de l'air.

 Classe 16
(4) Supports pour photos; bouteilles, nommément bouteilles d'encre; filtres à café en papier.

 Classe 17
(5) Fil de verre pour l'isolation.

 Classe 18
(6) Housses à vêtements de rangement, nommément sacs souples pour vêtements; housses pour 
vêtements, nommément housses à vêtements de voyage.

 Classe 20
(7) Mobilier, nommément canapés, chaises, fauteuils inclinables, tables, bureaux, miroirs muraux 
décoratifs, buffets, images encadrées, bibliothèques, écrans pare-feu de foyer, appuie-tête 
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pour canapés et fauteuils, lits, chariots de service et tables roulantes, portemanteaux, supports à 
serviettes et porte-chaussures, armoires de classement, porte-livres, vitrines, mobilier de jardin et 
de camping en métal, tablettes pour classeurs, tables à tréteaux; cadres pour photos; ventilateurs 
non électriques à usage personnel; oreillers; anneaux à rideaux; goujons, autres qu'en métal; 
armoires; lutrins; bancs de piano; bancs de table; plateaux de table; métiers à broder; coffres à 
jouets; porte-bouteilles; montures de brosse; coussins; matelas; commodes; rideaux de bambou; 
berceaux; divans; accessoires autres qu'en métal pour mobilier, nommément accessoires de lit 
autres qu'en métal, garnitures de porte autres qu'en métal et garnitures de fenêtre autres qu'en 
métal; transats; jardinières; mannequins pour la couture; tables; mobiles décoratifs; carillons 
éoliens décoratifs; porte-parapluies; parcs d'enfant; patères; porte-chapeaux; portemanteaux; 
bureaux; porte-revues; fauteuils; plaques porte-clés; tabourets; marchettes pour bébés; bouchons 
de liège pour bouteilles; chaises hautes d'enfant; embrasses, autres qu'en matières textiles; 
oreillers pneumatiques, à usage autre que médical; coussins pneumatiques, à usage autre que 
médical; matelas pneumatiques, à usage autre que médical; tringles d'escalier; ambre jaune; 
cornes d'animal; coussins pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; niches 
pour animaux de compagnie; animaux empaillés; griffes d'animal; sabots d'animal; châlits en bois; 
bambou; paniers de pêche; étaux-établis, autres qu'en métal; établis; rayons de bibliothèque; 
caisses à bouteilles en bois; buffets; bustes en bois, en cire, en plâtre et en plastique; supports à 
costumes; boîtes aux lettres en plastique et en bois; casiers; lits hydrostatiques, à usage autre que 
médical; roulettes de lit, autres qu'en métal; matelas à ressorts; canapés; palettes de chargement 
en bois; numéros de maison non lumineux et autres qu'en métal; classeurs; figurines en cire; 
vannerie; fermetures de bouteille non métalliques; fermetures de contenant, autres qu'en métal; 
bouchons de liège brut; crochets à rideaux; rails à rideaux; galets à rideaux; tringles à rideaux; 
contenants d'emballage en plastique; escabeaux autres qu'en métal; armoires à pharmacie; 
statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; tableaux d'affichage; piédestaux pour pots à 
fleurs; garde-manger autres qu'en métal; crochets pour manteaux en bois et en plastique; 
panneaux en bois ou en plastique; mobilier de bureau; poignées de porte autres qu'en métal; 
pupitres.

