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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,641,470  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADVANTICA INTELLECTUAL PROPERTY 
LIMITED
Holywell Park, Ashby Road
Loughborough Leicestershire
LE11 3GR
UNITED KINGDOM

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOBLE DENTON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; logiciels, nommément logiciels pour la conception et la planification 
d'installations ayant trait à l'énergie, au gaz, au pétrole et à l'eau pour les industries de l'énergie, 
des services publics, de l'électricité, du gaz, de l'eau et du pétrole; logiciels pour la gestion, 
l'exploitation et le contrôle d'installations de production d'énergie, de gaz, de pétrole et d'eau dans 
les industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de l'eau et du pétrole; 
logiciels de prévision de la demande et de la production relativement à l'énergie, au gaz, au 
pétrole et à l'eau pour les industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de 
l'eau et du pétrole; logiciels pour la création, l'élaboration et la gestion de campagnes de marketing 
dans les industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de l'eau et du pétrole; 
logiciels pour la formation des employés et des exploitants d'installations de production d'énergie, 
de gaz, de pétrole et d'eau dans les industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du 
gaz, de l'eau et du pétrole; logiciels pour la gestion de bases de données; systèmes d'exploitation 
de réseau; supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément supports 
de données magnétiques préenregistrés, nommément disquettes, disques durs, CD, DVD, CD-
ROM et clés USB contenant de l'information dans les domaines du pétrole et du gaz, de l'énergie 
et des services publics, disques optiques et CD-ROM contenant des guides d'utilisation et de 
l'information technique pour la conception, la prévision, le marketing, les opérations, la planification 
et les besoins en formation dans les industries de l'électricité, du gaz, de l'eau et du pétrole; 
disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément disques 
compacts préenregistrés, disques optiques, CD-ROM et DVD contenant des guides d'utilisation et 
de l'information technique pour les industries de l'électricité, du gaz, de l'eau et du pétrole; matériel 
de traitement de données, nommément ordinateurs; ordinateurs.

Services
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Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de consultation en affaires ayant trait 
à l'offre de systèmes de gestion de la qualité, nommément services de gestion des affaires pour 
établir des politiques en matière de qualité des affaires et déterminer la capacité de l'entreprise à 
les mettre en oeuvre afin d'améliorer la satisfaction de la clientèle, services d'évaluation 
d'entreprises, à savoir de la structure, des politiques, des pratiques et des procédures de gestion 
d'entreprise ainsi qu'évaluation et rapports d'experts ayant trait à la structure, aux politiques, aux 
pratiques et aux procédures de gestion d'entreprise, gestion des risques opérationnels d'entreprise 
ainsi qu'évaluation d'entreprises et évaluation d'experts concernant la structure, les politiques, les 
pratiques et les procédures de gestion d'entreprise; services de traitement de données pour la 
réduction des risques opérationnels dans les domaines du pétrole et du gaz ainsi que du pétrole et 
du gaz maritime; offre de renseignements commerciaux, nommément offre de renseignements 
commerciaux dans les domaines du contrôle de la qualité dans les domaines maritime, du pétrole 
et du gaz ainsi que de la production d'énergie; offre de renseignements commerciaux dans les 
domaines de l'environnement, de la santé et de la sécurité, des technologies maritimes, du pétrole 
et du gaz, des technologies sous-marines, de la production d'énergie, de la science des 
matériaux, de l'eau, de l'énergie éolienne sur terre et en mer, de l'énergie houlomotrice, de 
l'énergie marémotrice et de l'énergie solaire.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; supervision de la 
construction sous-marine; supervision de la conception technique de structures, nommément 
supervision de travaux de construction et gestion de la construction; services d'information ayant 
trait à la réparation ou à l'installation offerts notamment en ligne à partir d'une base de données ou 
sur Internet, nommément offre d'information concernant l'installation et la réparation d'installations, 
d'équipement et de pipelines de production de pétrole et de gaz sur terre et en mer, les navires, 
les plateformes de forage pétrolier et gazier en mer ainsi que l'équipement industriel; construction 
et génie maritimes, nommément construction maritime d'installations de production gazière et 
pétrolière sur terre et en mer, de pipelines, de navires, de plateformes de forage pétrolier et gazier 
en mer; services de mise en cale sèche et d'armement, nommément construction, réparation et 
entretien de bateaux et de navires; réparation d'installations de production pétrolière et gazière sur 
terre, en mer et maritime pour des tiers; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique; services d'installation de systèmes de production pétrolière et gazière sur terre, en 
mer et maritime, nommément installation d'équipement de production pétrolière et gazière, 
installation d'équipement de production pétrolière et gazière maritime, installation de systèmes 
informatiques concernant des systèmes de production pétrolière et gazière sur terre, en mer et 
maritime, consultation technique concernant l'installation d'équipement, de systèmes de 
commande et de machines de production pétrolière et gazière.

Classe 39
(3) Transport, nommément transport par pipeline, transport de marchandises par navire, transport 
maritime, transport de marchandises par voie aérienne et terrestre; emballage, nommément 
services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage ainsi qu'emballage ou empaquetage 
d'articles pour le transport; services de conseil ayant trait au transport de marchandises dans le 
domaine maritime et concernant les installations en mer, nommément services de consultation en 
matière de transport maritime et en mer.

Classe 40
(4) Services de revêtement pour les industries de la construction, de l'entretien et de la réparation 
maritime, nommément application de revêtements, de scellants et d'enduits protecteurs sur des 
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installations, de l'équipement et des pipelines pour la production pétrolière et gazière sur terre et 
en mer, des navires, des plateformes de production pétrolière et gazière en mer ainsi que de 
l'équipement d'installation industrielle.

Classe 41
(5) Formation de personnel maritime selon les normes de formation des gens de mer, de 
délivrance des brevets et de veille (STCW); établissement de normes de formation; formation 
technique ayant trait aux risques techniques; formation ayant trait au fonctionnement de systèmes 
logiciels; offre de publications électroniques en ligne, notamment concernant les règles techniques 
dans le domaine maritime, particulièrement concernant les règlements de l'Organisation maritime 
internationale (OMI), de l'Organisation internationale du Travail (OIT) et de l'International 
Association of Classification Societies (IACS) et/ou concernant les règles techniques dans le 
domaine de l'énergie renouvelable; formation à la sécurité concernant les technologies de forage; 
formation technique concernant la santé et la sécurité; services éducatifs ayant trait à l'eau, 
notamment services éducatifs ayant trait à la gestion de l'eau, à la pollution de l'eau et/ou à la 
sécurité nautique; organisation et tenue de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, 
de symposiums et d'ateliers, notamment dans les domaines des technologies maritimes, du 
pétrole et du gaz, des technologies sous-marines, de la production d'énergie, de la science des 
matériaux, de l'eau, de l'énergie éolienne sur terre et en mer, de l'énergie houlomotrice, de 
l'énergie marémotrice et de l'énergie solaire; certification de systèmes de gestion dans les 
domaines de la qualité, de l'environnement, de la santé et de la sécurité ainsi que dans les 
domaines des technologies maritimes, du pétrole et du gaz, des technologies sous-marines, de la 
production d'énergie, de la science des matériaux, de l'eau, de l'énergie éolienne sur terre et en 
mer, de l'énergie houlomotrice, de l'énergie marémotrice et de l'énergie solaire.

Classe 42
(6) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément exploration sous-marine, recherche, analyse et essais scientifiques dans les 
domaines de l'énergie, de l'exploration maritime, de la production d'énergie sous-marine et sur 
terre ainsi que de l'exploration connexe, recherche scientifique pour des tiers; services d'analyse 
et de recherche industrielles, nommément recherche industrielle dans les domaines de l'énergie, 
de l'exploration maritime, de la production d'énergie sous-marine et sur terre ainsi que de 
l'exploration connexe; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
services de consultation en informatique et en technologies de l'information, nommément offre de 
technologies ayant trait aux industries de l'énergie, du pétrole et du gaz ainsi qu'actualisation 
d'information technique concernant des logiciels de commande de processus industriels par le 
réseau informatique mondial; services d'information dans le domaine du développement de 
systèmes et de réseaux informatiques, nommément offre de technologies ayant trait aux industries 
de l'énergie, du pétrole et du gaz ainsi qu'actualisation d'information technique concernant des 
logiciels de commande de processus industriels par le réseau informatique mondial; services de 
consultation ayant trait aux avaries, aux levés marins et aux technologies maritimes, nommément 
levé marin pour des tiers, consultation technologique dans le domaine de l'exploration maritime, 
consultation technologique dans le domaine technologique de l'équipement d'exploration marine; 
services de consultation en génie maritime; services de consultation professionnelle dans 
l'industrie pétrolière et gazière, nommément services d'analyse pour l'exploration de champs de 
pétrole, exploration géophysique pour les industries pétrolière, gazière et minière; services 
océanographiques et météorologiques; exploration sous-marine; levés géologiques, sous-marins 
et de champ de pétrole; classification et certification de navires et d'installations en mer, 
nommément essai, analyse et évaluation de navires, de plateformes de forage pétrolier en mer et 
d'oléoducs à des fins de certification et de renouvellement connexe; certification du contrôle de la 
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qualité, nommément essai et surveillance de navires, de plateformes de forage pétrolier en mer et 
d'oléoducs à des fins de contrôle de la qualité; essai, analyse et évaluation des produits et des 
services de tiers à des fins de certification dans les domaines des technologies du transport et de 
la production d'énergie maritime, de la production, du stockage et du transport de pétrole et de 
gaz, des technologies de production d'énergie sous-marine, de la production d'énergie, de la 
science des matériaux, de la gestion de l'eau, de la pollution de l'eau et de la sécurité nautique 
ainsi que de la production, du stockage et du transport d'énergie éolienne sur terre et en mer, 
d'énergie houlomotrice, d'énergie marémotrice et d'énergie solaire; certification de systèmes de 
gestion dans les domaines de la qualité, de l'environnement, de la santé et de la sécurité ainsi que 
dans les domaines des technologies maritimes, du pétrole et du gaz, des technologies sous-
marines, de la production d'énergie, de la science des matériaux, de l'eau, de l'énergie éolienne 
sur terre et en mer, de l'énergie houlomotrice, de l'énergie marémotrice et de l'énergie solaire, 
nommément essai, analyse et évaluation de systèmes d'information, de navires, de plateformes 
de forage pétrolier en mer, d'oléoducs, de turbines éoliennes, d'houlomotrices, d'hydroliennes et 
de systèmes photovoltaïques pour assurer la conformité avec les normes de l'industrie de la 
construction navale, de l'industrie du transport maritime et de l'industrie de la production d'énergie; 
offre d'analyse, de consultation et de levés techniques, nommément analyse des exigences 
technologiques et élaboration de recommandations concernant les logiciels, les systèmes et les 
autres technologies nécessaires à la satisfaction de ces exigences dans les domaines des 
technologies maritimes, du pétrole et du gaz, des technologies sous-marines, de la production 
d'énergie, de la science des matériaux, de l'eau, de l'énergie éolienne sur terre et en mer, de 
l'énergie houlomotrice, de l'énergie marémotrice et de l'énergie solaire; certification de matériaux, 
d'installations et de composants dans les domaines du pétrole et du gaz, des technologies sous-
marines, de la production d'énergie, de la science des matériaux, de l'eau, de l'énergie éolienne 
sur terre et en mer, de l'énergie houlomotrice, de l'énergie marémotrice, de l'énergie solaire et des 
technologies maritimes, nommément essai, analyse et évaluation des produits et des services de 
tiers à des fins de certification dans les industries de la production et du transport d'énergie 
maritime, les industries de la production, du stockage et du transport de pétrole et de gaz, 
l'industrie de la production d'énergie sous-marine, l'industrie de la production d'énergie, les 
industries de la gestion de l'eau, de la pollution de l'eau et de la sécurité nautique ainsi que les 
industries de la production, du stockage et du transport d'énergie éolienne sur terre et en mer, 
d'énergie houlomotrice, d'énergie marémotrice et d'énergie solaire; recherche scientifique 
fondamentale dans les domaines des technologies maritimes, du pétrole et du gaz, des 
technologies sous-marines, de la production d'énergie, de la science des matériaux, de l'eau, de 
l'énergie éolienne sur terre et en mer, de l'énergie houlomotrice, de l'énergie marémotrice, de 
l'énergie solaire et des systèmes à énergie éolienne; inspection et certification de systèmes à 
énergie éolienne, de ponts, de digues et de barrages, nommément essai, analyse et évaluation de 
systèmes à énergie éolienne, de ponts, de digues et de barrages à des fins de certification et de 
renouvellement connexe; services d'essai et d'analyse en laboratoire, nommément recherche 
scientifique dans les domaines des technologies maritimes, du pétrole et du gaz, des technologies 
sous-marines, de la production d'énergie, de la science des matériaux, de l'eau, de l'énergie 
éolienne sur terre et en mer, de l'énergie houlomotrice, de l'énergie marémotrice, de l'énergie 
solaire et des systèmes à énergie éolienne; génie; offre d'expertise scientifique, nommément 
consultation technique concernant la recherche technique dans les domaines des technologies 
maritimes, du pétrole et du gaz, des technologies sous-marines, de la production d'énergie, de la 
science des matériaux, de l'eau, de l'énergie éolienne sur terre et en mer, de l'énergie 
houlomotrice, de l'énergie marémotrice, de l'énergie solaire et des systèmes à énergie éolienne; 
essai et vérification techniques, nommément levé, essai de matériaux ainsi qu'analyse de 
recherche dans les domaines des technologies maritimes, du pétrole et du gaz, des technologies 
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sous-marines, de la production d'énergie, de la science des matériaux, de l'eau, de l'énergie 
éolienne sur terre et en mer, de l'énergie houlomotrice, de l'énergie marémotrice, de l'énergie 
solaire et des systèmes à énergie éolienne; mesure technique, nommément levé dans les 
domaines des technologies maritimes, du pétrole et du gaz, des technologies sous-marines, de la 
production d'énergie, des sciences des matériaux, de l'eau, de l'énergie éolienne sur terre et en 
mer, de l'énergie houlomotrice, de l'énergie marémotrice, de l'énergie solaire et des systèmes à 
énergie éolienne; offre d'examens scientifiques, nommément recherche scientifique dans les 
domaines des technologies maritimes, du pétrole et du gaz, des technologies sous-marines, de la 
production d'énergie, de la science des matériaux, de l'eau, de l'énergie éolienne sur terre et en 
mer, de l'énergie houlomotrice, de l'énergie marémotrice, de l'énergie solaire et des systèmes à 
énergie éolienne; enquêtes scientifiques, nommément réalisation d'études scientifiques pour des 
tiers dans les domaines des technologies maritimes, du pétrole et du gaz, des technologies sous-
marines, de la production d'énergie, de la science des matériaux, de l'eau, de l'énergie éolienne 
sur terre et en mer, de l'énergie houlomotrice, de l'énergie marémotrice, de l'énergie solaire et des 
systèmes à énergie éolienne; recherche technique, nommément réalisation d'études scientifiques 
dans les domaines des technologies maritimes, du pétrole et du gaz, des technologies sous-
marines, de la production d'énergie, de la science des matériaux, de l'eau, de l'énergie éolienne 
sur terre et en mer, de l'énergie houlomotrice, de l'énergie marémotrice, de l'énergie solaire et des 
systèmes à énergie éolienne; recherche en mécanique, nommément réalisation d'études 
scientifiques dans les domaines des technologies maritimes, du pétrole et du gaz, des 
technologies sous-marines, de la production d'énergie, de la science des matériaux, de l'eau, de 
l'énergie éolienne sur terre et en mer, de l'énergie houlomotrice, de l'énergie marémotrice, de 
l'énergie solaire et des systèmes à énergie éolienne; essai de matériaux; contrôle de la qualité 
pour des tiers dans les domaines des technologies maritimes, du pétrole et du gaz, des 
technologies sous-marines, de la production d'énergie, des sciences des matériaux, de l'eau, de 
l'énergie éolienne sur terre et en mer, de l'énergie houlomotrice, de l'énergie marémotrice, de 
l'énergie solaire et des systèmes à énergie éolienne; études de projets techniques, nommément 
réalisation d'études de faisabilité scientifiques dans les domaines des technologies maritimes, du 
pétrole et du gaz, des technologies sous-marines, de la production d'énergie, de la science des 
matériaux, de l'eau, de l'énergie éolienne sur terre et en mer, de l'énergie houlomotrice, de 
l'énergie marémotrice, de l'énergie solaire et des systèmes à énergie éolienne; certification de 
systèmes de gestion de la qualité selon différentes normes, nommément essai, analyse et 
évaluation des systèmes de gestion de la qualité de tiers à des fins de certification et de 
renouvellement connexe; certification de personnel maritime selon les normes de formation des 
gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), nommément essai, analyse et 
évaluation des connaissances, des compétences et des habiletés de tiers à des fins de 
certification et de renouvellement connexe dans les domaines de la formation des gens de mer, de 
la délivrance des brevets et de la veille; certification de pipelines, d'installations pétrochimiques et 
d'installations industrielles, nommément essai, analyse et évaluation de pipelines, d'installations 
pétrochimiques et d'installations industrielles à des fins de certification et de renouvellement 
connexe; certification de navires et d'installations en mer, nommément essai, analyse et 
évaluation de navires et d'installations de production d'énergie sous-marine et sur terre ainsi que 
d'exploration connexe à des fins de certification et de renouvellement connexe; offre de services 
d'assurance de la qualité, nommément offre de contrôle de la qualité pour des tiers dans les 
domaines des technologies maritimes, du pétrole et du gaz, des technologies sous-marines, de la 
production d'énergie, de la science des matériaux, de l'eau, de l'énergie éolienne sur terre et en 
mer, de l'énergie houlomotrice, de l'énergie marémotrice, de l'énergie solaire et des systèmes à 
énergie éolienne; surveillance de procédés pour l'assurance de la qualité pour des tiers dans les 
domaines des technologies maritimes, du pétrole et du gaz, des technologies sous-marines, de la 
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production d'énergie, de la science des matériaux, de l'eau, de l'énergie éolienne sur terre et en 
mer, de l'énergie houlomotrice, de l'énergie marémotrice, de l'énergie solaire et des systèmes à 
énergie éolienne; consultation en matière d'assurance de la qualité, nommément contrôle de la 
qualité pour des tiers dans les domaines des technologies maritimes, du pétrole et du gaz, des 
technologies sous-marines, de la production d'énergie, de la science des matériaux, de l'eau, de 
l'énergie éolienne sur terre et en mer, de l'énergie houlomotrice, de l'énergie marémotrice, de 
l'énergie solaire et des systèmes à énergie éolienne; offre d'information scientifique et 
technologique, notamment de certificats statutaires, délivrance de certificats statutaires, de 
certificats de conformité et de sondages initiaux pour l'industrie maritime, nommément réalisation 
de sondages et de tests concernant l'excellence en milieu de travail dans l'industrie maritime, 
élaboration et administration de normes et de procédures pour la certification de professionnels 
dans les industries de la production et du transport de gaz et de pétrole ainsi que dans les 
industries maritimes et émission ou délivrance de certificats d'agrément connexes; conception de 
navires de haute mer pour des tiers; services de conseil ayant trait à l'autorisation de systèmes de 
contrôle de la qualité par des organismes, nommément contrôle de la qualité pour des tiers, offre 
de services d'assurance de la qualité dans le domaine des technologies maritimes, du pétrole et 
du gaz, des technologies sous-marines, de la production d'énergie, de la science des matériaux, 
de l'eau, de l'énergie éolienne sur terre et en mer, de l'énergie houlomotrice, de l'énergie 
marémotrice, de l'énergie solaire et des systèmes à énergie éolienne; consultation professionnelle 
ayant trait à la conservation de l'énergie, nommément services de génie et de conseil dans le 
domaine de l'efficacité énergétique, services de consultation dans le domaine de la mesure de 
l'énergie pour l'amélioration de l'efficacité énergétique; évaluation d'information technique 
concernant les risques dans le domaine des technologies maritimes, nommément recherche 
technique dans le domaine des risques liés à l'exploration sous-marine ainsi que de la production 
d'énergie sur terre et en mer; programmation informatique et conception de logiciels dans les 
domaines de la conception de navires et de l'exploitation des navires; services de conseil ayant 
trait à l'utilisation de logiciels, notamment dans les domaines de la conception de navires et de 
l'exploitation des navires, nommément services de conseil dans le domaine de l'utilisation de 
logiciels, du développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels dans les 
domaines de la conception de navires et de l'exploitation des navires; maintenance de logiciels 
pour des tiers dans les domaines de la conception de navires et de l'exploitation des navires; 
essai, recherche, conception et vérification concernant la santé et la sécurité, nommément 
conception d'installations et d'équipement de travail pour l'optimisation de l'efficacité et de la 
sécurité, vérification de la sécurité de produits, essai, analyse et évaluation de pipelines, 
d'installations pétrochimiques, de navires, de plateformes de forage pétrolier en mer, de turbines 
éoliennes, d'houlomotrices, d'hydroliennes, de systèmes photovoltaïques et d'installations 
industrielles à des fins de certification de la sécurité et de renouvellement connexe; vérification 
énergétique; offre de services de sécurité technique concernant des produits d'ingénierie, 
nommément essai, analyse et évaluation de pipelines, d'installations pétrochimiques, de navires, 
de plateformes de forage pétrolier en mer, de turbines éoliennes, d'houlomotrices, d'hydroliennes, 
de systèmes photovoltaïques et d'installations industrielles à des fins de certification de la sécurité 
et de renouvellement connexe; analyse chimique; certification pour le contrôle de la qualité de 
systèmes de gestion dans les domaines de la qualité, de l'environnement, de la santé et de la 
sécurité ainsi que dans les domaines des technologies maritimes, du pétrole et du gaz, des 
technologies sous-marines, de la production d'énergie, de la science des matériaux, de l'eau, de 
l'énergie éolienne sur terre et en mer, de l'énergie houlomotrice, de l'énergie marémotrice et de 
l'énergie solaire, nommément essai, analyse et évaluation de pipelines, d'installations 
pétrochimiques et d'installations industrielles à des fins de certification et de renouvellement 
connexe, essai, analyse et évaluation des produits de tiers à des fins de certification, tous dans les 
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domaines de la production et du transport d'énergie maritime, de la production, du stockage et du 
transport de pétrole et de gaz, des technologies de production d'énergie sous-marine, de la 
production d'énergie, de la science des matériaux, de la gestion de l'eau, de la pollution de l'eau et 
de la sécurité nautique ainsi que de la production, du stockage et du transport d'énergie éolienne 
sur terre et en mer, d'énergie houlomotrice, d'énergie marémotrice et d'énergie solaire; stockage 
de données électroniques; inspection de pipelines, d'installations pétrochimiques et d'installations 
industrielles, nommément services d'inspection pendant la construction de pipelines, de 
plateformes de forage pétrolier en mer, d'installations pétrochimiques ainsi que d'installations 
industrielles.