 Classe 21
(8) Peignes et éponges, nommément éponges de bain, éponges pour l'application de poudre pour 
le corps, éponges à récurer, peignes et éponges pour la toilette et le toilettage d'animaux de 
compagnie et de chevaux; brosses et pinceaux (sauf les pinceaux à peinture), nommément 
brosses à toilette, brosses à cheveux, blaireaux, brosses pour animaux de compagnie, brosses 
pour articles chaussants, brosses à dents, pinceaux à poudre pour le maquillage, brosses à 
vêtements électriques; matériaux pour la brosserie, nommément manches et soies pour brosses, 
poils de sanglier naturels, fibre plastique et filaments pour brosses à dents; articles de nettoyage, 
nommément torchons de nettoyage, déchets de coton pour le nettoyage, tampons nettoyants, 
nommément tampons à récurer et tampons exfoliants; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré autre 
que pour la construction; ouvre-bouteilles; burettes à huile; bâtonnets à cocktail; éteignoirs; 
sucriers; baignoires portatives pour bébés; serpillières; infuseurs à thé; boîtes à friandises, 
bonbonnières; bouteilles, nommément burettes à huile, bouteilles de parfum, bouteilles 
isothermes, bouteilles d'eau; blaireaux; poterie; cafetières non électriques; chauffe-biberons non 
électriques; chausse-pieds; bougeoirs; tasses à goûter, nommément siphons, tâte-vin; tapettes à 
mouches; surtouts de table; paniers et corbeilles, nommément corbeilles à fleurs, paniers à pique-
nique vides, corbeilles à papier; passoires et passoires à thé; glacières; presses à cravates; étuis 
à peigne; housses de planche à repasser ajustées; gants de jardinage; gants pour travaux 
ménagers, nommément gants à polir; embauchoirs (tendeurs); tirelires, autres qu'en métal; boîtes 
à savon; carafes à décanter; cages à oiseaux; nécessaires de toilette; porte-cure-dents; tapettes à 
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tapis; boîtes à pain; linges et chiffons pour le nettoyage; poivrières; pinces à linge et séchoirs à 
linge pour la lessive; assiettes de table; plumeaux; porte-blaireaux; porte-éponges; porte-rouleaux 
de papier hygiénique; presse-pantalons; vaporisateurs de parfum; râpes pour la maison; ramasse-
miettes; sous-plats; tire-bottes; salières; services à café et à thé; ronds de serviette; planches à 
laver et planches à repasser; planches à pain; planches à découper; tasses; théières; pots à 
fleurs; articles de table (autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères), nommément 
assiettes de table, verres à boire, plats de service, plateaux de service, burettes à huile, burettes à 
vinaigre, bols à soupe, cuillères à crème glacée et pelles à riz; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; soie dentaire; pressoirs à fruits non électriques à usage domestique; tire-
boutons; laine d'acier pour le nettoyage; siphons à eau gazéifiée; flacons isothermes, bouteilles 
isothermes; becs pour arrosoirs, pommes d'arrosoir; déchets de coton pour le nettoyage; presse-
ail; bagues à volaille; bacs à litière pour chats; cages pour animaux de compagnie; soies 
d'animaux pour brosses; auges pour animaux; couvre-plats; bains d'oiseaux; gamelles; batteries 
de cuisine; batteurs non électriques; verres à boire; gourdes; bocaux en verre; bonbonnes; 
embouts pour boyaux d'arrosage; houppettes à poudre; bouteilles réfrigérantes; bustes en 
porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; brosses à toilette; casseroles à ragoût; 
casseroles; couvercles de casserole; boîtes en verre; moulins à café manuels; distributeurs 
d'essuie-tout en métal; jarres à biscuits et boîtes à lunch; aquariums; boîtes à thé; chaudrons; 
couvercles de beurrier et cloches à fromage; bobèches; cruches; plateaux tournants; cuillères à 
jus pour la cuisine; casseroles en terre cuite; brosses à vaisselle; pièges à rats; chopes à bière; 
paniers à pique-nique équipés comprenant de la vaisselle; fermetures pour couvercles de 
marmite; ustensiles de cuisine non électriques; moules de cuisine; pots à colle; bacs à laver; 
coupes à fruits; tire-bouchons; emporte-pièces (pâtisserie); tamis à cendres; verre semi-fini pour 
vitres de véhicules; gobelets en papier ou en plastique; verres à pied; bacs à ordures; cache-pots 
à fleurs autres qu'en papier; cuillères à mélanger; porte-couteaux pour la table; bols; dames-
jeannes; distributeurs de savon; entonnoirs de cuisine; cireuses à chaussures non électriques; 
saladiers; balais; vadrouilles; balais mécaniques; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de 
contenants; spatules de cuisine, pots à épices; tampons à récurer; filtres à café en nylon; 
passoires; supports pour fleurs et plantes, nommément supports en mousse pour arrangements 
floraux; flacons; friteuses non électriques; poêles à frire; brosses à récurer les casseroles; chamois 
pour le nettoyage; pichets; seaux à glace; plateaux à glaçons; coquetiers; porte-savons; plats à 
légumes; enseignes en porcelaine ou en verre; services à liqueur; essuie-meubles; poches à 
douille de pâtisserie; beurriers; casseroles; plateaux à glaçons; glacières portatives non 
électriques; autoclaves non électriques, à savoir autocuiseurs; pots de chambre; cure-dents; 
candélabres; rouleaux à pâtisserie; brûle-parfums; supports pour fers à repasser; soucoupes; 
poudriers; étrilles; arrosoirs; arroseurs; emporte-pièces; bols à soupe; contenants en métal pour 
faire des glaces et des boissons glacées; tamis à usage domestique; tampons abrasifs pour la 
cuisine; capuchons en verre, bouchons de verre; grandes tasses; seaux en tissus; tendeurs à 
vêtements; terrariums d'intérieur pour la culture des plantes; porte-serviettes de table; moulins 
domestiques, batteurs d'aliments non électriques; urnes; baguettes; verre en poudre pour la 
décoration; corbeilles à pain et paniers à linge, autres qu'en métal; poubelles en bois et en 
plastique à usage domestique; charnières en plastique; séchoirs à vêtements.