Classe 45
(7) Services de conseil ayant trait à la préparation de normes, nommément suivi et surveillance 
d'exigences réglementaires dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail, de 
l'expédition et du transport maritime, de la production et du transport d'énergie ainsi que de 
l'exploration connexe et de la construction navale à des fins de conformité avec les règlements; 
services d'information ayant trait aux normes de fabrication, nommément offre d'un site Web 
présentant de l'information dans les domaines des règles et des règlements en matière de santé 
et de sécurité au travail; examen des normes et des pratiques pour assurer la conformité avec les 
lois et les règlements en matière d'environnement, de construction navale, de santé et de sécurité 
au travail, de sécurité maritime, de production et de transport d'énergie ainsi que d'exploration 
connexe, particulièrement dans l'industrie maritime; établissement de normes pour l'industrie 
maritime, nommément définition et revue de normes et de pratiques pour assurer la conformité 
avec les lois et les règlements en matière de construction navale ainsi que d'expédition et de 
transport maritime, suivi et surveillance d'exigences réglementaires dans les domaines de 
l'expédition et du transport maritime, de la production et du transport d'énergie en mer ainsi que de 
l'exploration connexe et de la construction navale à des fins de conformité avec les règlements; 
évaluation des risques à la sécurité ayant trait à la sécurité et à la protection de biens, notamment 
dans le domaine des technologies maritimes, nommément offre d'évaluation de la sécurité de lieux 
physiques et d'environnements de travail, offre d'évaluations de la sécurité pour des entreprises et 
des organismes gouvernementaux, analyse des menaces à la sécurité pour la protection de biens 
personnels et industriels; inspection d'usines, de navires et/ou d'installations en mer à des fins de 
sécurité, nommément inspection d'usines à des fins de sécurité, inspection de navires et 
d'installations de production d'énergie sur terre et en mer ainsi que d'exploration connexe à des 
fins de sécurité pour assurer la conformité avec les règles et les règlements maritimes; 
consultation en matière de réglementation sur la sécurité au travail; services de consultation ayant 
trait à la santé et à la sécurité, nommément suivi et surveillance d'exigences réglementaires dans 
les domaines de la santé et de la sécurité au travail à des fins de conformité avec les règlements; 
inspection de machines et d'équipement industriels à des fins de sécurité dans les domaines de la 
santé et de la sécurité au travail, de l'expédition et du transport maritimes, de la production et du 
transport d'énergie ainsi que de l'exploration connexe et de la construction navale; recherche 
ayant trait à la sécurité, nommément examen de données ayant trait à la sécurité au travail, 
analyse de données relativement aux lois et aux règlements ayant trait à la sécurité au travail ainsi 
que préparation de rapports de conformité; évaluation de la sécurité, nommément examen des 
normes et des pratiques pour assurer la conformité avec les lois et les règlements en matière de 
sécurité au travail et de sécurité maritime; élaboration de lignes directrices et de meilleures 
pratiques pour les industries, notamment pour les industries maritimes, nommément examen des 
normes et des pratiques pour assurer la conformité avec les lois et les règlements en matière de 
construction navale, d'expédition et de transport maritime ainsi que de sécurité au travail.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 août 2013, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003019859 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 1,663,420  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Community Life GmbH
Lorsbacher Str. 3 a
65779 Kelkheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la lettre C est en deux nuances de rouge, plus précisément les triangles orientés 
vers le haut sont rouges tandis que les triangles orientés vers le bas sont rouge clair, la partie 
gauche de la lettre C est en deux nuances de vert clair, plus précisément les triangles orientés 
vers la gauche sont vert plus foncé tandis que les triangles orientés vers la droite sont vert clair, et 
la partie supérieure de la lettre C est en deux nuances de vert foncé, plus précisément les 
triangles orientés vers le haut sont vert très foncé tandis que les triangles orientés vers le bas sont 
vert foncé. Les mots COMMUNITY LIFE sont gris foncé.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, administration des affaires, comptabilité, administration de bureau et 
soutien administratif, vente en gros et vente au détail dans le secteur de la santé, nommément 
vente en gros et vente au détail de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général et de produits alimentaires, vente en gros et vente au détail de préparations et d'articles 
dentaires, de produits et d'articles hygiéniques, vente en gros et vente au détail de préparations 
médicales, nommément de préparations de vitamines et de minéraux à usage médical, vente en 
gros et vente au détail dans le secteur de la santé, nommément d'articles médicaux pour la 
surveillance et le suivi des habitudes d'un mode de vie sain, de la santé et du bien-être en général, 
vente en gros et vente au détail d'aides à l'ingestion d'aliments, vente en gros et au détail 
d'appareils médicaux pour la surveillance et le suivi des habitudes d'un mode de vie sain, de la 
santé et du bien-être en général, ainsi que d'instruments médicaux, de mobilier médical et de 
literie médicale, d'équipement pour le déplacement des patients, de vêtements pour le personnel 
médical, d'aides orthopédiques, offre des services susmentionnés par Internet.

Classe 36
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(2) Assurance, affaires financières et affaires monétaires, nommément analyse financière et 
services de consultation en analyse financière, offre d'information financière, gestion financière et 
services d'analyse, offre des services susmentionnés par Internet.

Classe 38
(3) Offre d'accès à du contenu ou à de l'information électroniques par Internet, nommément offre 
d'information dans le domaine de la santé et du bien-être en général, offre de services 
d'assurance, de finance et d'affaires monétaires au moyen de sites Web; offre de services 
d'agence de presse; offre d'accès à des forums de discussion en ligne dans les domaines de la 
santé et du bien-être en général, de l'assurance, de la finance et des affaires monétaires.

Classe 41
(4) Éducation, nommément offre de formation, en l'occurrence de séminaires, de conférences, de 
cours et d'ateliers dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de l'assurance, de la 
finance et des affaires monétaires.

Classe 42
(5) Recherche scientifique et analyse de données dans les domaines de la santé et du bien-être, 
du sport, de l'entraînement physique et du loisir, services de consultation, de conseil et 
d'information dans les domaines du sport, de l'entraînement physique, du loisir et du bien-être, 
réalisation d'analyses de données dans le domaine de la santé et de l'entraînement physique, 
offre des services susmentionnés par Internet.

Classe 44
(6) Services médicaux, nommément services de diagnostic médical, services de laboratoire 
médical, services de recherche médicale, services d'hygiène et de soins de beauté pour les 
humains, nommément offre de services de soins esthétiques, services de consultation dans les 
domaines de l'esthétique et des soins de beauté, services de bien-être mental et physique, 
nommément services de consultation en bien-être et en santé, counseling psychologique, 
préparation de rapports dans le domaine de la santé et du bien-être, services de soins de santé et 
de soins émotionnels, ainsi que soutien connexe, nommément offre de thérapie de groupe et de 
counseling dans le domaine de la santé mentale, services en psychologie du travail, préparation 
de profils psychologiques, offre d'information dans les domaines des conseils en matière de santé 
publique, services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients ainsi que 
counseling affectif et traitement connexe par un réseau informatique mondial, consultation et offre 
des services susmentionnés par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2013, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
012040531 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,719,548  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K.P.H. DREAM CRICKET PVT. LTD.
House No. 1532 Sector 18D
Chandigarh, 160018
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kings XI Punjab
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Publications électroniques (téléchargeables), bases de données électroniques d'information ayant 
trait au sport, contenu numérique ayant trait au sport, nommément livres électroniques, brochures 
électroniques, bulletins d'information électroniques, billets, horaires, tableaux de pointage 
électroniques (en direct), nouvelles, contenu de médias sociaux, images audiovisuelles, livres, 
images et photos numériques; contenu téléchargeable et diffusé en continu (original et compilé) 
ayant trait au sport, nommément livres électroniques, brochures électroniques, bulletins 
d'information électroniques, billets, horaires, tableaux de pointage électroniques (en direct), 
nouvelles, contenu de médias sociaux, images audiovisuelles, livres, images et photos 
numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 janvier 2015, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 2881849 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,719,549  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K.P.H. DREAM CRICKET PVT. LTD.
House No. 1532 Sector 18D
Chandigarh, 160018
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Publications électroniques (téléchargeables), bases de données électroniques d'information ayant 
trait au sport, contenu numérique ayant trait au sport, nommément livres électroniques, brochures 
électroniques, bulletins d'information électroniques, billets, horaires, tableaux de pointage 
électroniques (en direct), nouvelles, contenu de médias sociaux, images audiovisuelles, livres, 
images et photos numériques; contenu téléchargeable et diffusé en continu (original et compilé) 
ayant trait au sport, nommément livres électroniques, brochures électroniques, bulletins 
d'information électroniques, billets, horaires, tableaux de pointage électroniques (en direct), 
nouvelles, contenu de médias sociaux, images audiovisuelles, livres, images et photos 
numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 janvier 2015, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 2881853 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,723,213  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MYPERSONALDOCS PTY. LTD.
Suite 5
255 Whitehorse Road
Balwyn, Victoria 3103
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFEBANK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Clés USB à mémoire flash; cartes mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire flash, lecteurs de 
cartes mémoire et cartes mémoire flash vierges; mémoires d'ordinateur, nommément disques durs 
externes; matériel informatique; matériel informatique de télécommunication; appareils, 
nommément téléphones mobiles, terminaux informatiques et ordinateurs tablettes pour la 
transmission de données, nommément de textes, de vidéos, d'images et de contenu audio; 
applications logicielles téléchargeables pour la collecte, le stockage, la protection et la consultation 
par les personnes autorisées de données, nommément de textes, de vidéos, d'images et de 
contenu audio concernant une personne et ses affaires juridiques et personnelles, pour 
l'organisation de ces données et des instructions quant à leur gestion, y compris par les 
exécuteurs testamentaires et les avocats, en cas de décès ou d'inaptitude.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données; compilation de mots de passe pour des tiers pour 
l'accès à des dossiers personnels et à de l'information sur des comptes personnels; mise à jour et 
maintenance de données, nommément de textes, de vidéos, d'images et de contenu audio, dans 
des bases de données; services de gestion de données, nommément gestion de bases de 
données ainsi que mise à jour et maintenance de données, nommément de textes, de vidéos, 
d'images et de contenu audio, dans des bases de données.

Classe 36
(2) Administration de la planification testamentaire et successorale; services de planification 
successorale; services de fiduciaire; mise à jour de registres d'actifs, nommément gestion de 
patrimoine; offre de services d'exécuteur testamentaire à des tiers.
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 Numéro de la demande 1,728,314  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Continental Mills, Inc.
18100 Andover Park West
Tukwila, WA 98188
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUCK WILD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Mélanges montagnards constitués principalement de noix transformées, de bâtonnets au 
sésame et de grains de maïs; mélanges montagnards constitués principalement de noix 
transformées, de fruits séchés et de charqui; mélanges montagnards constitués principalement de 
noix transformées et de fruits séchés; mélanges montagnards constitués principalement de noix 
transformées, de fruits séchés et de pastilles de yogourt séché; mélanges montagnards constitués 
principalement de noix transformées, de fruits séchés et de bâtonnets au sésame; mélanges de 
grignotines constitués principalement d'arachides transformées, de bâtonnets au sésame, de 
petits pois et d'edamames transformés; mélanges de grignotines constitués principalement de noix 
transformées, de fruits séchés et de charqui; mélanges de grignotines constitués principalement 
de fruits déshydratés et de noix transformées; mélanges de grignotines constitués principalement 
de petits pois au wasabi, de noix transformées, d'edamames transformés et de bâtonnets au 
sésame; mélanges de grignotines constitués principalement de noix et de graines transformées; 
mélanges de grignotines constitués principalement de noix transformées; mélanges de grignotines 
constitués principalement de noix transformées, de graines transformées, de haricots transformés 
et de légumineuses transformées; mélange de grignotines constitués principalement de grains de 
maïs rôtis, d'arachides transformées, de croustilles et de bâtonnets de maïs; mélange de 
grignotines composé principalement de fruits séchés; charqui; charqui de boeuf; fruits lyophilisés; 
légumes lyophilisés; croustilles et soufflés de pommes de terre; croustilles et soufflés de légumes; 
maïs éclaté prêt à manger et comprenant également des noix transformées; mélange de 
grignotines constitués principalement de bâtonnets au sésame et de noix transformées.

 Classe 30
(2) Mélanges montagnards constitués principalement de bretzels; mélanges montagnards 
constitués principalement de chocolat, de granola et de bretzels; mélanges montagnards 
constitués principalement de granola; mélanges montagnards constitués principalement de 
bretzels et de grains de caramel; mélanges de grignotines constitués principalement de craquelins 
au riz; mélanges de grignotines constitués principalement de céréales transformées, nommément 
de flocons d'avoine et de blé; mélanges de grignotines constitués principalement de céréales 
transformées, nommément de gruau; mélanges de grignotines constitués principalement de 
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grignotines à base de céréales; mélange de grignotines constitués principalement de bretzels; 
mélange de grignotines constitués principalement de biscuits, de bouchées de granola et de 
bretzels; grignotines, nommément croustilles à base de haricots et de légumineuses; croustilles 
tortillas; croustilles de maïs; croustilles de maïs contenant des céréales entières, nommément du 
blé, et graines, nommément graines de sésame; croustilles de quinoa; croustilles de riz; maïs 
éclaté prêt à manger; maïs éclaté prêt à manger comprenant également des céréales 
transformées, , nommément de l'avoine et de céréale transformée, nommément de gruau; maïs 
éclaté prêt à manger, nommément maïs éclaté au caramel; maïs à éclater au four à micro-ondes; 
mélange de grignotines composé principalement de craquelins; mélange de grignotines constitués 
principalement de craquelins, de bretzels, de bâtons de pita et de grains de maïs; mélange de 
grignotines constitués principalement de granola, de bretzels, d'arachides transformées et de fruits 
séchés; bretzels; craquelins; grains de maïs grillés; granola; barres-collations à base de granola; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de céréale, nommément à base de maïs; 
mélanges de grignotines constitués principalement de céréales transformées, nommément de 
gruau et de céréale transformée, nommément de blé; grignotines, nommément croustilles 
multigrains; grignotines, nommément grignotines à base de chocolat, nommément noix enrobées 
de chocolat, fruits enrobés de chocolat et bretzels enrobés de chocolat; confiseries, en 
l'occurrence bonbons, chocolat, grains de confiserie.

 Classe 31
(3) Mélanges de grignotines constitués principalement de noix brutes; mélanges de grignotines 
constitués principalement de graines crues; mélanges de grignotines constitués principalement 
d'arachides fraîches.
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 Numéro de la demande 1,774,367  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miura Co., Ltd.
7, Horie-cho, Matsuyama-shi
Ehime
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Échantillonneurs pour l'analyse de gaz d'échappement , nommément filtres d'échantillonnage de 
gaz d'échappement; logiciels pour l'analyse de substances chimiques, nommément logiciels pour 
déterminer la composition de substances chimiques; logiciels pour la mesure relative à des 
substances chimiques, nommément logiciels pour l'analyse d'échantillons de gaz; appareils et 
colonne de chromatographie, nommément appareils de chromatographie pour utilisation en 
laboratoire, appareils de chromatographie automatique, ainsi que pièces connexes; machines et 
instruments de mesure et d'essai, nommément équipement de mesure et de contrôle de la qualité 
de l'eau, nommément machines de mesure de la dureté de l'eau, machines de mesure de 
l'oxygène dissous, machines de mesure du chlore résiduel, machines de mesure de la silice, 
machines de mesure de la turbidité et machines de mesure du pH ainsi que colorimètres; 
machines et appareils de télécommunication, nommément tableaux de commande pour 
chaudières industrielles; machines et appareils de télécommunication, nommément ordinateurs 
dotés de logiciels pour la commande de chaudières industrielles; machines et appareils de 
télécommunication, nommément cartes de circuits imprimés pour la commande du fonctionnement 
de chaudières industrielles; machines et appareils de télécommunication, nommément tableaux de 
commande pour machines de traitement de l'eau; machines et appareils de télécommunication, 
nommément ordinateurs dotés de logiciels pour la commande de machines de traitement de l'eau; 
machines et appareils de télécommunication, nommément cartes de circuits imprimés pour la 
commande du fonctionnement de machines de traitement de l'eau; machines et appareils de 
télécommunication, nommément ordinateurs pour la surveillance, la gestion, la collecte et la 
transmission de données dans le domaine de l'exploitation de chaudières industrielles; machines 
et appareils de télécommunication, nommément logiciels pour la mesure, la gestion, la 
surveillance ainsi que la collecte et la transmission de données dans le domaine de l'exploitation 
de chaudières industrielles; machines et appareils de télécommunication, nommément ordinateurs 
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pour la surveillance, la gestion, la collecte et la transmission de données dans le domaine de 
l'exploitation de machines de traitement de l'eau et de machines de mesure de la dureté de l'eau; 
machines et appareils de télécommunication, nommément logiciels pour la mesure, la gestion, la 
surveillance ainsi que la collecte et la transmission de données dans le domaine de l'exploitation 
de machines de traitement de l'eau et de machines de mesure de la dureté de l'eau; appareils et 
systèmes de commande de chaudières, nommément commandes électroniques pour chaudières 
industrielles.

Services
Classe 42
Études et recherche géologiques; essai et recherche ayant trait à la prévention de la pollution; 
études ou recherche sur l'environnement naturel et la préservation de la nature, nommément 
recherche dans les domaines de la conservation et de la protection de l'environnement; mesure et 
analyse de substances chimiques, nommément analyse chimique; mesure et analyse de produits 
chimiques et de terreau; échantillonnage pour l'analyse de substances chimiques, nommément 
prélèvement et préparation d'échantillons pour l'analyse chimique; orientation ayant trait à 
l'amélioration de la qualité de l'eau dans les tours de refroidissement et les congélateurs, 
nommément consultation dans le domaine de l'amélioration de la qualité de l'eau pour tours de 
refroidissement et congélateurs; échantillons d'eau mesurés, nommément analyse et vérification 
de la composition de l'eau pour tours de refroidissement et congélateurs; offre d'information sur 
l'échantillonnage pour l'analyse de substances chimiques, nommément offre d'information dans les 
domaines du prélèvement et de la préparation d'échantillons pour l'analyse chimique; offre 
d'information dans les domaines de la mesure et de l'analyse de substances chimiques; 
échantillonnage de gaz d'échappement pour l'analyse de substances chimiques, nommément 
analyse chimique de polluants organiques persistants (POP); location de machines et 
d'instruments de mesure et d'essai, nommément location d'équipement pour la mesure et la 
surveillance de la qualité de l'eau, nommément machines de mesure de la dureté de l'eau, 
machines de mesure de l'oxygène dissous, machines de mesure du chlore résiduel, machines de 
mesure de la silice, machines de mesure de la turbidité et machines de mesure du pH, location 
de colorimètres; location de stérilisateurs, nommément location d'équipement pour la stérilisation 
d'instruments de laboratoire, d'équipement pour la stérilisation d'appareils médicaux, d'équipement 
pour la stérilisation d'appareils de tests ayant trait aux animaux, d'équipement pour la stérilisation 
de liquide, d'équipement pour la stérilisation des sols et d'équipement de stérilisation pour 
installation présentant des risques biologiques; location d'appareils et de colonne de 
chromatographie, nommément location d'appareils de chromatographie pour utilisation en 
laboratoire, appareils de chromatographie automatique; location d'appareils de chromatographie 
expérimentale et industrielle ainsi que de pièces connexes, nommément location d'appareils de 
chromatographie pour utilisation en laboratoire, ainsi que de pièces connexes; services en chimie, 
nommément recherche dans le domaine de la chimie; essai, inspection, évaluation ou recherche 
sur les produits chimiques agricoles, nommément recherche dans le domaine des produits 
chimiques agricoles; analyse chimique; analyse, recherche dans le domaine des produits 
chimiques agricoles résiduels; mesure et analyse de polluants organiques persistants, 
nommément analyse chimique de polluants organiques persistants (POP); recherche dans le 
domaine de la protection de l'environnement; mesure, essai, recherche ayant trait à 
l'environnement atmosphérique, nommément recherche dans les domaines de la qualité de l'air et 
de la pollution atmosphérique; vérification énergétique; conception, programmation et 
maintenance de programmes informatiques, nommément programmation informatique et 
conception de logiciels; offre de programmes informatiques pour l'exploitation de chaudières 
industrielles, offre de programmes informatiques pour la surveillance de chaudières industrielles, 
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offre de programmes informatiques pour la gestion de chaudières industrielles, offre de 
programmes informatiques pour la mesure et la collecte de données dans le domaine de 
l'exploitation de chaudières industrielles, offre de programmes informatiques pour la transmission 
de données dans le domaine de l'exploitation de chaudières industrielles, offre de programmes 
informatiques pour la mise à niveau de la version logicielle à la version la plus récente, offre de 
programmes informatiques pour la surveillance de chaudières industrielles par des services 
infonuagiques, offre de programmes informatiques pour la gestion de chaudières industrielles par 
des services infonuagiques, offre de programmes informatiques pour l'exploitation de machines de 
traitement de l'eau, offre de programmes informatiques pour la surveillance de machines de 
traitement de l'eau, offre de programmes informatiques pour la gestion de machines de traitement 
de l'eau, offre de programmes informatiques pour la mesure et la collecte de données dans le 
domaine de l'exploitation de machines de traitement de l'eau, offre de programmes informatiques 
pour la surveillance de machines de traitement de l'eau par des services infonuagiques, offre de 
programmes informatiques pour la gestion de machines de traitement de l'eau par des services 
infonuagiques, offre de programmes informatiques pour la transmission de données dans le 
domaine de l'exploitation de machines de traitement de l'eau; mesure et analyse de la qualité de 
l'eau; évaluation de la qualité de l'eau; orientation ayant trait à l'amélioration de la qualité de l'eau, 
nommément services de consultation dans le domaine de l'amélioration de la qualité de l'eau; offre 
d'information sur la qualité de l'eau; offre d'information sur la qualité de l'eau pour chaudières et de 
l'eau pour chaudières dans les installations utilisant de la vapeur; offre d'information sur la qualité 
de l'eau pour tours de refroidissement et congélateurs; mesure et analyse de la qualité de l'eau 
pour chaudières et de l'eau des chaudières dans les installations utilisant de la vapeur; mesure et 
analyse de la qualité de l'eau pour tours de refroidissement et congélateurs; évaluation de la 
qualité de l'eau pour chaudières et de l'eau des chaudières dans les installations utilisant de la 
vapeur; évaluation de la qualité de l'eau pour tours de refroidissement et congélateurs; orientation 
ayant trait à l'amélioration de la qualité de l'eau pour chaudières et de l'eau des chaudières dans 
les installations utilisant de la vapeur, nommément consultation dans le domaine de l'amélioration 
de la qualité de l'eau pour chaudières et de l'eau des chaudières dans les installations utilisant de 
la vapeur; analyse de la qualité de l'eau pour tours de refroidissement et congélateurs; commande 
à distance et surveillance à distance des conditions de fonctionnement de chaudières industrielles 
par l'utilisation de réseaux de communication et offre d'information sur ceux-ci, nommément 
surveillance et commande à distance de chaudières industrielles; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance et offre d'information sur ces systèmes informatiques; 
surveillance à distance d'ordinateurs par l'utilisation de réseaux câblés et sans fil et offre 
d'information sur ceux-ci nommément surveillance d'ordinateurs, et offre d'information concernant 
ces ordinateurs.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément abrasifs à usage général, parfums d'ambiance; parfumerie, huiles essentielles, 
nommément extraits aromatiques, huiles aromatiques et huiles essentielles aromatiques, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; savons, nommément savons antibactériens, savons 
désinfectants, savons à vaisselle, savons pour le corps, savons de bain, savons cosmétiques, 
produits cosmétiques amincissants, nommément crèmes pour la peau, lotions pour la peau, 
onguents pour la peau, produits cosmétiques pour le bain, nommément huile de bain, mousse 
pour le bain, sels de bain, gels de bain, perles de bain, savon à raser, porte-cotons à usage 
cosmétique, crèmes pour blanchir la peau, javellisant à lessive, bois parfumé, trousses de 
cosmétiques constituées de mascara, de crayons pour les yeux, de crayons à sourcils, de coupe-
ongles, cosmétiques pour animaux, nommément nettoyants pour le pelage, solutions de lavage 
pour animaux, crèmes pour le cuir, préparations pour nettoyer les conduites d'eau, solutions à 
récurer, décolorants à usage cosmétique, dégraissants autres que ceux utilisés dans les 
processus de fabrication, nommément détachants, produits pour enlever les taches, produits 
démaquillants, dentifrices, produits épilatoires, déodorants à usage personnel, produits détartrants 
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à usage domestique, détergents autres que ceux utilisés dans les opérations de fabrication et à 
usage médical, nommément détergents à vaisselle, poudre de maquillage, base de maquillage, 
mascara, parfums, liquides nettoyants pour pare-brise, eau de javel, produits de blanchiment, 
nommément produits de décoloration des cheveux, lotions après-rasage, produits de soins des 
ongles, nommément laques à ongles, vernis à ongles, papier à polir, papier de verre, papier 
abrasif, produits nettoyants pour papiers peints, parfums, produits cosmétiques pour les soins de 
la peau et des cheveux, nommément crèmes pour la peau, revitalisants pour la peau, lotions pour 
la peau, onguents pour la peau, laques capillaires, lotions capillaires, revitalisants, produits de 
décapage de peinture, pierre ponce, baume après-rasage, shampooings, nommément 
shampooings pour les cheveux, dissolvants à vernis; tous les produits susmentionnés excluent 
spécifiquement les produits ayant trait à l'industrie minière; produits de polissage pour prothèses 
dentaires; produits pour le nettoyage de prothèses dentaires.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément capsules amaigrissantes, onguents 
médicamenteux pour les coups de soleil; préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
désinfectants antiseptiques pour l'hygiène, produits nettoyants pour verres de contact, couches 
jetables pour bébés, sels volatils, désodorisants d'air, désodorisants pour voitures; aliments pour 
bébés; suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, nommément suppléments 
alimentaires et préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour utilisation comme 
substitut de repas; matériel de pansement, nommément pansements, pansements chirurgicaux; 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; suppléments alimentaires et préparations diététiques, nommément suppléments 
alimentaires et préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour utilisation comme 
substitut de repas, suppléments minéraux, suppléments vitaminiques, tisane à usage médicinal, 
nommément pour la perte de poids, additif alimentaire à usage médical, en l'occurrence extraits 
d'aliments naturels à base de poisson, de viande, de légumes, aliments pour bébés; préparations 
et articles dentaires, nommément matériaux pour empreintes dentaires, porcelaine pour prothèses 
dentaires, adhésifs pour prothèses dentaires, alliages de métaux précieux à usage dentaire; 
produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène personnelle, nommément bains de bouche 
médicamenteux; serviettes hygiéniques, bonbons médicamenteux pour les lésions la gorge, 
préparations et articles médicaux et vétérinaires, nommément pansements adhésifs, solutions 
pour verres de contact, vêtements pour incontinents, nommément pantalons et serviettes 
hygiéniques, cigarettes sans tabac à usage médical, nommément désaccoutumance au tabac, 
nécessaires pour test de grossesse à usage domestique, serviettes hygiéniques, colliers 
antipuces, sperme d'animaux; produits et articles de lutte antiparasitaire, nommément boules 
antimites, papier à mouches, produits pour éliminer les ravageurs, insecticides à usage 
domestique, insecticides à usage agricole, pesticides agricoles, pesticides à usage domestique; 
tous les produits susmentionnés excluent spécifiquement les produits ayant trait à l'industrie 
minière; couches jetables en papier et en cellulose pour bébés.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments nautiques, géodésiques, de pesée et de mesure, nommément 
sextants, télescopes, boussoles, altimètres, niveaux à lunette, baromètres; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément agendas électroniques; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
enregistreurs de son, nommément enregistreurs de cassettes audionumériques, enregistreurs 
vocaux numériques, enregistreurs de DVD, enregistreurs vidéo personnels [EVP] et haut-parleurs, 
enregistreurs de cassettes, lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de disques compacts, 
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magnétoscopes, photocopieurs, processeurs de signaux, processeurs de satellite, projecteurs 
photographiques, projecteurs de cinéma, télécopieurs, émetteurs téléphoniques, récepteurs 
téléphoniques, appareils de télévision, radios, récepteurs audio, récepteurs vidéo, écrans de 
projection, téléphones, appareils téléphoniques, nommément interphones, haut-parleurs, 
machines à dicter, microphones, périscopes; supports de données magnétiques, nommément 
cartes d'identité magnétiques codées; cartouches de jeux vidéos; disques compacts, DVD et 
autres supports d'enregistrement numériques, nommément bandes magnétiques vierges pour 
ordinateur, bandes vidéo vierges, cassettes vidéo vierges, disques compacts optiques vierges, 
disques optiques vierges, disquettes vierges pour ordinateurs, agendas électroniques, 
diapositives; caisses enregistreuses, machines à calculer et matériel de traitement de données, 
nommément terminaux informatiques; ordinateurs; extincteurs; appareils, instruments et câbles 
pour l'électricité, nommément fiches électriques, prises électriques, disjoncteurs, fils électriques, 
fusibles électriques, paratonnerres, compte-fils, compte-tours; équipement audiovisuel et de 
technologies de l'information, nommément circuits imprimés, circuits intégrés, claviers 
d'ordinateur, lecteurs de codes à barres, tableaux de contrôle de panneau d'éclairage, 
commutateurs, imprimantes pour utilisation avec des appareils de traitement de données 
informatiques, cartes d'interface informatique, moniteurs d'ordinateur, tapis de souris (périphérique 
informatique), trépieds pour appareils photo, semi-conducteurs, souris d'ordinateur, 
microprocesseurs; instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de 
surveillance, nommément thermostats, minuteries mécaniques et électriques, règles graduées, 
compteurs de vitesse, règles à calcul, pèse-lettres, parcomètres; appareils de navigation, de 
guidage, de repérage, de ciblage et de cartographie, nommément ballons météorologiques, 
simulateurs de vol; dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs, nommément jumelles, 
appareils de reconnaissance optique de caractères, loupes, lunettes de soleil, verres de contact, 
étuis à lunettes, lampes éclairs, microscopes, gradateurs de lumière; contenu enregistré, 
nommément disques compacts préenregistrés contenant de la musique, des films dans les 
domaines du sport, de la nature, de l'environnement, des documentaires historiques et 
géographiques, pellicule photographique impressionnée, cartouches de jeux vidéo, cartouches de 
jeux informatiques; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation, nommément 
dosimètres, dispositifs d'avertissement électriques, nommément avertisseurs d'effraction, alarmes 
antivol, sauf les alarmes antivol pour véhicules, équipement de sécurité, nommément balises 
lumineuses électriques, panneaux routiers à néon ou lumineux, bouées repères, bouées de 
navigation, bouées d'avertissement, boutons-poussoirs pour avertisseurs, nommément sonnettes 
électriques et sonnettes de porte électriques, échelles de secours, extincteurs, détecteurs de 
fumée, filets de sauvetage, gilets pare-balles, judas grossissants pour portes, détecteurs de radar, 
radeaux de sauvetage, triangles de signalisation pour véhicules en panne, sirènes lumineuses et 
mécaniques, sonars, ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage, combinaisons de plongée, 
gants pour la plongée, masques de plongée sous-marine; ordinateurs tablettes; lecteurs MP3; 
écouteurs; casques d'écoute; haut-parleurs; microphones; distributeurs électroniques de billets de 
stationnement; appareils photo et caméras; téléviseurs; jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; tableaux d'affichage électroniques; 
avertisseurs à sifflet; récepteurs et émetteurs radio; radios-réveils; radios; ordinateurs 
vestimentaires, nommément lunettes intelligentes, bagues intelligentes, montres intelligentes, 
moniteurs d'activité vestimentaires, bracelets intelligents; dispositifs de stockage d'information, 
nommément mémoires d'ordinateur; systèmes d'exploitation informatique; logiciels de jeux vidéo; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo 
d'Internet; programmes informatiques pour l'accès à Internet et l'utilisation d'Internet; programmes 
informatiques pour la connexion à distance à des ordinateurs ou à des réseaux informatiques; 
logiciels pour la commande du fonctionnement d'enregistreurs de son, enregistreurs de cassettes, 
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lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de disques compacts, lecteurs MP3, 
magnétoscopes, appareils de télévision, radios, récepteurs audio, récepteurs vidéo, disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique, disques compacts optiques vierges, bandes 
magnétiques vierges pour ordinateur, bandes vidéo vierges, cassettes vidéo vierges, disques 
compacts optiques vierges, disques optiques vierges, disquettes vierges pour ordinateurs, 
agendas électroniques; logiciels pour la commande en temps réel d'ordinateurs, d'écouteurs, de 
casques d'écoute, de haut-parleurs, de microphones, d'appareils photo et caméras, de téléviseurs, 
de tableaux d'affichage électroniques, d'avertisseurs à sifflet, de récepteurs et émetteurs radio, de 
radios-réveils, de radios, d'ordinateurs vestimentaires, nommément de lunettes intelligentes, de 
bagues intelligentes, de montres intelligentes, de moniteurs d'activité vestimentaires et de 
bracelets intelligents sur des réseaux informatiques mondiaux et sur Internet; fichiers de musique 
téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; sonneries et 
images téléchargeables pour téléphones mobiles; émissions de télévision et films téléchargeables; 
tous les produits susmentionnés excluent spécifiquement les produits ayant trait à l'industrie 
minière; minuteries; combinaisons de survie, nommément combinaisons étanches isothermes.

 Classe 12
(4) Véhicules, nommément voitures et motos; appareils de locomotion par voie terrestre, 
nommément moteurs pour voitures et motos; tous les produits susmentionnés excluent 
spécifiquement les produits ayant trait à l'industrie minière.

 Classe 14
(5) Métaux précieux et leurs alliages, nommément iridium et ses alliages, osmium et ses alliages, 
palladium et ses alliages, rhodium et ses alliages, ruthénium et ses alliages, alliages d'argent brut, 
jetons en métal pour le transport en commun; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, réveils, horloges, chronomètres, 
chronographes pour utilisation comme montres; pierres précieuses, perles et métaux précieux 
ainsi que pierres précieuses, perles et métaux précieux d'imitation; agates; alliages de métaux 
précieux; pierres artificielles précieuses ou semi-précieuses; perles de culture; diamants; 
émeraudes; or; perles; métaux précieux; argent; argent et ses alliages; fils de métaux précieux; 
pierres précieuses synthétiques; amulettes; insignes en métal précieux; colliers de type bavoir; 
anneaux de perçage corporel; bracelets; broches; chaînes; breloques; bijoux en cloisonné; pinces 
à savoir pièces de bijoux; boutons de manchette et épingles à cravate; breloques décoratives pour 
téléphones cellulaires; épinglettes décoratives; ornements d'oreilles, en l'occurrence bijoux; 
boucles d'oreilles; bijoux émaillés; pierres précieuses; pierres précieuses; bijoux en or; chaînes de 
bijouterie; jade; pendentifs de bijouterie, bijoux sertis de pierres précieuses; bijoux faits d'argent; 
bijoux sertis de diamants; bijoux faits de métaux non précieux; bijoux contenant de l'or; bijoux en 
bronze; bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux en plastique; bijoux en métaux précieux; bijoux en 
pierres précieuses; bijoux, horloges et montres; bijoux en imitation et bijoux en plastique; chaînes 
porte-clés de bijouterie [breloques]; médaillons; médailles; pendentifs; bijoux personnels; perles; 
bagues; pinces de cravate; coffrets à bijoux et écrins de montre; boîtiers pour montres et horloges; 
pochettes à bijoux ajustées; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; rouleaux à bijoux; coffrets à bijoux 
musicaux; pochettes de montre; ornements faits ou plaqués de métaux précieux, de métaux semi-
précieux, de pierres précieuses, ou de leurs imitations, nommément ornements pour chapeaux en 
métal précieux, épingles à chapeau, nommément épingles de bijouterie pour chapeaux, 
ornements pour chaussures en métal précieux, statues, statuettes, figurines, trophées plaqués 
d'alliages de métaux précieux, trophées plaqués de métaux précieux, trophées en alliages de 
métaux précieux, trophées en métaux précieux, plaques d'identité plaquées argent et vaisselle; 
statues et figurines en métal précieux, en métaux semi-précieux, en pierres précieuses et leurs 
imitations; boîtes en métal précieux; breloques en métaux précieux; breloques en métaux semi-
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précieux; pièces de monnaie; articles décoratifs [colifichets ou bijoux] à usage personnel, 
nommément jetons et pièces sans valeur pécuniaire, pièces de monnaie à collectionner, pièces de 
monnaie commémoratives, ornements de table décoratifs métal précieux, boîtes décoratives en 
métal précieux, lingots d'or, lingots d'or sans valeur pécuniaire, bracelets d'identité, plaques 
d'identité en métal précieux, jeux de pièces de monnaie à collectionner, écussons commémoratifs 
en métal précieux, coupes commémoratives en métal précieux, breloques porte-clés plaquées de 
métal précieux, en l'occurrence anneaux porte-clés de bijouterie, breloques porte-clés plaquées de 
métaux précieux, en l'occurrence chaînes porte-clés de bijouterie, anneaux porte-clés, 
nommément anneaux brisés en métal précieux pour clés; breloques porte-clés plaquées de métal 
précieux; breloques porte-clés en métal commun; breloques porte-clés en similicuir; breloques 
porte-clés en métaux précieux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; anneaux porte-clés 
[breloques]; breloques porte-clés en cuir, en l'occurrence anneaux porte-clés de bijouterie; 
breloques porte-clés en métal; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; objets d'art en pierres 
précieuses; objets d'art en métal précieux; boîtiers d'horloge; chaînes de montre; sangles de 
montre; tous les produits susmentionnés excluent spécifiquement les produits ayant trait à 
l'industrie minière; coffrets à bijoux autres qu'en métal précieux.