 Classe 24
(9) Sacs de couchage pour le camping; sous-verres en tissu.

 Classe 26
(10) Paniers à couture.
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 Numéro de la demande 1,511,260(01)  Date de production 2018-03-26
 Numéro d'enregistrement TMA814,327

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, New Jersey 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Gels pour utilisation comme lubrifiants à usage personnel; lubrifiants à base d'eau à usage 
personnel.
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 Numéro de la demande 1,653,260(01)  Date de production 2017-06-19
 Numéro d'enregistrement TMA972,201

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd.
7-1, Kyobashi 3-chome
Chuo-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Piles à combustible, piles solaires; fils et câbles électriques; machines et appareils 
électroniques et pièces connexes, nommément ordinateurs, matériel informatique, imprimantes, 
puces mémoire à circuits intégrés; cartes mémoire à circuits intégrés, cartes d'interface 
informatique, écrans d'affichage d'ordinateur; dispositifs électroluminescents d'affichage, 
nommément diodes électroluminescentes, panneaux d'affichage électroluminescents; écrans à 
diodes électroluminescentes organiques et inorganiques, nommément écrans d'affichage 
et panneaux d'affichage plats; cartes de circuits imprimés couvertes d'épargnes de soudage; pâtes 
conductrices pour former des circuits électriques; programmes informatiques pour impression 
offset, impression flexographique, impression sérigraphique, impression en héliogravure, 
impression numérique et conception d'art graphique; noyaux magnétiques; fils de résistance; 
électrodes pour piles à combustible, pile solaire.

 Classe 10
(2) Électrodes à usage médical.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 923,901

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CERTIFIED HUMAN RESOURCES LEADER
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 Human Resources 
Professionals Association de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 924,951

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 Hôpital Montfort de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Le noir (0-0-0-100 selon le modèle CMJN), le bleu (100-10-0-10 selon le modèle CMJN), le bleu 
foncé (100-35-20-15 selon le modèle CMJN) et le turquoise (65-0-25-0 selon le modèle CMJN) 
sont décrits comme un élément de la marque. La partie gauche du dessin de « m » est bleue. La 
partie droite du dessin de « m » est turquoise. La partie centrale du dessin de « m » et le cercle au-
dessus de ce dessin sont bleu foncé. Le mot « Montfort » est noir.



  926,330 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 678

 Numéro de la demande 926,330

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Sulphur Mountain Cosmic Ray Station National 
Historic Site
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,331

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Lieu historique national de la Station-d'Étude-des-
Rayons-Cosmiques-du-Mont-Sulphur
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,332

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Chambly Canal National Historic Site
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,333

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Lieu historique national du Canal-de-Chambly
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,334

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Cave and Basin National Historic Site
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,335

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Lieu historique national Cave and Basin
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,336

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Sainte-Anne-de-Bellevue Canal National Historic 
Site
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,337

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Lieu historique national du Canal-de-Sainte-Anne-
de-Bellevue
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,338

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Fort Langley National Historic Site
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,339

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Lieu historique national du Fort-Langley
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,340

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Fortress of Louisbourg National Historic Site
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,341

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Lieu historique national de la Forteresse-de-
Louisbourg
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,342

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Sault Ste. Marie Canal National Historic Site
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,343

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Lieu historique national du Canal-de-Sault Ste. 
Marie
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,344 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 692

 Numéro de la demande 926,344

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Alexander Graham Bell National Historic Site
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,345

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Lieu historique national Alexander-Graham-Bell
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,346 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-23

Vol. 67 No. 3439 page 694

 Numéro de la demande 926,346

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Lieu historique national du Ranch-Bar U
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,347

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Bruce Peninsula National Park
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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