 Classe 16
(6) Papier, carton et produits faits de ces matières, non compris dans d'autres classes, 
nommément sacs et pochettes pour l'emballage de marchandises, albums photos, scrapbooks, 
bavoirs en papier, reliures à feuilles mobiles, napperons en papier, filtres à café en papier, patrons 
imprimés pour la couture, corbeilles à courrier, chemises de classement pour lettres, couvre-livres 
d'écriture, couvre-carnets, reliures en carton, drapeaux en papier, feuilles mobiles, étiquettes en 
papier ou en carton, papier à lettres, papier bond, papier d'emballage, figurines en papier et en 
carton; imprimés, nommément étiquettes de prix, onglets pour fiches, sacs pour la cuisson au 
micro-ondes, linge de table en papier, modèles à broder, banderoles en papier, sacs en papier, 
répertoires téléphoniques, reproductions d'arts graphiques, lithographies, atlas, autocollants, 
décalcomanies, étiquettes en papier, blocs-correspondance, carnets, cahiers d'écriture, plans 
imprimés, portraits, carnets d'adresses, livres d'anniversaire, carnets de rendez-vous, carnets 
d'autographes, livres pour bébés, carnets à croquis, blocs croquis, signets, grands livres, buvards, 
semainiers, cahiers de rendez-vous, agendas, carnets de rendez-vous, reproductions artistiques, 
plans détaillés, reproductions d'oeuvres d'art graphiques, magazines, livrets, manuels dans les 
domaines de l'art, de la mode, de la cuisine, des vêtements; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément papeterie, papeterie pour le bureau, articles de papeterie pour l'écriture, 
dévidoirs de ruban adhésif, blocs-correspondance, colle pour le bureau, colle à base de gomme 
arabique pour le bureau, agrafes pour le bureau, tampons en caoutchouc, marqueurs, surligneurs, 
signets, élastiques, globes terrestres, presse-papiers, tampons encreurs, punaises, serre-livres, 
décalcomanies au fer, pâtes pour le bureau, étiquettes adhésives, blocs-notes à papillons 
adhésifs, papillons adhésifs, rubans adhésifs pour le bureau, rubans adhésifs pour le bureau; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, pinceaux d'artiste, 
pinceaux à dessin, argile à modeler, rouleaux à peinture, crayons d'artiste; machines à écrire et 
maquettes d'architecte; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; 
boîtes en carton et en papier; affiches; albums; cartes, nommément cartes professionnelles, cartes 
postales, faire-part, fiches; livres; journaux; prospectus; dépliants; calendriers; matériel d'écriture, 
nommément encriers, ardoises pour écrire, stylos à bille, efface-craies, craie et tableaux noirs, 
encres de Chine, encre pour instruments d'écriture, marqueurs, stylos-plumes, porte-stylos et 
porte-crayons, plumiers à stylos, plumiers à crayons, crayons, mines de crayon, boîtes à crayons, 
étuis à crayons, étuis à stylos, taille-crayons, gommes à effacer, gommes à effacer en caoutchouc, 
encre à copier; lithographies et objets d'art gravés, nommément lithographies et gravures; 
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tableaux (peintures) encadrés ou non; aquarelles; patrons de couture; dessins; instruments de 
dessin, nommément crayons à dessin, fusains, planches à dessin, règles à dessin, blocs à dessin; 
mouchoirs en papier; essuie-tout; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs, nommément 
petits sacs en papier ou en plastique pour l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage, films à 
bulles d'air, film plastique pour l'emballage, sacs pour aliments en plastique, sacs à provisions en 
plastique, emballages pour aliments en plastique, sacs en papier pour l'emballage; sacs à ordures 
(en papier ou en plastique); tous les produits susmentionnés excluent spécifiquement les produits 
ayant trait à l'industrie minière; serviettes de table en papier et en papier hygiénique.

 Classe 18
(7) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément sacs en similicuir, porte-monnaie et sacs à main en cuir et en similicuir, cuir pour 
mobilier, garnitures en cuir pour mobilier, cuir pour harnais, lacets en cuir, cuir pour chaussures, 
sangles en cuir, sangles de selle en cuir, boîtes en cuir ou en carton-cuir, chamois, boîtes en cuir, 
mallettes de voyage en cuir, étuis en cuir, peaux de bovin; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; malles et 
bagages, sacs d'école, sacs à dos, sacs de plage, housses à vêtements de voyage; bagages, 
sacs de sport, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs d'école, sacs à maquillage, sacs à 
provisions à roulettes, sacs en tricot, porte-monnaie, porte-étiquettes à bagages, étuis pour cartes 
de crédit, armatures de sac à main; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs à 
dos porte-bébés; porte-bébés; sacs à dos; sacs, nommément enveloppes et pochettes en cuir, 
pour l'emballage; mallettes et mallettes porte-documents; étuis pour cartes professionnelles; étuis 
pour cartes; porte-cartes; housses pour costumes, chemises et robes; pochettes [sacs à main]; 
porte-monnaie; sacs à cosmétiques; porte-cartes de crédit; sacs à dos de promenade; étuis à 
feuillets; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; grands fourre-tout; porte-clés; étiquettes à 
bagages; porte-musique; pochettes; sacoches; valises; valises; ensembles de voyage; malles et 
valises; valises; sacs à roulettes; vêtements pour animaux de compagnie; sacs pour parapluies; 
housses de parasol; housses de parapluie; tous les produits susmentionnés excluent 
spécifiquement les produits ayant trait à l'industrie minière.

 Classe 20
(8) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, armoires, mobilier de chambre, miroirs, cadres pour photos, tableaux d'affichage, 
décorations en plastique pour produits alimentaires, lits et niches pour animaux de compagnie, 
armoires à pharmacie, objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique, parcs d'enfant, 
berceaux, nommément lits d'enfants, boîtes aux lettres, boîtes en bois et en plastique, coffres 
(mobilier) en bois et en plastique, bibliothèques et vitrines en bois et en plastique, bouchons de 
liège pour bouteilles, porte-bouteilles, bouchons de bouteille non métalliques, mobilier de bureau, 
chaises hautes d'enfant, sièges de repos, patères, coffres à jouets, sacs de couchage pour le 
camping, coussins, distributeurs fixes de serviettes, écriteaux en bois et en plastique, échelles en 
bois et en plastique, contenants d'emballage en plastique, enseignes en bois et en plastique, 
jardinières, présentoirs à journaux, mannequins pour la couture, mobiles décoratifs, mascottes 
publicitaires gonflables, porte-parapluies, paravents, plaques d'ambroïde, porte-revues, 
portemanteaux, présentoirs, sièges, nommément sièges d'appoint, sièges pliants, sièges de 
douche, plaques porte-clés, urnes funéraires; tous les produits susmentionnés excluent 
spécifiquement les produits ayant trait à l'industrie minière; sacs de couchage.

 Classe 21
(9) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, sacs 
isothermes, poubelles, atomiseurs de parfum vendus vides, bougeoirs, cintres de séchage de 
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vêtements, séchoirs à linge, pinces à linge, tendeurs à vêtements, housses de planche à repasser, 
étendoirs à linge, ouvre-gants, presses à cravates, presse-pantalons, supports pour fers à 
repasser, jardinières, contenants isothermes pour aliments ou boissons, porte-serviettes en métal 
précieux, plats de service en métal précieux, urnes en métal précieux, contenants pour nourriture 
pour oiseaux, contenants à boissons, contenants à glace, contenants pour aliments, contenants à 
déchets, seaux (contenants); peignes, nommément peignes pour animaux, étrilles et éponges, 
nommément éponges à récurer tout usage, éponges à toilette; brosses, nommément brosses à 
toilette, brosses pour chevaux, brosses pour animaux de compagnie, brosses à chaussures, 
brosses à vêtements, rasoirs pour tissus électriques et non électriques, brosses antipeluches, 
brosses à crinières pour chevaux, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à cheveux, brosses 
à dents électriques; matériaux pour la brosserie, nommément soies d'animaux; articles de 
nettoyage, nommément gants de nettoyage, chiffons pour cirer les chaussures, cuir à polir; laine 
d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie pour boissons, pots à 
fleurs en porcelaine et articles en terre cuite; assiettes de table, autres qu'en métal précieux, 
récipients à boire, nommément bouteilles, tasses, bols, verres, bocaux en verre, grandes tasses, 
autres qu'en métal précieux; ustensiles de cuisine non électriques, nommément casseroles, 
couvre-plats, couvercles de casserole, abreuvoirs, caisses à litière pour animaux de compagnie, 
instruments d'arrosage, nommément arroseurs pour fleurs et plantes, arroseurs pour gazon, 
arroseurs de jardin, embouts pour boyaux d'arrosage, seringues pour arroser les fleurs et les 
plantes, becs pulvérisateurs en plastique, arrosoirs, becs pour arrosoirs, buses pour boyaux 
d'arrosage, tiges pulvérisatrices pour boyaux d'arrosage, pulvérisateurs fixés à des boyaux 
d'arrosage, objets d'art en porcelaine, en terre cuite et en verre, nommément statues, statuettes, 
figurines, assiettes de table autres qu'en métal précieux, autocuiseurs non électriques, balais, 
blaireaux, bâtonnets à cocktail, baignoires portatives pour bébés, chauffe-biberons non 
électriques, bouteilles d'eau, chopes à bière, boîtes à pain, boîtes à savon, boîtes à thé (autres 
qu'en métal précieux), boîtes en verre, bols, dames-jeannes, bonbonnières autres qu'en métal 
précieux, tire-bouchons, bouilloires non électriques, bouteilles à eau vendues vides, ouvre-
bouteilles, cruches, brosses à dents, brûle-parfums, plateaux de service autres qu'en métal 
précieux, services à café autres qu'en métaux précieux, cafetières non électriques autres qu'en 
métal précieux, carafes à décanter, porte-menus, casseroles à ragoût, chamois pour le nettoyage, 
chausse-pieds, formes à chaussures (embauchoirs, tendeurs), coquetiers autres qu'en métal 
précieux, paniers en osier, en paille et en bois à usage domestique, nommément corbeilles à 
fleurs, paniers à linge, corbeilles à pain, paniers-cadeaux vendus vides, paniers cuit-vapeur, 
corbeilles à papier, couvre-plats, couvercles de casserole, prismes décoratifs en cristal, pichets, 
cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine), batteries de cuisine, moules de cuisine, ustensiles de 
cuisson non électriques, cure-dents, planches à découper pour la cuisine, sous-plats (ustensiles 
de table), distributeurs de papier hygiénique, distributeurs de savon, enseignes en porcelaine et en 
verre, chiffons d'époussetage, articles en terre cuite, pots à fleurs, gants de jardinage, gants pour 
travaux ménagers, seaux à glace, glacières portatives non électriques, moules à glaçons, grandes 
tasses autres qu'en métaux précieux, pièges à insectes, pinces à linge, ramasse-miettes, 
nécessaires de toilette, paniers à pique-nique équipés (vaisselle), vaporisateurs de parfum, 
planches à repasser, poivrières autres qu'en métal précieux, porte-couteaux pour la table, poterie, 
poubelles, poubelles de table, ronds de serviette autres qu'en métal précieux, sacs isothermes, 
couverts autres qu'en métal précieux, nommément assiettes, bols, vases, porte-serviettes de 
table, verres à pied, porte-serviettes; tirelires autres qu'en métal, torchons pour le nettoyage, urnes 
autres qu'en métal précieux; tous les produits susmentionnés excluent spécifiquement les produits 
ayant trait à l'industrie minière; pailles pour boissons.

 Classe 24
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(10) Tissus et produits textiles, nommément lingettes démaquillantes; lingettes démaquillantes, 
moustiquaires, couvre-lits, dessus de table; tissus non tissés; tissus et substituts de tissu faits de 
matières synthétiques; tissus pour vêtements; tissus de literie; tissus enduits pour la fabrication de 
vêtements imperméables; tissu pour articles chaussants; housses en tissu pour appareils de 
cuisine; housses de coussin; doublures de rideaux; tissus de fibres synthétiques; tissus; tissus de 
coton; doublures en matières textiles pour vêtements; doublures en tissu pour couvre-chefs; 
canevas à broderie et à tapisserie; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; tissus 
d'ameublement; molleton à base de polyester; drap feutré; gaze [tissu]; linge de maison; tissus 
pour la lingerie; tissu de lin; tissus de dentelle; tricot; tissus de dentelle tricotée; tissus à mailles; 
tissus non tissés pour doublures, nommément doublures de vêtement, doublures en tissu pour 
articles chaussants; toile cirée; tissus en polyester; tissus mélangés à base de soie; tissu de soie; 
fanions en tissu, tapisseries en tissu; banderoles en tissu et en plastique; tissu pour utilisation 
comme doublure de vêtement, tissus en coton; tissus imperméables pour la fabrication de gants; 
tissus imperméables; tissus pour coussins; tissus pour mobilier; tissus imitant le cuir; tissus 
élastiques pour vêtements; dossiers de chaise [articles textiles]; housses de chaise; housses en 
tissu et en plastique pour le mobilier (non ajustées); tissus d'ameublement (non ajustés) en tissus 
et produits textiles, non compris dans d'autres classes; revêtements en plastique pour mobilier; 
revêtements en tissu pour mobilier; rideaux de douche; embrasses en matières textiles; rideaux en 
tissu et en plastique; portières; rideaux (tentures), rideaux en tissu; rideaux de dentelle; rideaux 
plissés; stores plissés; rideaux à enroulement; rideaux de douche en tissu et en plastique; tissus 
thermocollants; étiquettes en tissu à appliquer au fer; étiquettes en tissu pour identifier le linge; 
étiquettes en tissu pour marquer les vêtements; étiquettes en tissu pour marquer le linge; 
étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; marqueurs [étiquettes] en étoffe pour tissus; 
étiquettes imprimées en tissu; décorations murales en tissu; couvre-murs; décorations murales en 
tissu; sous-verres en tissu; sous-verres en tissu; napperons en tissu; couvre-lits en papier; linge de 
toilette; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu; drapeaux autres qu'en papier; 
tissus d'ameublement; housses d'oreiller; taies d'oreiller; couvre-oreillers; housses d'oreiller; 
dessous-de-plat, autres qu'en papier; linge de maison, nommément débarbouillettes; chemins de 
table; chemins de table en matières textiles; serviettes en tissu; tous les produits susmentionnés 
excluent spécifiquement les produits ayant trait à l'industrie minière.

 Classe 25
(11) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes à 
visière, chapeaux, soutiens-gorge adhésifs, tabliers, manches d'appoint, costumes de théâtre, 
ascots, vêtements pour bébés, nuisettes, costumes de ballet, bandanas, bandeaux, blouses de 
coiffure pour hommes, maillots de bain pour femmes, maillots de bain, maillots de bain pour 
hommes, caleçons de bain, robes de chambre, sorties de bain, vêtements de plage, peignoirs de 
plage, paréos, ceintures, salopettes de chasse, bavoirs autres qu'en papier, bikinis, blazers, 
culottes bouffantes, blouses, blousons, boas, corsages, combinés-slips, vestes sans manches, 
boléros, blousons d'aviateur, manchons pour bottes, vêtements pour le bas du corps pour bébés, 
bas de pyjama, bas de maillot de bain, noeuds papillon, boxeurs, culottes garçonnes, nommément 
sous-vêtements; bretelles de soutien-gorge, bretelles pour vêtements, nommément bretelles; 
soutiens-gorge, culottes, burnous, bustiers, cafetans, anoraks, camisoles-knickers, camisoles, 
capes, cardigans, pantalons cargos; vêtements en cachemire, nommément foulards en cachemire; 
vêtements tout-aller; protège-pantalons; chasubles; combinaisons-culottes; chemisettes; 
vêtements pour enfants; mantes; bavoirs en tissu; bavoirs en tissu pour adultes; vêtements de 
gymnastique; vêtements de ski; vêtements en fourrure; manteaux; chandails à col; cols; combinés; 
corsets; costumes d'Halloween; costumes en latex; costumes de mascarade; costumes de bain; 
combinaisons; cache-maillots; capuchons; chandails ras du cou; cravates; hauts courts; 
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manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; cuissards de vélo; vêtements de danse; 
vêtements en denim, nommément manteaux en denim, vestes en denim, jeans en denim, 
pantalons en denim, chemises en denim; chaussures montantes; cols amovibles; pantalons 
habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; robes; cache-oreilles; masques pour les yeux; 
vêtements habillés; ceintures en tissu; vestes en molleton, pantalons en molleton, chandails en 
molleton, chemises en molleton, shorts en molleton, hauts en molleton, gilets en molleton; 
combinaisons de vol; costumes folkloriques; chancelières non électriques; tenues habillées; sous-
vêtements de maintien; fourrures; gabardines; guêtres; vêtements de protection solaire; vestes; 
gaines; gants; pantalons, chemises et jupes de golf; goussets; goussets pour sous-vêtements; 
chauffe-mains; fichus; coiffures, nommément voiles; talonnettes pour bas; capuchons (vêtements); 
bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; maillots de sport; maillots d'équipe; maillots sans 
manches; supports athlétiques; jodhpurs; ensembles de jogging; robes-chasubles; combinaisons-
pantalons; fichus; pantalons kaki; kilts; genouillères; mi-bas; vestes en tricot; chemises en tricot; 
chapeaux en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chandails tricotés; sous-
vêtements tricotés; sous-vêtements pour femmes; layette; ceintures en cuir; vêtements d'intérieur; 
gilets à manches longues; imperméables; maillots; manipules; mantes; vêtements de maternité; 
vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; mitaines; complets; cache-nez; 
manchons; jambières; leggings; maillots; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; couches-culottes; 
foulards; déshabillés; vêtements de nuit; vêtements d'extérieur pour l'hiver; surpantalons; 
salopettes; pardessus; pyjamas; gaines-culottes; culottes; pantalons; tailleurs-pantalons; tabliers 
en papier; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; parkas; pèlerines; 
pelisses; jupons; tabliers; tabliers en plastique; bavoirs en plastique; tenues de loisir une pièce 
pour enfants; vêtements en peluche, nommément vestes et peignoirs; polos; chemises polos; 
ponchos; tee-shirts imprimés; chandails; molletières et guêtres; ponchos imperméables; vestes 
matelassées; vêtements imperméables; imperméables; vêtements imperméables; chemises en 
ramie; répliques de chandails de football; vestes réversibles; peignoirs; chandails à col roulé; 
barboteuses; costumes de course à pied; hauts de rugby; shorts de rugby; sarongs; foulards; 
écharpes; uniformes scolaires; châles et fichus; châles et étoles; chemises; hauts et slips; 
ensembles-shorts; tee-shirts à manches courtes ou longues; salopettes courtes; shorts; écharpes; 
étoles; foulards en soie; cravate en soie; jupes; jupes-shorts; pantalons sport; masques de 
sommeil; pulls sans manches; slips; chaussettes; fixe-chaussettes; habits de neige; chaussettes et 
bas; vêtements de sport [sauf les gants de golf]; vêtements sport; jarretelles; bas; étoles; soutiens-
gorge sans bretelles; pantalons extensibles; vestes matelassées; costumes; vêtements de surf; 
langes; bandeaux absorbants; chandails; vêtements de bain pour hommes et femmes; caleçons 
de bain; tuniques; débardeurs; combinaisons-culottes; tee-shirts; vêtements de tennis; 
chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; thobes; tangas; collants; toges; corsages 
bain-de-soleil; hauts à capuchon; hauts d'entraînement; bustiers tubulaires; hauts de survêtement; 
hauts tissés; pantalons d'entraînement; hauts d'ensembles d'entraînement; trench-coats; 
pantalons traditionnels écossais; chaussettes habillées; pantalons; malles; tuniques; chandails à 
col roulé; tutus; coordonnés (vêtements) pour femmes; goussets de dessous-de-bras; caleçons; 
gilets de corps; sous-vêtements; uniformes de sport; uniformes scolaires; uniformes pour le 
personnel médical; maillots; gilets; visières; vestes imperméables; pantalons imperméables; capes 
imperméables; chaussons pour l'eau; combinaisons isothermes; manteaux coupe-vent; coupe-
vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; manteaux d'hiver; robes de cérémonie pour femmes; 
manteaux et vestes en fourrure; chapeaux en fourrure; manchons en fourrure; gilets; tailleurs pour 
femmes; poignets d'appoint; chaussons de ballet; chaussures de baseball; chaussures de bain; 
chaussures de plage; bottillons (chaussures en laine pour bébés); bottes; bottillons; bottes de 
sport; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants 
d'escalade; chaussures de danse; chaussures habillées; tongs; chaussures à talons plats; articles 
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chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants d'escalade, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de sport; semelles pour articles chaussants; tiges 
d'articles chaussants; bottes de caoutchouc; bottes d'entraînement; demi-bottes; chaussures à 
talons; articles chaussants pour nourrissons; semelles intérieures; bottes pour femmes; 
chaussures en cuir; chaussures de détente; chaussures imperméables; chaussures de course; 
sandales et chaussures de plage; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; 
pantoufles; espadrilles; chaussures de sport; chaussures de tennis; chaussures d'entraînement; 
chaussures de marche; bottes d'hiver; sabots; chaussures de travail; tous les produits 
susmentionnés excluent spécifiquement les produits ayant trait à l'industrie minière.

 Classe 28
(12) Chapeaux de fête en papier, chapeaux de fête.

 Classe 29
(13) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait 
et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 
viande, fruits et légumes, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers en conserve, 
séchés et surgelés, huiles et graisses alimentaires, boissons lactées principalement à base de lait, 
bouillon, charcuterie, fruits confits, croquettes, crustacés (non vivants), fromage, moules (non 
vivantes), préparations pour faire de la soupe, soupes, aliments salés, nommément croustilles de 
pomme de terre, noix salées, oeufs salés, poisson salé, salaisons, biscuits salés, yogourt, plats 
préparés et cuisinés à base de légumes, de viande et de poisson; produits laitiers et succédanés 
de produits laitiers, nommément crème artificielle, succédanés de fromage, desserts à base de lait 
artificiel, en l'occurrence yogourt de soya, lait de soya; poissons, produits de la mer et mollusques; 
crèmes-desserts à base de produits laitiers; trempettes à base de produits laitiers; desserts à base 
de produits laitiers; frites congelées; desserts aux fruits; grignotines à base de fruits; croustilles; 
grignotines à la pomme de terre; grignotines à base de pomme de terre; grignotines à base de 
noix; grignotines à base de légumes; soupes; tous les produits susmentionnés excluent 
spécifiquement les produits ayant trait à l'industrie minière; croustilles, nommément croustilles de 
pommes de terre.

 Classe 30
(14) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine, céréales de déjeuner; 
pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries glacées, confiseries au sucre, confiseries 
au chocolat; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; 
glace; pain; craquelins; croustilles, nommément croustilles de maïs; craquelins faits de céréales; 
collations à base de blé extrudé; croustilles à base de céréales; craquelins au riz en forme de 
pastille (arare); sandwichs; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; grignotines à 
base de fécule de pomme de terre; grignotines à base de blé; grignotines à base de farine de 
soya, nommément pain au soya; grignotines composées principalement de pain, nommément 
gressins, pâte à pizza, petits pains fourrés, pain aux fruits; grignotines de tortillas; wontons; 
flocons de maïs; gruau d'avoine; pâtes alimentaires, nouilles et dumplings séchés et frais; nouilles 
asiatiques; nouilles à l'amidon de haricots (nouilles harusame, non cuites); nouilles au sarrasin; 
cannellonis; nouilles à chow mein; tortellinis déshydratés; dumplings; nouilles aux oeufs; 
dumplings à base de farine; gnocchis; macaronis; nouilles; bâtonnets au riz; spaghettis; tortellinis; 
nouilles au blé entier; pâtes alimentaires de blé entier; pâtes alimentaires; vinaigre; chutneys; sels, 
assaisonnements, aromatisants, en l'occurrence huiles non essentielles, aromatisants, autres que 
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les huiles essentielles, pour gâteaux et condiments, nommément condiments à base de figues 
séchées; miel; sucre; tous les produits susmentionnés excluent spécifiquement les produits ayant 
trait à l'industrie minière; herbes du jardin conservées.

 Classe 32
(15) Boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses; bière; eaux 
minérales et gazéifiées ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément limonades, 
boissons isotoniques, nommément boissons isotoniques pour sportifs, jus de légumes (boissons); 
tous les produits susmentionnés excluent spécifiquement les produits ayant trait à l'industrie 
minière.

 Classe 34
(16) Tabac; articles pour fumeurs, nommément cendriers en métal précieux; allumettes; articles 
pour fumeurs autres qu'en métaux précieux, nommément allumettes, boîtes d'allumettes, boîtes à 
cigares et à cigarettes, briquets à cigarettes non conçus pour les automobiles, cendriers pour 
fumeurs, cigares, coupe-cigares, étuis à cigares et à cigarettes, cigarettes, pots à tabac, blagues à 
tabac, vaporisateurs oraux pour fumeurs, cigarettes électroniques ainsi qu'aromatisants et 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tous les produits susmentionnés 
excluent spécifiquement les produits ayant trait à l'industrie minière.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services 
de recrutement de personnel de soutien administratif, location de machines et d'équipement de 
bureau; copie de documents pour des tiers, services de secrétariat et de bureau; services de 
publicité, nommément publipostage des produits et des services de tiers, publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers, location d'espace publicitaire, 
services d'agence de publicité, réalisation de sondages d'opinion, agences d'importation et 
d'exportation, agences de publicité, services de présentation en vitrine pour magasins, réalisation 
d'études de marché, marketing direct des produits et des services de tiers, services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, services d'analyse de 
marketing, recherche en marketing, organisation et tenue de salons commerciaux pour l'industrie 
de la fabrication de jouets; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de 
cartes de réduction, promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; consultation en publicité; services de 
consultation en marketing d'entreprise; distribution de matériel publicitaire, de marketing et 
promotionnel pour des tiers; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques; démonstration de vente pour des tiers; services de 
présentation à des fins de marchandisage; tous les services susmentionnés excluent 
spécifiquement les services ayant trait à l'industrie minière.

Classe 38
(2) Télécommunications, nommément services de communication personnelle (SCP), 
communication par téléphone, télégraphie, télécopie, transmission électronique de documents par 
un terminal d'ordinateur, location d'appareils de télécommunication, nommément d'appareils de 
télécopie, de modems et de téléphones, services de téléphonie cellulaire, offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique, agences de presse, services de radiomessagerie (par 
radio, par téléphone ou par d'autres médias électroniques), services de courriel, télédiffusion, 
radiodiffusion, téléphonie cellulaire; tous les services susmentionnés excluent spécifiquement les 
services ayant trait à l'industrie minière.
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Classe 42
(3) Programmation informatique pour des tiers; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; tous les services susmentionnés excluent spécifiquement les services 
ayant trait à l'industrie minière.
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 Numéro de la demande 1,789,368  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holland Bloorview Kids Rehabilitation 
Hospital Foundation
150 Kilgour Road
Toronto
ONTARIO M4G 1R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPES FOR KIDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés; bracelets.

 Classe 16
(2) Tatouages temporaires; autocollants; décalcomanies; stylos et articles de papeterie pour 
l'écriture.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à provisions réutilisables, fourre-tout, sacs à dos et sacs polochons.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(5) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(6) Tee-shirts; chapeaux et casquettes; chaussettes.

 Classe 28
(7) Jouets rembourrés et en peluche.

Services
Classe 35
(1) Promotion d'évènements et d'activités de collecte de fonds à des fins caritatives par la 
distribution d'imprimés connexes et par l'association de commanditaires et de détaillants aux 
évènements et aux activités de collecte de fonds à des fins caritatives susmentionnés.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,791,415  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rubik's Brand Limited
7 Lambton Place
London W11 2SH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un 
cube à trois faces visibles. Le dessus du cube contient neuf carrés jaunes. Le côté gauche du 
cube contient neuf carrés bleus. Le côté droit du cube contient neuf carrés rouges.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément abrasifs à usage général, parfums d'ambiance; parfumerie, huiles essentielles, 
nommément extraits aromatiques, huiles aromatiques et huiles essentielles aromatiques, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; savons, nommément savons antibactériens, savons 
désinfectants, savons à vaisselle, savons pour le corps, savons de bain, savons cosmétiques, 
produits cosmétiques amincissants, nommément crèmes pour la peau, lotions pour la peau, 
onguents pour la peau, produits cosmétiques pour le bain, nommément huile de bain, mousse 
pour le bain, sels de bain, gels de bain, perles de bain, savon à raser, porte-cotons à usage 
cosmétique, crèmes pour blanchir la peau, javellisant à lessive, bois parfumé, trousses de 
cosmétiques constituées de mascara, de crayons pour les yeux, de crayons à sourcils, de coupe-
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ongles, cosmétiques pour animaux, nommément nettoyants pour le pelage, solutions de lavage 
pour animaux, crèmes pour le cuir, préparations pour nettoyer les conduites d'eau, solutions à 
récurer, décolorants à usage cosmétique, dégraissants autres que ceux utilisés dans les 
processus de fabrication, nommément détachants, produits pour enlever les taches, produits 
démaquillants, dentifrices, produits épilatoires, déodorants à usage personnel, produits détartrants 
à usage domestique, détergents autres que ceux utilisés dans les opérations de fabrication et à 
usage médical, nommément détergents à vaisselle, poudre de maquillage, base de maquillage, 
mascara, parfums, liquides nettoyants pour pare-brise, eau de javel, produits de blanchiment, 
nommément produits de décoloration des cheveux, lotions après-rasage, produits de soins des 
ongles, nommément laques à ongles, vernis à ongles, papier à polir, papier de verre, papier 
abrasif, produits nettoyants pour papiers peints, parfums, produits cosmétiques pour les soins de 
la peau et des cheveux, nommément crèmes pour la peau, revitalisants pour la peau, lotions pour 
la peau, onguents pour la peau, laques capillaires, lotions capillaires, revitalisants, produits de 
décapage de peinture, pierre ponce, baume après-rasage, shampooings, nommément 
shampooings pour les cheveux, dissolvants à vernis; tous les produits susmentionnés excluent 
spécifiquement les produits ayant trait à l'industrie minière; produits de polissage pour prothèses 
dentaires; produits pour le nettoyage de prothèses dentaires.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément capsules amaigrissantes, onguents 
médicamenteux pour les coups de soleil; préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
désinfectants antiseptiques pour l'hygiène, produits nettoyants pour verres de contact, couches 
jetables pour bébés, sels volatils, désodorisants d'air, désodorisants pour voitures; aliments pour 
bébés; suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, nommément suppléments 
alimentaires et préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour utilisation comme 
substitut de repas; matériel de pansement, nommément pansements, pansements chirurgicaux; 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; suppléments alimentaires et préparations diététiques, nommément suppléments 
alimentaires et préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour utilisation comme 
substitut de repas, suppléments minéraux, suppléments vitaminiques, tisane à usage médicinal, 
nommément pour la perte de poids, additif alimentaire à usage médical, en l'occurrence extraits 
d'aliments naturels à base de poisson, de viande, de légumes, aliments pour bébés; préparations 
et articles dentaires, nommément matériaux pour empreintes dentaires, porcelaine pour prothèses 
dentaires, adhésifs pour prothèses dentaires, alliages de métaux précieux à usage dentaire; 
produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène personnelle, nommément bains de bouche 
médicamenteux; serviettes hygiéniques, bonbons médicamenteux pour les lésions la gorge, 
préparations et articles médicaux et vétérinaires, nommément pansements adhésifs, solutions 
pour verres de contact, vêtements pour incontinents, nommément pantalons et serviettes 
hygiéniques, cigarettes sans tabac à usage médical, nommément désaccoutumance au tabac, 
nécessaires pour test de grossesse à usage domestique, serviettes hygiéniques, colliers 
antipuces, sperme d'animaux; produits et articles de lutte antiparasitaire, nommément boules 
antimites, papier à mouches, produits pour éliminer les ravageurs, insecticides à usage 
domestique, insecticides à usage agricole, pesticides agricoles, pesticides à usage domestique; 
tous les produits susmentionnés excluent spécifiquement les produits ayant trait à l'industrie 
minière; couches jetables en papier et en cellulose pour bébés.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments nautiques, géodésiques, de pesée et de mesure, nommément 
sextants, télescopes, boussoles, altimètres, niveaux à lunette, baromètres; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
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de commande du courant électrique, nommément agendas électroniques; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
enregistreurs de son, nommément enregistreurs de cassettes audionumériques, enregistreurs 
vocaux numériques, enregistreurs de DVD, enregistreurs vidéo personnels [EVP] et haut-parleurs, 
enregistreurs de cassettes, lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de disques compacts, 
magnétoscopes, photocopieurs, processeurs de signaux, processeurs de satellite, projecteurs 
photographiques, projecteurs de cinéma, télécopieurs, émetteurs téléphoniques, récepteurs 
téléphoniques, appareils de télévision, radios, récepteurs audio, récepteurs vidéo, écrans de 
projection, téléphones, appareils téléphoniques, nommément interphones, haut-parleurs, 
machines à dicter, microphones, périscopes; supports de données magnétiques, nommément 
cartes d'identité magnétiques codées; cartouches de jeux vidéos; disques compacts, DVD et 
autres supports d'enregistrement numériques, nommément bandes magnétiques vierges pour 
ordinateur, bandes vidéo vierges, cassettes vidéo vierges, disques compacts optiques vierges, 
disques optiques vierges, disquettes vierges pour ordinateurs, agendas électroniques, 
diapositives; caisses enregistreuses, machines à calculer et matériel de traitement de données, 
nommément terminaux informatiques; ordinateurs; extincteurs; appareils, instruments et câbles 
pour l'électricité, nommément fiches électriques, prises électriques, disjoncteurs, fils électriques, 
fusibles électriques, paratonnerres, compte-fils, compte-tours; équipement audiovisuel et de 
technologies de l'information, nommément circuits imprimés, circuits intégrés, claviers 
d'ordinateur, lecteurs de codes à barres, tableaux de contrôle de panneau d'éclairage, 
commutateurs, imprimantes pour utilisation avec des appareils de traitement de données 
informatiques, cartes d'interface informatique, moniteurs d'ordinateur, tapis de souris (périphérique 
informatique), trépieds pour appareils photo, semi-conducteurs, souris d'ordinateur, 
microprocesseurs; instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de 
surveillance, nommément thermostats, minuteries mécaniques et électriques, règles graduées, 
compteurs de vitesse, règles à calcul, pèse-lettres, parcomètres; appareils de navigation, de 
guidage, de repérage, de ciblage et de cartographie, nommément ballons météorologiques, 
simulateurs de vol; dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs, nommément jumelles, 
appareils de reconnaissance optique de caractères, loupes, lunettes de soleil, verres de contact, 
étuis à lunettes, lampes éclairs, microscopes, gradateurs de lumière; contenu enregistré, 
nommément disques compacts préenregistrés contenant de la musique, des films dans les 
domaines du sport, de la nature, de l'environnement, des documentaires historiques et 
géographiques, pellicule photographique impressionnée, cartouches de jeux vidéo, cartouches de 
jeux informatiques; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation, nommément 
dosimètres, dispositifs d'avertissement électriques, nommément avertisseurs d'effraction, alarmes 
antivol, sauf les alarmes antivol pour véhicules, équipement de sécurité, nommément balises 
lumineuses électriques, panneaux routiers à néon ou lumineux, bouées repères, bouées de 
navigation, bouées d'avertissement, boutons-poussoirs pour avertisseurs, nommément sonnettes 
électriques et sonnettes de porte électriques, échelles de secours, extincteurs, détecteurs de 
fumée, filets de sauvetage, gilets pare-balles, judas grossissants pour portes, détecteurs de radar, 
radeaux de sauvetage, triangles de signalisation pour véhicules en panne, sirènes lumineuses et 
mécaniques, sonars, ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage, combinaisons de plongée, 
gants pour la plongée, masques de plongée sous-marine; ordinateurs tablettes; lecteurs MP3; 
écouteurs; casques d'écoute; haut-parleurs; microphones; distributeurs électroniques de billets de 
stationnement; appareils photo et caméras; téléviseurs; jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; tableaux d'affichage électroniques; 
avertisseurs à sifflet; récepteurs et émetteurs radio; radios-réveils; radios; ordinateurs 
vestimentaires, nommément lunettes intelligentes, bagues intelligentes, montres intelligentes, 
moniteurs d'activité vestimentaires, bracelets intelligents; dispositifs de stockage d'information, 
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nommément mémoires d'ordinateur; systèmes d'exploitation informatique; logiciels de jeux vidéo; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo 
d'Internet; programmes informatiques pour l'accès à Internet et l'utilisation d'Internet; programmes 
informatiques pour la connexion à distance à des ordinateurs ou à des réseaux informatiques; 
logiciels pour la commande du fonctionnement d'enregistreurs de son, enregistreurs de cassettes, 
lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de disques compacts, lecteurs MP3, 
magnétoscopes, appareils de télévision, radios, récepteurs audio, récepteurs vidéo, disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique, disques compacts optiques vierges, bandes 
magnétiques vierges pour ordinateur, bandes vidéo vierges, cassettes vidéo vierges, disques 
compacts optiques vierges, disques optiques vierges, disquettes vierges pour ordinateurs, 
agendas électroniques; logiciels pour la commande en temps réel d'ordinateurs, d'écouteurs, de 
casques d'écoute, de haut-parleurs, de microphones, d'appareils photo et caméras, de téléviseurs, 
de tableaux d'affichage électroniques, d'avertisseurs à sifflet, de récepteurs et émetteurs radio, de 
radios-réveils, de radios, d'ordinateurs vestimentaires, nommément de lunettes intelligentes, de 
bagues intelligentes, de montres intelligentes, de moniteurs d'activité vestimentaires et de 
bracelets intelligents sur des réseaux informatiques mondiaux et sur Internet; fichiers de musique 
téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; sonneries et 
images téléchargeables pour téléphones mobiles; émissions de télévision et films téléchargeables; 
tous les produits susmentionnés excluent spécifiquement les produits ayant trait à l'industrie 
minière; minuteries; combinaisons de survie, nommément combinaisons étanches isothermes.

 Classe 12
(4) Véhicules, nommément voitures et motos; appareils de locomotion par voie terrestre, 
nommément moteurs pour voitures et motos; tous les produits susmentionnés excluent 
spécifiquement les produits ayant trait à l'industrie minière.

 Classe 14
(5) Métaux précieux et leurs alliages, nommément iridium et ses alliages, osmium et ses alliages, 
palladium et ses alliages, rhodium et ses alliages, ruthénium et ses alliages, alliages d'argent brut, 
jetons en métal pour le transport en commun; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, réveils, horloges, chronomètres, 
chronographes pour utilisation comme montres; pierres précieuses, perles et métaux précieux 
ainsi que pierres précieuses, perles et métaux précieux d'imitation; agates; alliages de métaux 
précieux; pierres artificielles précieuses ou semi-précieuses; perles de culture; diamants; 
émeraudes; or; perles; métaux précieux; argent; argent et ses alliages; fils de métaux précieux; 
pierres précieuses synthétiques; amulettes; insignes en métal précieux; colliers de type bavoir; 
anneaux de perçage corporel; bracelets; broches; chaînes; breloques; bijoux en cloisonné; pinces 
à savoir pièces de bijoux; boutons de manchette et épingles à cravate; breloques décoratives pour 
téléphones cellulaires; épinglettes décoratives; ornements d'oreilles, en l'occurrence bijoux; 
boucles d'oreilles; bijoux émaillés; pierres précieuses; pierres précieuses; bijoux en or; chaînes de 
bijouterie; jade; pendentifs de bijouterie, bijoux sertis de pierres précieuses; bijoux faits d'argent; 
bijoux sertis de diamants; bijoux faits de métaux non précieux; bijoux contenant de l'or; bijoux en 
bronze; bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux en plastique; bijoux en métaux précieux; bijoux en 
pierres précieuses; bijoux, horloges et montres; bijoux en imitation et bijoux en plastique; chaînes 
porte-clés de bijouterie [breloques]; médaillons; médailles; pendentifs; bijoux personnels; perles; 
bagues; pinces de cravate; coffrets à bijoux et écrins de montre; boîtiers pour montres et horloges; 
pochettes à bijoux ajustées; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; rouleaux à bijoux; coffrets à bijoux 
musicaux; pochettes de montre; ornements faits ou plaqués de métaux précieux, de métaux semi-
précieux, de pierres précieuses, ou de leurs imitations, nommément ornements pour chapeaux en 
métal précieux, épingles à chapeau, nommément épingles de bijouterie pour chapeaux, 
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ornements pour chaussures en métal précieux, statues, statuettes, figurines, trophées plaqués 
d'alliages de métaux précieux, trophées plaqués de métaux précieux, trophées en alliages de 
métaux précieux, trophées en métaux précieux, plaques d'identité plaquées argent et vaisselle; 
statues et figurines en métal précieux, en métaux semi-précieux, en pierres précieuses et leurs 
imitations; boîtes en métal précieux; breloques en métaux précieux; breloques en métaux semi-
précieux; pièces de monnaie; articles décoratifs [colifichets ou bijoux] à usage personnel, 
nommément jetons et pièces sans valeur pécuniaire, pièces de monnaie à collectionner, pièces de 
monnaie commémoratives, ornements de table décoratifs métal précieux, boîtes décoratives en 
métal précieux, lingots d'or, lingots d'or sans valeur pécuniaire, bracelets d'identité, plaques 
d'identité en métal précieux, jeux de pièces de monnaie à collectionner, écussons commémoratifs 
en métal précieux, coupes commémoratives en métal précieux, breloques porte-clés plaquées de 
métal précieux, en l'occurrence anneaux porte-clés de bijouterie, breloques porte-clés plaquées de 
métaux précieux, en l'occurrence chaînes porte-clés de bijouterie, anneaux porte-clés, 
nommément anneaux brisés en métal précieux pour clés; breloques porte-clés plaquées de métal 
précieux; breloques porte-clés en métal commun; breloques porte-clés en similicuir; breloques 
porte-clés en métaux précieux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; anneaux porte-clés 
[breloques]; breloques porte-clés en cuir, en l'occurrence anneaux porte-clés de bijouterie; 
breloques porte-clés en métal; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; objets d'art en pierres 
précieuses; objets d'art en métal précieux; boîtiers d'horloge; chaînes de montre; sangles de 
montre; tous les produits susmentionnés excluent spécifiquement les produits ayant trait à 
l'industrie minière; coffrets à bijoux autres qu'en métal précieux.

 Classe 16
(6) Papier, carton et produits faits de ces matières, non compris dans d'autres classes, 
nommément sacs et pochettes pour l'emballage de marchandises, albums photos, scrapbooks, 
bavoirs en papier, reliures à feuilles mobiles, napperons en papier, filtres à café en papier, patrons 
imprimés pour la couture, corbeilles à courrier, chemises de classement pour lettres, couvre-livres 
d'écriture, couvre-carnets, reliures en carton, drapeaux en papier, feuilles mobiles, étiquettes en 
papier ou en carton, papier à lettres, papier bond, papier d'emballage, figurines en papier et en 
carton; imprimés, nommément étiquettes de prix, onglets pour fiches, sacs pour la cuisson au 
micro-ondes, linge de table en papier, modèles à broder, banderoles en papier, sacs en papier, 
répertoires téléphoniques, reproductions d'arts graphiques, lithographies, atlas, autocollants, 
décalcomanies, étiquettes en papier, blocs-correspondance, carnets, cahiers d'écriture, plans 
imprimés, portraits, carnets d'adresses, livres d'anniversaire, carnets de rendez-vous, carnets 
d'autographes, livres pour bébés, carnets à croquis, blocs croquis, signets, grands livres, buvards, 
semainiers, cahiers de rendez-vous, agendas, carnets de rendez-vous, reproductions artistiques, 
plans détaillés, reproductions d'oeuvres d'art graphiques, magazines, livrets, manuels dans les 
domaines de l'art, de la mode, de la cuisine, des vêtements; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément papeterie, papeterie pour le bureau, articles de papeterie pour l'écriture, 
dévidoirs de ruban adhésif, blocs-correspondance, colle pour le bureau, colle à base de gomme 
arabique pour le bureau, agrafes pour le bureau, tampons en caoutchouc, marqueurs, surligneurs, 
signets, élastiques, globes terrestres, presse-papiers, tampons encreurs, punaises, serre-livres, 
décalcomanies au fer, pâtes pour le bureau, étiquettes adhésives, blocs-notes à papillons 
adhésifs, papillons adhésifs, rubans adhésifs pour le bureau, rubans adhésifs pour le bureau; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, pinceaux d'artiste, 
pinceaux à dessin, argile à modeler, rouleaux à peinture, crayons d'artiste; machines à écrire et 
maquettes d'architecte; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; 
boîtes en carton et en papier; affiches; albums; cartes, nommément cartes professionnelles, cartes 
postales, faire-part, fiches; livres; journaux; prospectus; dépliants; calendriers; matériel d'écriture, 
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nommément encriers, ardoises pour écrire, stylos à bille, efface-craies, craie et tableaux noirs, 
encres de Chine, encre pour instruments d'écriture, marqueurs, stylos-plumes, porte-stylos et 
porte-crayons, plumiers à stylos, plumiers à crayons, crayons, mines de crayon, boîtes à crayons, 
étuis à crayons, étuis à stylos, taille-crayons, gommes à effacer, gommes à effacer en caoutchouc, 
encre à copier; lithographies et objets d'art gravés, nommément lithographies et gravures; 
tableaux (peintures) encadrés ou non; aquarelles; patrons de couture; dessins; instruments de 
dessin, nommément crayons à dessin, fusains, planches à dessin, règles à dessin, blocs à dessin; 
mouchoirs en papier; essuie-tout; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs, nommément 
petits sacs en papier ou en plastique pour l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage, films à 
bulles d'air, film plastique pour l'emballage, sacs pour aliments en plastique, sacs à provisions en 
plastique, emballages pour aliments en plastique, sacs en papier pour l'emballage; sacs à ordures 
(en papier ou en plastique); tous les produits susmentionnés excluent spécifiquement les produits 
ayant trait à l'industrie minière; serviettes de table en papier et en papier hygiénique.

 Classe 18
(7) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément sacs en similicuir, porte-monnaie et sacs à main en cuir et en similicuir, cuir pour 
mobilier, garnitures en cuir pour mobilier, cuir pour harnais, lacets en cuir, cuir pour chaussures, 
sangles en cuir, sangles de selle en cuir, boîtes en cuir ou en carton-cuir, chamois, boîtes en cuir, 
mallettes de voyage en cuir, étuis en cuir, peaux de bovin; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; malles et 
bagages, sacs d'école, sacs à dos, sacs de plage, housses à vêtements de voyage; bagages, 
sacs de sport, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs d'école, sacs à maquillage, sacs à 
provisions à roulettes, sacs en tricot, porte-monnaie, porte-étiquettes à bagages, étuis pour cartes 
de crédit, armatures de sac à main; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs à 
dos porte-bébés; porte-bébés; sacs à dos; sacs, nommément enveloppes et pochettes en cuir, 
pour l'emballage; mallettes et mallettes porte-documents; étuis pour cartes professionnelles; étuis 
pour cartes; porte-cartes; housses pour costumes, chemises et robes; pochettes [sacs à main]; 
porte-monnaie; sacs à cosmétiques; porte-cartes de crédit; sacs à dos de promenade; étuis à 
feuillets; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; grands fourre-tout; porte-clés; étiquettes à 
bagages; porte-musique; pochettes; sacoches; valises; valises; ensembles de voyage; malles et 
valises; valises; sacs à roulettes; vêtements pour animaux de compagnie; sacs pour parapluies; 
housses de parasol; housses de parapluie; tous les produits susmentionnés excluent 
spécifiquement les produits ayant trait à l'industrie minière.

 Classe 20
(8) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, armoires, mobilier de chambre, miroirs, cadres pour photos, tableaux d'affichage, 
décorations en plastique pour produits alimentaires, lits et niches pour animaux de compagnie, 
armoires à pharmacie, objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique, parcs d'enfant, 
berceaux, nommément lits d'enfants, boîtes aux lettres, boîtes en bois et en plastique, coffres 
(mobilier) en bois et en plastique, bibliothèques et vitrines en bois et en plastique, bouchons de 
liège pour bouteilles, porte-bouteilles, bouchons de bouteille non métalliques, mobilier de bureau, 
chaises hautes d'enfant, sièges de repos, patères, coffres à jouets, sacs de couchage pour le 
camping, coussins, distributeurs fixes de serviettes, écriteaux en bois et en plastique, échelles en 
bois et en plastique, contenants d'emballage en plastique, enseignes en bois et en plastique, 
jardinières, présentoirs à journaux, mannequins pour la couture, mobiles décoratifs, mascottes 
publicitaires gonflables, porte-parapluies, paravents, plaques d'ambroïde, porte-revues, 
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portemanteaux, présentoirs, sièges, nommément sièges d'appoint, sièges pliants, sièges de 
douche, plaques porte-clés, urnes funéraires; tous les produits susmentionnés excluent 
spécifiquement les produits ayant trait à l'industrie minière; sacs de couchage.

 Classe 21
(9) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, sacs 
isothermes, poubelles, atomiseurs de parfum vendus vides, bougeoirs, cintres de séchage de 
vêtements, séchoirs à linge, pinces à linge, tendeurs à vêtements, housses de planche à repasser, 
étendoirs à linge, ouvre-gants, presses à cravates, presse-pantalons, supports pour fers à 
repasser, jardinières, contenants isothermes pour aliments ou boissons, porte-serviettes en métal 
précieux, plats de service en métal précieux, urnes en métal précieux, contenants pour nourriture 
pour oiseaux, contenants à boissons, contenants à glace, contenants pour aliments, contenants à 
déchets, seaux (contenants); peignes, nommément peignes pour animaux, étrilles et éponges, 
nommément éponges à récurer tout usage, éponges à toilette; brosses, nommément brosses à 
toilette, brosses pour chevaux, brosses pour animaux de compagnie, brosses à chaussures, 
brosses à vêtements, rasoirs pour tissus électriques et non électriques, brosses antipeluches, 
brosses à crinières pour chevaux, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à cheveux, brosses 
à dents électriques; matériaux pour la brosserie, nommément soies d'animaux; articles de 
nettoyage, nommément gants de nettoyage, chiffons pour cirer les chaussures, cuir à polir; laine 
d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie pour boissons, pots à 
fleurs en porcelaine et articles en terre cuite; assiettes de table, autres qu'en métal précieux, 
récipients à boire, nommément bouteilles, tasses, bols, verres, bocaux en verre, grandes tasses, 
autres qu'en métal précieux; ustensiles de cuisine non électriques, nommément casseroles, 
couvre-plats, couvercles de casserole, abreuvoirs, caisses à litière pour animaux de compagnie, 
instruments d'arrosage, nommément arroseurs pour fleurs et plantes, arroseurs pour gazon, 
arroseurs de jardin, embouts pour boyaux d'arrosage, seringues pour arroser les fleurs et les 
plantes, becs pulvérisateurs en plastique, arrosoirs, becs pour arrosoirs, buses pour boyaux 
d'arrosage, tiges pulvérisatrices pour boyaux d'arrosage, pulvérisateurs fixés à des boyaux 
d'arrosage, objets d'art en porcelaine, en terre cuite et en verre, nommément statues, statuettes, 
figurines, assiettes de table autres qu'en métal précieux, autocuiseurs non électriques, balais, 
blaireaux, bâtonnets à cocktail, baignoires portatives pour bébés, chauffe-biberons non 
électriques, bouteilles d'eau, chopes à bière, boîtes à pain, boîtes à savon, boîtes à thé (autres 
qu'en métal précieux), boîtes en verre, bols, dames-jeannes, bonbonnières autres qu'en métal 
précieux, tire-bouchons, bouilloires non électriques, bouteilles à eau vendues vides, ouvre-
bouteilles, cruches, brosses à dents, brûle-parfums, plateaux de service autres qu'en métal 
précieux, services à café autres qu'en métaux précieux, cafetières non électriques autres qu'en 
métal précieux, carafes à décanter, porte-menus, casseroles à ragoût, chamois pour le nettoyage, 
chausse-pieds, formes à chaussures (embauchoirs, tendeurs), coquetiers autres qu'en métal 
précieux, paniers en osier, en paille et en bois à usage domestique, nommément corbeilles à 
fleurs, paniers à linge, corbeilles à pain, paniers-cadeaux vendus vides, paniers cuit-vapeur, 
corbeilles à papier, couvre-plats, couvercles de casserole, prismes décoratifs en cristal, pichets, 
cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine), batteries de cuisine, moules de cuisine, ustensiles de 
cuisson non électriques, cure-dents, planches à découper pour la cuisine, sous-plats (ustensiles 
de table), distributeurs de papier hygiénique, distributeurs de savon, enseignes en porcelaine et en 
verre, chiffons d'époussetage, articles en terre cuite, pots à fleurs, gants de jardinage, gants pour 
travaux ménagers, seaux à glace, glacières portatives non électriques, moules à glaçons, grandes 
tasses autres qu'en métaux précieux, pièges à insectes, pinces à linge, ramasse-miettes, 
nécessaires de toilette, paniers à pique-nique équipés (vaisselle), vaporisateurs de parfum, 
planches à repasser, poivrières autres qu'en métal précieux, porte-couteaux pour la table, poterie, 
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poubelles, poubelles de table, ronds de serviette autres qu'en métal précieux, sacs isothermes, 
couverts autres qu'en métal précieux, nommément assiettes, bols, vases, porte-serviettes de 
table, verres à pied, porte-serviettes; tirelires autres qu'en métal, torchons pour le nettoyage, urnes 
autres qu'en métal précieux; tous les produits susmentionnés excluent spécifiquement les produits 
ayant trait à l'industrie minière; pailles pour boissons.

 Classe 24
(10) Tissus et produits textiles, nommément lingettes démaquillantes; lingettes démaquillantes, 
moustiquaires, couvre-lits, dessus de table; tissus non tissés; tissus et substituts de tissu faits de 
matières synthétiques; tissus pour vêtements; tissus de literie; tissus enduits pour la fabrication de 
vêtements imperméables; tissu pour articles chaussants; housses en tissu pour appareils de 
cuisine; housses de coussin; doublures de rideaux; tissus de fibres synthétiques; tissus; tissus de 
coton; doublures en matières textiles pour vêtements; doublures en tissu pour couvre-chefs; 
canevas à broderie et à tapisserie; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; tissus 
d'ameublement; molleton à base de polyester; drap feutré; gaze [tissu]; linge de maison; tissus 
pour la lingerie; tissu de lin; tissus de dentelle; tricot; tissus de dentelle tricotée; tissus à mailles; 
tissus non tissés pour doublures, nommément doublures de vêtement, doublures en tissu pour 
articles chaussants; toile cirée; tissus en polyester; tissus mélangés à base de soie; tissu de soie; 
fanions en tissu, tapisseries en tissu; banderoles en tissu et en plastique; tissu pour utilisation 
comme doublure de vêtement, tissus en coton; tissus imperméables pour la fabrication de gants; 
tissus imperméables; tissus pour coussins; tissus pour mobilier; tissus imitant le cuir; tissus 
élastiques pour vêtements; dossiers de chaise [articles textiles]; housses de chaise; housses en 
tissu et en plastique pour le mobilier (non ajustées); tissus d'ameublement (non ajustés) en tissus 
et produits textiles, non compris dans d'autres classes; revêtements en plastique pour mobilier; 
revêtements en tissu pour mobilier; rideaux de douche; embrasses en matières textiles; rideaux en 
tissu et en plastique; portières; rideaux (tentures), rideaux en tissu; rideaux de dentelle; rideaux 
plissés; stores plissés; rideaux à enroulement; rideaux de douche en tissu et en plastique; tissus 
thermocollants; étiquettes en tissu à appliquer au fer; étiquettes en tissu pour identifier le linge; 
étiquettes en tissu pour marquer les vêtements; étiquettes en tissu pour marquer le linge; 
étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; marqueurs [étiquettes] en étoffe pour tissus; 
étiquettes imprimées en tissu; décorations murales en tissu; couvre-murs; décorations murales en 
tissu; sous-verres en tissu; sous-verres en tissu; napperons en tissu; couvre-lits en papier; linge de 
toilette; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu; drapeaux autres qu'en papier; 
tissus d'ameublement; housses d'oreiller; taies d'oreiller; couvre-oreillers; housses d'oreiller; 
dessous-de-plat, autres qu'en papier; linge de maison, nommément débarbouillettes; chemins de 
table; chemins de table en matières textiles; serviettes en tissu; tous les produits susmentionnés 
excluent spécifiquement les produits ayant trait à l'industrie minière.

 Classe 25
(11) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes à 
visière, chapeaux, soutiens-gorge adhésifs, tabliers, manches d'appoint, costumes de théâtre, 
ascots, vêtements pour bébés, nuisettes, costumes de ballet, bandanas, bandeaux, blouses de 
coiffure pour hommes, maillots de bain pour femmes, maillots de bain, maillots de bain pour 
hommes, caleçons de bain, robes de chambre, sorties de bain, vêtements de plage, peignoirs de 
plage, paréos, ceintures, salopettes de chasse, bavoirs autres qu'en papier, bikinis, blazers, 
culottes bouffantes, blouses, blousons, boas, corsages, combinés-slips, vestes sans manches, 
boléros, blousons d'aviateur, manchons pour bottes, vêtements pour le bas du corps pour bébés, 
bas de pyjama, bas de maillot de bain, noeuds papillon, boxeurs, culottes garçonnes, nommément 
sous-vêtements; bretelles de soutien-gorge, bretelles pour vêtements, nommément bretelles; 
soutiens-gorge, culottes, burnous, bustiers, cafetans, anoraks, camisoles-knickers, camisoles, 
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capes, cardigans, pantalons cargos; vêtements en cachemire, nommément foulards en cachemire; 
vêtements tout-aller; protège-pantalons; chasubles; combinaisons-culottes; chemisettes; 
vêtements pour enfants; mantes; bavoirs en tissu; bavoirs en tissu pour adultes; vêtements de 
gymnastique; vêtements de ski; vêtements en fourrure; manteaux; chandails à col; cols; combinés; 
corsets; costumes d'Halloween; costumes en latex; costumes de mascarade; costumes de bain; 
combinaisons; cache-maillots; capuchons; chandails ras du cou; cravates; hauts courts; 
manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; cuissards de vélo; vêtements de danse; 
vêtements en denim, nommément manteaux en denim, vestes en denim, jeans en denim, 
pantalons en denim, chemises en denim; chaussures montantes; cols amovibles; pantalons 
habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; robes; cache-oreilles; masques pour les yeux; 
vêtements habillés; ceintures en tissu; vestes en molleton, pantalons en molleton, chandails en 
molleton, chemises en molleton, shorts en molleton, hauts en molleton, gilets en molleton; 
combinaisons de vol; costumes folkloriques; chancelières non électriques; tenues habillées; sous-
vêtements de maintien; fourrures; gabardines; guêtres; vêtements de protection solaire; vestes; 
gaines; gants; pantalons, chemises et jupes de golf; goussets; goussets pour sous-vêtements; 
chauffe-mains; fichus; coiffures, nommément voiles; talonnettes pour bas; capuchons (vêtements); 
bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; maillots de sport; maillots d'équipe; maillots sans 
manches; supports athlétiques; jodhpurs; ensembles de jogging; robes-chasubles; combinaisons-
pantalons; fichus; pantalons kaki; kilts; genouillères; mi-bas; vestes en tricot; chemises en tricot; 
chapeaux en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chandails tricotés; sous-
vêtements tricotés; sous-vêtements pour femmes; layette; ceintures en cuir; vêtements d'intérieur; 
gilets à manches longues; imperméables; maillots; manipules; mantes; vêtements de maternité; 
vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; mitaines; complets; cache-nez; 
manchons; jambières; leggings; maillots; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; couches-culottes; 
foulards; déshabillés; vêtements de nuit; vêtements d'extérieur pour l'hiver; surpantalons; 
salopettes; pardessus; pyjamas; gaines-culottes; culottes; pantalons; tailleurs-pantalons; tabliers 
en papier; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; parkas; pèlerines; 
pelisses; jupons; tabliers; tabliers en plastique; bavoirs en plastique; tenues de loisir une pièce 
pour enfants; vêtements en peluche, nommément vestes et peignoirs; polos; chemises polos; 
ponchos; tee-shirts imprimés; chandails; molletières et guêtres; ponchos imperméables; vestes 
matelassées; vêtements imperméables; imperméables; vêtements imperméables; chemises en 
ramie; répliques de chandails de football; vestes réversibles; peignoirs; chandails à col roulé; 
barboteuses; costumes de course à pied; hauts de rugby; shorts de rugby; sarongs; foulards; 
écharpes; uniformes scolaires; châles et fichus; châles et étoles; chemises; hauts et slips; 
ensembles-shorts; tee-shirts à manches courtes ou longues; salopettes courtes; shorts; écharpes; 
étoles; foulards en soie; cravate en soie; jupes; jupes-shorts; pantalons sport; masques de 
sommeil; pulls sans manches; slips; chaussettes; fixe-chaussettes; habits de neige; chaussettes et 
bas; vêtements de sport [sauf les gants de golf]; vêtements sport; jarretelles; bas; étoles; soutiens-
gorge sans bretelles; pantalons extensibles; vestes matelassées; costumes; vêtements de surf; 
langes; bandeaux absorbants; chandails; vêtements de bain pour hommes et femmes; caleçons 
de bain; tuniques; débardeurs; combinaisons-culottes; tee-shirts; vêtements de tennis; 
chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; thobes; tangas; collants; toges; corsages 
bain-de-soleil; hauts à capuchon; hauts d'entraînement; bustiers tubulaires; hauts de survêtement; 
hauts tissés; pantalons d'entraînement; hauts d'ensembles d'entraînement; trench-coats; 
pantalons traditionnels écossais; chaussettes habillées; pantalons; malles; tuniques; chandails à 
col roulé; tutus; coordonnés (vêtements) pour femmes; goussets de dessous-de-bras; caleçons; 
gilets de corps; sous-vêtements; uniformes de sport; uniformes scolaires; uniformes pour le 
personnel médical; maillots; gilets; visières; vestes imperméables; pantalons imperméables; capes 
imperméables; chaussons pour l'eau; combinaisons isothermes; manteaux coupe-vent; coupe-
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vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; manteaux d'hiver; robes de cérémonie pour femmes; 
manteaux et vestes en fourrure; chapeaux en fourrure; manchons en fourrure; gilets; tailleurs pour 
femmes; poignets d'appoint; chaussons de ballet; chaussures de baseball; chaussures de bain; 
chaussures de plage; bottillons (chaussures en laine pour bébés); bottes; bottillons; bottes de 
sport; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants 
d'escalade; chaussures de danse; chaussures habillées; tongs; chaussures à talons plats; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants d'escalade, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de sport; semelles pour articles chaussants; tiges 
d'articles chaussants; bottes de caoutchouc; bottes d'entraînement; demi-bottes; chaussures à 
talons; articles chaussants pour nourrissons; semelles intérieures; bottes pour femmes; 
chaussures en cuir; chaussures de détente; chaussures imperméables; chaussures de course; 
sandales et chaussures de plage; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; 
pantoufles; espadrilles; chaussures de sport; chaussures de tennis; chaussures d'entraînement; 
chaussures de marche; bottes d'hiver; sabots; chaussures de travail; tous les produits 
susmentionnés excluent spécifiquement les produits ayant trait à l'industrie minière.

 Classe 28
(12) Chapeaux de fête en papier, chapeaux de fête.

 Classe 29
(13) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait 
et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 
viande, fruits et légumes, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers en conserve, 
séchés et surgelés, huiles et graisses alimentaires, boissons lactées principalement à base de lait, 
bouillon, charcuterie, fruits confits, croquettes, crustacés (non vivants), fromage, moules (non 
vivantes), préparations pour faire de la soupe, soupes, aliments salés, nommément croustilles de 
pomme de terre, noix salées, oeufs salés, poisson salé, salaisons, biscuits salés, yogourt, plats 
préparés et cuisinés à base de légumes, de viande et de poisson; produits laitiers et succédanés 
de produits laitiers, nommément crème artificielle, succédanés de fromage, desserts à base de lait 
artificiel, en l'occurrence yogourt de soya, lait de soya; poissons, produits de la mer et mollusques; 
crèmes-desserts à base de produits laitiers; trempettes à base de produits laitiers; desserts à base 
de produits laitiers; frites congelées; desserts aux fruits; grignotines à base de fruits; croustilles; 
grignotines à la pomme de terre; grignotines à base de pomme de terre; grignotines à base de 
noix; grignotines à base de légumes; soupes; tous les produits susmentionnés excluent 
spécifiquement les produits ayant trait à l'industrie minière; croustilles, nommément croustilles de 
pommes de terre.

 Classe 30
(14) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine, céréales de déjeuner; 
pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries glacées, confiseries au sucre, confiseries 
au chocolat; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; 
glace; pain; craquelins; croustilles, nommément croustilles de maïs; craquelins faits de céréales; 
collations à base de blé extrudé; croustilles à base de céréales; craquelins au riz en forme de 
pastille (arare); sandwichs; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; grignotines à 
base de fécule de pomme de terre; grignotines à base de blé; grignotines à base de farine de 
soya, nommément pain au soya; grignotines composées principalement de pain, nommément 
gressins, pâte à pizza, petits pains fourrés, pain aux fruits; grignotines de tortillas; wontons; 
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flocons de maïs; gruau d'avoine; pâtes alimentaires, nouilles et dumplings séchés et frais; nouilles 
asiatiques; nouilles à l'amidon de haricots (nouilles harusame, non cuites); nouilles au sarrasin; 
cannellonis; nouilles à chow mein; tortellinis déshydratés; dumplings; nouilles aux oeufs; 
dumplings à base de farine; gnocchis; macaronis; nouilles; bâtonnets au riz; spaghettis; tortellinis; 
nouilles au blé entier; pâtes alimentaires de blé entier; pâtes alimentaires; vinaigre; chutneys; sels, 
assaisonnements, aromatisants, en l'occurrence huiles non essentielles, aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, pour gâteaux et condiments, nommément condiments à base de figues 
séchées; miel; sucre; tous les produits susmentionnés excluent spécifiquement les produits ayant 
trait à l'industrie minière; herbes du jardin conservées.

 Classe 32
(15) Boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses; bière; eaux 
minérales et gazéifiées ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément limonades, 
boissons isotoniques, nommément boissons isotoniques pour sportifs, jus de légumes (boissons); 
tous les produits susmentionnés excluent spécifiquement les produits ayant trait à l'industrie 
minière.

 Classe 34
(16) Tabac; articles pour fumeurs, nommément cendriers en métal précieux; allumettes; articles 
pour fumeurs autres qu'en métaux précieux, nommément allumettes, boîtes d'allumettes, boîtes à 
cigares et à cigarettes, briquets à cigarettes non conçus pour les automobiles, cendriers pour 
fumeurs, cigares, coupe-cigares, étuis à cigares et à cigarettes, cigarettes, pots à tabac, blagues à 
tabac, vaporisateurs oraux pour fumeurs, cigarettes électroniques ainsi qu'aromatisants et 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tous les produits susmentionnés 
excluent spécifiquement les produits ayant trait à l'industrie minière.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services 
de recrutement de personnel de soutien administratif, location de machines et d'équipement de 
bureau; copie de documents pour des tiers, services de secrétariat et de bureau; services de 
publicité, nommément publipostage des produits et des services de tiers, publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers, location d'espace publicitaire, 
services d'agence de publicité, réalisation de sondages d'opinion, agences d'importation et 
d'exportation, agences de publicité, services de présentation en vitrine pour magasins, réalisation 
d'études de marché, marketing direct des produits et des services de tiers, services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, services d'analyse de 
marketing, recherche en marketing, organisation et tenue de salons commerciaux pour l'industrie 
de la fabrication de jouets; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de 
cartes de réduction, promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; consultation en publicité; services de 
consultation en marketing d'entreprise; distribution de matériel publicitaire, de marketing et 
promotionnel pour des tiers; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques; démonstration de vente pour des tiers; services de 
présentation à des fins de marchandisage; tous les services susmentionnés excluent 
spécifiquement les services ayant trait à l'industrie minière.

Classe 38
(2) Télécommunications, nommément services de communication personnelle (SCP), 
communication par téléphone, télégraphie, télécopie, transmission électronique de documents par 
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un terminal d'ordinateur, location d'appareils de télécommunication, nommément d'appareils de 
télécopie, de modems et de téléphones, services de téléphonie cellulaire, offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique, agences de presse, services de radiomessagerie (par 
radio, par téléphone ou par d'autres médias électroniques), services de courriel, télédiffusion, 
radiodiffusion, téléphonie cellulaire; tous les services susmentionnés excluent spécifiquement les 
services ayant trait à l'industrie minière.

Classe 42
(3) Programmation informatique pour des tiers; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; tous les services susmentionnés excluent spécifiquement les services 
ayant trait à l'industrie minière.
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 Numéro de la demande 1,794,723  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels servant à automatiser l'administration d'ordinateurs, de serveurs et de réseaux; logiciels 
pour l'offre de rapports et d'alertes concernant l'utilisation d'ordinateurs, de serveurs et de réseaux 
ainsi que l'accès à ceux-ci et les changements à l'information sur les ordinateurs et aux processus 
d'affaires; plateforme logicielle pour le développement, l'essai, le déploiement et la surveillance de 
logiciels pour le contrôle des stocks ainsi que la vérification, la gestion et la surveillance de 
serveurs d'accès et d'autres applications logicielles; systèmes d'exploitation de réseau; logiciels 
qui automatisent la configuration et l'approvisionnement d'infrastructures de serveur distribuées; 
plateforme logicielle pour la collaboration et l'intégration du flux de travaux, nommément logiciels 
pour la création d'applications Web multifonctions; outils de développement de logiciels, 
nommément logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de programme pour 
des applications de réseautage en ligne et pour l'intégration entre des programmes logiciels.

Services
Classe 41
(1) Formation et éducation dans les domaines des logiciels, de l'administration de systèmes 
informatiques ainsi que de l'implémentation, de la configuration et de l'utilisation de logiciels; 
services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de cours et de conférences dans le domaine de 
l'administration de systèmes informatiques; formation en informatique; offre d'information dans le 
domaine de la formation en informatique.

Classe 42
(2) Services de consultation dans les domaines de la sélection, de l'implémentation, de la 
configuration et de l'utilisation de systèmes logiciels; installation de logiciels, mise à jour et 
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amélioration d'environnements informatiques et d'environnements pour programmes 
informatiques; consultation ayant trait aux systèmes informatiques; services de soutien technique, 
à savoir dépannage de logiciels; programmation informatique; services de consultation en 
logiciels; location de logiciels; installation de logiciels; conception de logiciels; maintenance de 
logiciels; mise à jour de logiciels; récupération de données informatiques; offre d'information dans 
les domaines du développement de logiciels ainsi que du développement en informatique et en 
programmation.
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 Numéro de la demande 1,794,724  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels servant à automatiser l'administration d'ordinateurs, de serveurs et de réseaux; logiciels 
pour l'offre de rapports et d'alertes concernant l'utilisation d'ordinateurs, de serveurs et de réseaux 
ainsi que l'accès à ceux-ci et les changements à l'information sur les ordinateurs et aux processus 
d'affaires; plateforme logicielle pour le développement, l'essai, le déploiement et la surveillance de 
logiciels pour le contrôle des stocks ainsi que la vérification, la gestion et la surveillance de 
serveurs d'accès et d'autres applications logicielles; systèmes d'exploitation de réseau; logiciels 
qui automatisent la configuration et l'approvisionnement d'infrastructures de serveur distribuées; 
plateforme logicielle pour la collaboration et l'intégration du flux de travaux, nommément logiciels 
pour la création d'applications Web multifonctions; outils de développement de logiciels, 
nommément logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de programme pour 
des applications de réseautage en ligne et pour l'intégration entre des programmes logiciels.

Services
Classe 41
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(1) Formation et éducation dans les domaines des logiciels, de l'administration de systèmes 
informatiques ainsi que de l'implémentation, de la configuration et de l'utilisation de logiciels; 
services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de cours et de conférences dans le domaine de 
l'administration de systèmes informatiques; formation en informatique; offre d'information dans le 
domaine de la formation en informatique.

Classe 42
(2) Services de consultation dans les domaines de la sélection, de l'implémentation, de la 
configuration et de l'utilisation de systèmes logiciels; installation de logiciels, mise à jour et 
amélioration d'environnements informatiques et d'environnements pour programmes 
informatiques; consultation ayant trait aux systèmes informatiques; services de soutien technique, 
à savoir dépannage de logiciels; programmation informatique; services de consultation en 
logiciels; location de logiciels; installation de logiciels; conception de logiciels; maintenance de 
logiciels; mise à jour de logiciels; récupération de données informatiques; offre d'information dans 
les domaines du développement de logiciels ainsi que du développement en informatique et en 
programmation.
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 Numéro de la demande 1,800,152  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Conservative Association
#600-12220 Stony Plain Road
Edmonton
ALBERTA T5N 3T4

Agent
J. JAY HAUGEN PROFESSIONAL 
CORPORATION
(d.b.a. Haugen Intellectual Property Law), P.O. 
Box 3408, Sherwood Park, ALBERTA, T8H2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wildrose Party
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements téléchargeables et préenregistrés sur DVD, CD vidéo et clés USB pour la 
télévision, la radio et les supports numériques, nommément images, enregistrements audio et 
vidéo contenant de l'information sur la politique en Alberta et un parti politique en Alberta; 
publications électroniques, nommément périodiques, dépliants, brochures, bulletins d'information, 
livrets, magazines et feuillets publicitaires, prospectus, rapports, manuels d'instruction pour 
candidats, membres d'un parti et bénévoles, enregistrés sur DVD, CD vidéo et clés USB 
contenant de l'information sur un parti politique provincial ainsi que photos présentant de 
l'information sur la province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les 
partis politiques provinciaux.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément épinglettes, contenant de l'information sur la province de 
l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les partis politiques provinciaux.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément périodiques, dépliants, brochures, bulletins d'information, 
livrets, magazines et feuillets publicitaires, prospectus, rapports, manuels d'instruction pour 
candidats, membres d'un parti et bénévoles contenant de l'information sur un parti politique 
provincial ainsi que photos présentant de l'information sur la province de l'Alberta, les électeurs de 
l'Alberta, les élections provinciales et les partis politiques provinciaux; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes et étiquettes adhésives, cartes professionnelles, 
affiches contenant de l'information sur la province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les 
élections provinciales et les partis politiques provinciaux; articles promotionnels, nommément 
affiches, nommément affiches en carton et en papier ainsi que photos présentant de l'information 
sur la province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les partis 
politiques provinciaux.

 Classe 26
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(4) Articles promotionnels, nommément insignes, nommément insignes de campagne et macarons 
de campagne, contenant de l'information sur la province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les 
élections provinciales et les partis politiques provinciaux.

Services
Classe 35
(1) Organisation et administration d'un parti politique en Alberta pour la promotion des intérêts des 
membres de ce parti dans le domaine de la politique, auprès du public; participation aux 
campagnes électorales provinciales de l'Alberta, nommément sélection de candidats officiels et 
promotion de ces candidats auprès du public; élaboration et mise en oeuvre de stratégies de 
campagne pour les élections provinciales de l'Alberta; élaboration de plateformes politiques et 
promotion de ces plateformes auprès du public durant les élections provinciales de l'Alberta; 
encouragement à l'adhésion à un parti politique provincial de l'Alberta; gestion de bureau pour un 
parti politique provincial de l'Alberta; recrutement et préparation de bénévoles dans le cadre des 
campagnes électorales provinciales de l'Alberta.

Classe 36
(2) Commandite financière de réunions et de réceptions à caractère officiel d'un parti politique 
provincial de l'Alberta ainsi que conseils sur la tenue de ce qui précède; sollicitation de dons à 
un parti politique provincial de l'Alberta.

Classe 38
(3) Exploitation d'un site Web, nommément offre d'accès à un site Web contenant de l'information 
sur la province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les partis 
politiques provinciaux.

Classe 41
(4) Formation de bénévoles pour les campagnes électorales provinciales de l'Alberta.

Classe 42
(5) Exploitation d'un site Web, nommément hébergement d'un site Web contenant de l'information 
sur la province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les partis 
politiques provinciaux.

Classe 45
(6) Préparation et distribution d'information politique concernant un parti politique provincial de 
l'Alberta auprès du public et des médias; organisation et tenue de réunions et de réceptions à 
caractère officiel d'un parti politique provincial de l'Alberta ainsi que conseils sur la tenue de ce qui 
précède; offre d'information politique sur la province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les 
élections provinciales et les partis politiques provinciaux par un site Web; services de réseautage 
social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,800,162  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Conservative Association
#600-12220 Stony Plain Road
Edmonton
ALBERTA T5N 3T4

Agent
J. JAY HAUGEN PROFESSIONAL 
CORPORATION
(d.b.a. Haugen Intellectual Property Law), P.O. 
Box 3408, Sherwood Park, ALBERTA, T8H2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wildrose
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements téléchargeables et préenregistrés sur DVD, CD vidéo et clés USB pour la 
télévision, la radio et les supports numériques, nommément images, enregistrements audio et 
vidéo contenant de l'information sur la politique en Alberta et un parti politique en Alberta; 
publications électroniques, nommément périodiques, dépliants, brochures, bulletins d'information, 
livrets, magazines et feuillets publicitaires, prospectus, rapports, manuels d'instruction pour 
candidats, membres d'un parti et bénévoles, enregistrés sur DVD, CD vidéo et clés USB 
contenant de l'information sur un parti politique provincial ainsi que photos présentant de 
l'information sur la province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les 
partis politiques provinciaux.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément épinglettes, contenant de l'information sur la province de 
l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les partis politiques provinciaux.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément périodiques, dépliants, brochures, bulletins d'information, 
livrets, magazines et feuillets publicitaires, prospectus, rapports, manuels d'instruction pour 
candidats, membres d'un parti et bénévoles contenant de l'information sur un parti politique 
provincial ainsi que photos présentant de l'information sur la province de l'Alberta, les électeurs de 
l'Alberta, les élections provinciales et les partis politiques provinciaux; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes et étiquettes adhésives, cartes professionnelles, 
affiches contenant de l'information sur la province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les 
élections provinciales et les partis politiques provinciaux; articles promotionnels, nommément 
affiches en carton et en papier ainsi que photos présentant de l'information sur la province de 
l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les partis politiques provinciaux.

 Classe 26
(4) Articles promotionnels, nommément insignes, nommément insignes de campagne et macarons 
de campagne, contenant de l'information sur la province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les 
élections provinciales et les partis politiques provinciaux.
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Services
Classe 35
(1) Organisation et administration d'un parti politique en Alberta pour la promotion des intérêts des 
membres de ce parti dans le domaine de la politique, auprès du public; participation aux 
campagnes électorales provinciales de l'Alberta, nommément sélection de candidats officiels et 
promotion de ces candidats auprès du public; élaboration et mise en oeuvre de stratégies de 
campagne pour les élections provinciales de l'Alberta; élaboration de plateformes politiques et 
promotion de ces plateformes auprès du public durant les élections provinciales de l'Alberta; 
encouragement à l'adhésion à un parti politique provincial de l'Alberta; gestion de bureau pour un 
parti politique provincial de l'Alberta; recrutement et préparation de bénévoles dans le cadre des 
campagnes électorales provinciales de l'Alberta.

Classe 36
(2) Commandite financière de réunions et de réceptions à caractère officiel d'un parti politique 
provincial de l'Alberta ainsi que conseils sur la tenue de ce qui précède; sollicitation de dons à 
un parti politique provincial de l'Alberta.

Classe 38
(3) Exploitation d'un site Web, nommément offre d'accès à un site Web contenant de l'information 
sur la province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les partis 
politiques provinciaux.

Classe 41
(4) Formation de bénévoles pour les campagnes électorales provinciales de l'Alberta.

Classe 42
(5) Exploitation d'un site Web, nommément hébergement d'un site Web contenant de l'information 
sur la province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les partis 
politiques provinciaux.

Classe 45
(6) Préparation et distribution d'information politique concernant un parti politique provincial de 
l'Alberta auprès du public et des médias; organisation et tenue de réunions et de réceptions à 
caractère officiel d'un parti politique provincial de l'Alberta ainsi que conseils sur la tenue de ce qui 
précède; offre d'information politique sur la province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les 
élections provinciales et les partis politiques provinciaux par un site Web; services de réseautage 
social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,800,163  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Conservative Association
#600-12220 Stony Plain Road
Edmonton
ALBERTA T5N 3T4

Agent
J. JAY HAUGEN PROFESSIONAL 
CORPORATION
(d.b.a. Haugen Intellectual Property Law), P.O. 
Box 3408, Sherwood Park, ALBERTA, T8H2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « Wildrose » et d'un dessin.

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements téléchargeables et préenregistrés sur DVD, CD vidéo et clés USB pour la 
télévision, la radio et les supports numériques, nommément images, enregistrements audio et 
vidéo contenant de l'information sur la politique en Alberta et un parti politique en Alberta; 
publications électroniques, nommément périodiques, dépliants, brochures, bulletins d'information, 
livrets, magazines et feuillets publicitaires, prospectus, rapports, manuels d'instruction pour 
candidats, membres d'un parti et bénévoles, enregistrés sur DVD, CD vidéo et clés USB 
contenant de l'information sur un parti politique provincial ainsi que photos présentant de 
l'information sur la province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les 
partis politiques provinciaux.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément épinglettes, contenant de l'information sur la province de 
l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les partis politiques provinciaux.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément périodiques, dépliants, brochures, bulletins d'information, 
livrets, magazines et feuillets publicitaires, prospectus, rapports, manuels d'instruction pour 
candidats, membres d'un parti et bénévoles contenant de l'information sur un parti politique 
provincial ainsi que photos présentant de l'information sur la province de l'Alberta, les électeurs de 
l'Alberta, les élections provinciales et les partis politiques provinciaux; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes et étiquettes adhésives, cartes professionnelles, 
affiches contenant de l'information sur la province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les 
élections provinciales et les partis politiques provinciaux; articles promotionnels, nommément 
affiches en carton et en papier ainsi que photos présentant de l'information sur la province de 
l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les partis politiques provinciaux.
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 Classe 26
(4) Articles promotionnels, nommément insignes, nommément insignes de campagne et macarons 
de campagne, contenant de l'information sur la province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les 
élections provinciales et les partis politiques provinciaux.

Services
Classe 35
(1) Organisation et administration d'un parti politique en Alberta pour la promotion des intérêts des 
membres de ce parti dans le domaine de la politique, auprès du public; participation aux 
campagnes électorales provinciales de l'Alberta, nommément sélection de candidats officiels et 
promotion de ces candidats auprès du public; élaboration et mise en oeuvre de stratégies de 
campagne pour les élections provinciales de l'Alberta; élaboration de plateformes politiques et 
promotion de ces plateformes auprès du public durant les élections provinciales de l'Alberta; 
encouragement à l'adhésion à un parti politique provincial de l'Alberta; gestion de bureau pour un 
parti politique provincial de l'Alberta; recrutement et préparation de bénévoles dans le cadre des 
campagnes électorales provinciales de l'Alberta.

Classe 36
(2) Commandite financière de réunions et de réceptions à caractère officiel d'un parti politique 
provincial de l'Alberta ainsi que conseils sur la tenue de ce qui précède; sollicitation de dons à un 
parti politique provincial de l'Alberta.

Classe 38
(3) Exploitation d'un site Web, nommément offre d'accès à un site Web contenant de l'information 
sur la province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les partis 
politiques provinciaux.

Classe 41
(4) Formation de bénévoles pour les campagnes électorales provinciales de l'Alberta.

Classe 42
(5) Exploitation d'un site Web, nommément hébergement d'un site Web contenant de l'information 
sur la province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les élections provinciales et les partis 
politiques provinciaux.

Classe 45
(6) Préparation et distribution d'information politique concernant un parti politique provincial de 
l'Alberta auprès du public et des médias; organisation et tenue de réunions et de réceptions à 
caractère officiel d'un parti politique provincial de l'Alberta ainsi que conseils sur la tenue de ce qui 
précède; offre d'information politique sur la province de l'Alberta, les électeurs de l'Alberta, les 
élections provinciales et les partis politiques provinciaux par un site Web; services de réseautage 
social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,803,095  Date de production 2016-10-03
 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
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

CREATIVE KITCHEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Trousses d'activités de cuisine, en l'occurrence jouets pour enfants comprenant un ensemble 
d'articles de base permettant de cuisiner, nommément tablier.

 Classe 28
(2) Trousses d'activités de cuisine, en l'occurrence jouets pour enfants comprenant un ensemble 
d'articles de base permettant de cuisiner, nommément tasses et cuillères à mesurer jouets en 
plastique, cuillères jouets en bois, bols à mélanger jouets, couteaux moulés jouets en plastique, 
pinceaux jouets en silicone, spatules jouets en silicone, moules à pâtisserie jouets en silicone, 
fouets jouets en métal et fiches de recettes jouets.
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 Numéro de la demande 1,807,159  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

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

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

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
15396237 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,808,826  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIRD CONSTRUCTION INC.
5700 Explorer Drive Suite 400
Mississauga
ONTARIO L4W 0C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIRD
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 
a été déposé.

Services
Classe 35
(1) Offre de gestion de l'approvisionnement en corps d'état du second-oeuvre; services de gestion 
de projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 37
(2) Offre de services de construction, de consultation, de gestion de projets et de construction 
générale aux secteurs résidentiel, industriel, commercial, institutionnel et gouvernemental, 
nommément construction industrielle et civile pour les secteurs de l'exploitation minière, du pétrole 
et du gaz, de la production d'énergie, de la gestion des déchets et du traitement des eaux, 
construction de bâtiments, gestion de projets, entreprise générale, consultation et gestion dans le 
domaine de la construction de bâtiments, services d'entrepreneur général en construction, 
consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments, services de gestion de 
projets pour des projets de construction; conception et construction d'installations sociales et 
institutionnelles, nommément d'hôpitaux, d'écoles, de gares de transit et d'installations pour 
l'entretien, la réparation et l'entreposage additionnel, de centres d'évènement, nommément 
d'installations pour évènements, de centres et d'installations de loisirs ainsi que de centres d'art, 
pour le secteur de l'énergie, nommément du pétrole et du gaz, de la production d'énergie, de la 
gestion des déchets et du traitement des eaux; construction d'infrastructures résidentielles, 
nommément de condominiums et d'immeubles à appartements; construction d'infrastructures 
commerciales, nommément de centres commerciaux, de banques et d'autres points de vente au 
détail; construction d'infrastructures sociales et institutionnelles, nommément d'hôpitaux, d'écoles, 
de gares de transit et d'installations d'entretien, nommément d'installations pour l'entretien, la 
réparation et l'entreposage additionnel, de centres d'évènement, nommément d'installations pour 
évènements, de centres et d'installations de loisirs ainsi que de centres d'art; construction dans le 
domaine des ressources naturelles, nommément d'installations pétrolières et gazières et 
d'installations de production d'énergie; services de construction de grandes infrastructures civiles, 
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nommément construction de ponts, de routes, d'installations hydroélectriques, travaux de 
terrassement, nommément opérations liées aux excavations et aux remblais de terre; services 
d'exploitation minière.

Classe 42
(3) Offre de services de planification et de conception liés à la construction aux secteurs 
résidentiel, industriel, commercial, institutionnel et gouvernemental, nommément construction 
industrielle et civile pour les secteurs de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de la 
production d'énergie, de la gestion des déchets et du traitement des eaux.
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 Numéro de la demande 1,810,563  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED
The Battleship Building
179 Harrow Road
London W2 6NB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRGIN ORBIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils photo et caméras, piles et 
batteries pour appareils photo et caméras, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras, flashs pour appareils photo et caméras; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément conduites d'électricité, panneaux solaires, convertisseurs électriques et 
connecteurs d'alimentation électrique; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément amplificateurs de son, mélangeurs audio, 
graveurs et lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et MP4; mécanismes à pièces pour téléviseurs; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices; matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs et ordinateurs tablettes; logiciels pour le lancement de satellites 
dans l'espace; extincteurs, appareils de navigation par satellite, nommément émetteurs GPS; 
satellites à usage scientifique; spectrographes astronomiques; capteurs solaires à orientation 
automatique; câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques et optiques; 
téléphones satellites; émetteurs de signaux de satellite; appareils scientifiques, nommément 
satellites à usage scientifique; récepteurs de signaux de satellite; appareils et instruments de 
mesure astrométrique, nommément spectrographes astronomiques; processeurs de satellite; 
appareils de navigation par satellite, nommément satellites GPS; appareils et instruments de 
réception et de décodage de diffusion par satellite, nommément antennes de satellite, processeurs 
de satellite; processeurs de signaux; signaux lumineux ou mécaniques; appareils de transmission 
de signaux, nommément émetteurs de signaux d'urgence, amplificateurs de signaux.

 Classe 12
(2) Véhicules, nommément véhicules tout-terrain; appareils de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, nommément automobiles, aéronefs, bateaux et paquebots de croisière; 
avions; véhicules aériens, nommément avions et hélicoptères; aéronefs; automobiles; véhicules 
spatiaux, véhicules aéronautiques, appareils et machines aéronautiques, nommément fuselages 
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d'aéronef, trains d'atterrissage pour aéronefs; appareils et installations de transport par câble de 
véhicules astronautiques, nommément véhicules pour installations de transport par câble; sièges 
de véhicule; ceintures de sécurité pour véhicules; housses de siège pour véhicules; roues de 
véhicule, nommément roues de train d'atterrissage pour aéronefs, roues de vélo; vitres pour 
véhicules; véhicules spatiaux; lignes spatiales commerciales, nommément véhicules spatiaux; 
véhicules de lancement d'astronefs.

 Classe 16
(3) Matériel de reliure; plastique pour l'emballage (non compris dans d'autres classes), 
nommément sacs en plastique pour l'emballage, emballages pour aliments en plastique, films à 
bulles d'air; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; cartes de plastique, nommément cartes 
de membre, cartes de pointage; sacs en papier.

 Classe 25
(4) Sous-vêtements antisudoraux; tabliers; ascots; pantalons pour bébés; bandanas; robes de 
chambre; sandales de bain; pantoufles de bain; bonnets de bain; caleçons de bain; vêtements de 
plage; chaussures de plage; ceintures; bérets; bavoirs en tissu; boas; corsages; tiges de botte; 
bottes; bottes de sport; soutiens-gorge; culottes (vêtements); camisoles; visières de casquette; 
casquettes; chasubles; vêtements de gymnastique; manteaux; protège-cols; combinaisons, 
nommément salopettes; combinés; corsets; manchettes; vêtements de vélo; cols amovibles, 
nommément chandails à col; dessous-de-bras; robes; robes de chambre; cache-oreilles; 
chaussures et sandales en sparte; gilets de pêche; accessoires en métal pour articles chaussants; 
chaussures de football; tiges d'articles chaussants, nommément tiges de botte et tiges de 
chaussure; pantalons et manteaux en gabardine; sangles de guêtre; bottes de caoutchouc; 
jarretelles; gaines; gants; chaussons de gymnastique; demi-bottes; chapeaux; bandeaux; 
talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; vestes à 
capuchon, hauts à capuchon, chandails molletonnés à capuchon; bonneterie; semelles intérieures; 
vestes; chandails de sport et chandails d'équipe; robes-chasubles; tricots, nommément chapeaux 
en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, hauts en tricot; brodequins; layette; jambières; 
leggings; livrées; manipules; mantilles; costumes de mascarade; mitres; mitaines; ceintures porte-
monnaie; vêtements de conducteur, nommément gants de moto, vestes de moto; cache-oreilles; 
cravates; dispositifs antidérapants pour articles chaussants, nommément semelles antidérapantes; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, manteaux, imperméables, parkas, anoraks; 
pantalons; vêtements en papier, nommément robes; chapeaux en papier; parkas; pèlerines; 
pelisses; jupons; mouchoirs de poche; poches pour vêtements; ponchos; chandails; pyjamas; 
sandales; saris; sarongs; écharpes; foulards; châles; plastrons; empiècements de chemise; 
chemises; chaussures; chemises à manches courtes; étoles; bonnets de douche; maillots; bottes 
de ski; gants de ski; jupes; jupes-shorts; calottes; masques de sommeil; pantoufles; slips; blouses; 
fixe-chaussettes; chaussettes; semelles pour articles chaussants; guêtres; chaussures de sport; 
jarretelles; bas; crampons pour chaussures de football; vestes matelassées; costumes; bretelles; 
bas absorbants; chandails; maillots de bain; combinaisons-culottes; tee-shirts; collants; bouts 
d'articles chaussants; toges; hauts-de-forme; pardessus, nommément trench-coats, blouses de 
laboratoire, manteaux d'hiver; pantalons; turbans; caleçons; sous-vêtements; uniformes pour 
pilotes d'aéronefs et agents de bord; voiles; gilets; casquettes à visière; vêtements imperméables, 
nommément vêtements de pluie; trépointes pour articles chaussants; combinaisons de ski 
nautique; guimpes; sabots.

 Classe 28
(5) Articles de gymnastique et de sport, nommément tabourets de gymnastique, balles et ballons 
d'exercice ainsi que poids d'exercice; décorations pour arbres de Noël; consoles de jeux 
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informatiques; appareils de gymnastique, nommément poutres, barres parallèles et barres fixes de 
gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique; ascendeurs [équipement d'alpinisme]; jeux de 
backgammon; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; balles et ballons de 
jeu, nommément balles de golf, balles de baseball, ballons de soccer, ballons de basketball ainsi 
que balles et ballons de sport; haltères longs; gants de baseball; gants de frappeur; cloches pour 
arbres de Noël; boules de billard; embouts pour queues de billard; queues de billard; marqueurs 
de billard; bandes de table de billard; tables de billard; cartes de bingo; articles de pêche, 
nommément indicateurs de touche et détecteurs de touche; sacs pour balles et ballons de jeu; 
jeux de plateau; bobsleighs; planches de surf horizontal; appareils de musculation, nommément 
haltères longs et haltères d'haltérophilie, appareils d'haltérophilie et bancs d'haltérophilie; 
appareils et machinerie de jeux de quilles, nommément déflecteurs de boules de quilles, appareils 
de retour de boules de quilles et planteuses de quilles; arcs pour le tir à l'arc; gants de boxe; blocs 
jouets; jeux de construction; filets à papillons; écrans de camouflage [articles de sport]; bougeoirs 
pour arbres de Noël; capsules de pistolet jouet; craie pour queues de billard; damiers; jeux de 
dames; jeux d'échecs; échiquiers; jetons pour paris; pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël en 
matière synthétique; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons d'argile [cibles]; baudriers 
d'escalade; tables de billard payantes; confettis; accessoires de prestidigitation, nommément 
tables de magicien; commandes pour consoles de jeu; bonbons à pétards [feux d'artifice jouets]; 
jetons pour jeux; paniers de pêche [nasses à poissons]; sacs de cricket; gobelets à dés; fléchettes; 
capsules détonantes pour pistolets jouets; dés; disques pour le sport; fourchettes à gazon; 
poupées; lits de poupée; vêtements de poupée; biberons de poupée; maisons de poupée; 
chambres de poupée; dominos; carres de ski; coudières [articles de sport]; cibles de tir à l'arc 
électroniques; exerciseurs, nommément extenseurs; gants d'escrime; masques d'escrime; armes 
d'escrime; hameçons; articles de pêche; palmes de natation; flotteurs de pêche; disques volants 
[jouets]; appareils de jeu pour paris; gants de jeu; sacs de golf, avec ou sans roulettes; bâtons de 
golf; gants de golf; fil de pêche; cordes pour raquettes; deltaplanes; harnais pour planches à voile; 
canons-harpons [articles de sport]; bâtons de hockey; jeux de fer; appeaux; patins à glace; patins 
à roues alignées; casse-tête; kaléidoscopes; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; genouillères 
[articles de sport]; épuisettes de pêche à la ligne; lignes à pêche; leurres pour la chasse ou la 
pêche; appareils d'exercice physique, nommément rameurs, vélos stationnaires et rouleaux; mah-
jong; billes pour jeux; mâts pour planches à voile; supports athlétiques pour hommes; mobiles 
pour lits d'enfant; filets de sport; jeux de neuf quilles; articles de fantaisie pour fêtes et danses, 
nommément cotillons; décorations pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les 
confiseries; pachinkos; fusils de paintball [articles de sport]; billes de peinture [munitions pour 
fusils de paintball] [articles de sport]; chapeaux de fête en papier; parapentes; jeux de société; 
piñatas; ballons de jeu; balles et ballons; cartes à jouer; jouets en peluche; perches pour le saut à 
la perche; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; farces et attrapes [articles de fantaisie], 
nommément masques de fantaisie et jouets en caoutchouc gonflables; rembourrage de protection 
pour le sport, nommément coudières, genouillères et épaulières; sacs de frappe; marionnettes; 
jeux de palets; raquettes, nommément raquettes de badminton, raquettes de racquetball, 
raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes de tennis de table; véhicules jouets 
radiocommandés; hochets [articles de jeu]; moulinets de pêche; jeux d'anneaux, nommément jeux 
d'adresse; chevaux à bascule; cannes à pêche; patins à roulettes; rouleaux pour vélos d'exercice 
stationnaires; colophane utilisée par les athlètes; roulettes; planches à voile; nécessaires de 
modélisme, nommément modèles réduits de véhicules, modèles réduits d'aéronefs et modèles 
réduits de figurines; modèles réduits de véhicules; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; 
trottinettes; cartes à gratter pour jeux de loterie; peaux de phoque, nommément housses de skis; 
protège-tibias [articles de sport]; volants; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins 
intégrés; fixations de ski; skis; quilles; traîneaux [articles de sport]; glissoires [articles de jeu]; lance-
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pierres [articles de sport]; machines à sous [appareils de jeu]; boules à neige; planches à neige; 
raquettes; savon à bulles [jouets]; couvre-semelles pour bottes de ski; toupies [jouets]; tremplins 
[articles de sport]; blocs de départ pour le sport; vélos d'exercice stationnaires; cordes pour 
raquettes; jouets rembourrés; planches de surf; skis de surf; attaches pour planches de surf; 
ceintures de natation; gilets de natation; planches de natation; articles de jeu pour la piscine, 
nommément jouets de plage; balançoires; tables de soccer de table; tables de tennis de table; 
cibles de tir à l'arc; oursons en peluche; appareils lanceurs de balles de tennis; filets de tennis; 
masques de théâtre; masques jouets; pistolets jouets; véhicules jouets; jouets pour animaux de 
compagnie; trampolines; bâtons de majorette; appareils de jeux vidéo; brassards de natation; skis 
nautiques; ceintures d'haltérophilie [articles de sport].

Services
Classe 38
(1) Télécommunication, nommément services de téléphonie fixe et mobile, services téléphoniques 
locaux et interurbains, services de télécommunication, nommément offres groupées de services 
de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones 
filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; transmission par satellite, nommément télédiffusion 
et radiodiffusion par satellite; services de télécommunication aéronautique, nommément 
téléphonie mobile; diffusion audio, nommément radiodiffusion; transfert de données, nommément 
offre de services de courriel; offre de connexions de télécommunication à un réseau de 
communication mondial ou à des bases de données, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique; transmission d'information numérique, nommément offre de services de 
courriel; transmission de communications cryptées, nommément offre de services de courriel 
protégé; transmission de signaux d'urgence, nommément téléphonie par satellite; transmission de 
messages codés, nommément offre de services de courriel protégé; transmission par satellite de 
données, de messages, de signaux, de sons et d'images, nommément offre de services de 
courriel, de services de téléphonie et de services de messagerie texte, envoi de messages 
électroniques, nommément offre de services de courriel protégé; services de courriel protégé.

Classe 39
(2) Transport, nommément transport de passagers par avion, transport aérien de marchandises; 
emballage et entreposage de marchandises, nommément emballage de marchandises, emballage 
d'articles pour le transport et services d'entrepôt; organisation de voyages; services de transport 
de fret, transport aérien de passagers; préparation et organisation de voyages; transport de 
passagers par avion; organisation et réservation de voyages; réservation de billets de voyage; 
réservation de transport, nommément réservation de sièges pour les voyages; réservation de 
services de voyages; préparation et organisation de vols; services de compagnie aérienne, 
nommément vente de billets d'avion; lancement d'astronefs; planification et organisation de 
vacances, nommément de circuits touristiques et de croisières; services de forfaits de vacances et 
d'agence de voyages; services d'organisation de vols; offre d'information sur des services de 
transport; lancement de satellites pour des tiers; séjours de luxe, nommément organisation de 
circuits touristiques de luxe; vols en dirigeable; réservation et vente de billets de vol et de vol 
spatial; organisation de voyages dans l'espace pour le compte de tiers; services de voyages dans 
l'espace et de transport de passagers par avion, par train et par bateau; services de transport de 
passagers (voyages dans l'espace); enregistrement de bagages pour voyages dans l'espace; 
services de contrôle de sécurité préalable à l'embarquement; services liés aux documents 
internationaux et aux cartes d'embarquement; services d'information et de conseil ayant trait au 
transport aérien de passagers et aux vols spatiaux.

Revendications
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Date de priorité de production: 21 septembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3186871 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,810,748  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIRD CONSTRUCTION INC.
5700 Explorer Drive Suite 400
Mississauga
ONTARIO L4W 0C6

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

Services
Classe 35
(1) Offre de gestion de l'approvisionnement en corps d'état du second-oeuvre; services de gestion 
de projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 36
(2) Financement d'installations sociales et institutionnelles, nommément d'hôpitaux, d'écoles, de 
gares de transit et d'installations pour l'entretien, la réparation et l'entreposage, de centres 
d'évènement, nommément d'installations pour évènements, de centres et d'installations de loisirs 
ainsi que de centres d'art, pour le secteur de l'énergie, nommément de projets 
d'infrastructures pétrolières et gazières, de production d'énergie, de gestion des déchets et de 
traitement des eaux.

Classe 37
(3) Offre de services de construction, de consultation, de gestion de projets et de construction 
générale aux secteurs résidentiel, industriel, commercial, institutionnel et gouvernemental, 
nommément de construction industrielle et civile pour les secteurs de l'exploitation minière, du 
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pétrole et du gaz, de la production d'énergie, de la gestion des déchets et du traitement des eaux, 
et de construction de bâtiments, de gestion de projets, d'entreprise générale, de consultation et de 
gestion dans le domaine de la construction de bâtiments, de services d'entrepreneur général en 
construction, de consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments, de 
services de gestion de projets pour projets de construction; conception et construction 
d'installations sociales et institutionnelles, nommément d'hôpitaux, d'écoles, de gares de transit et 
d'installations pour l'entretien, la réparation et l'entreposage, de centres d'évènement, nommément 
d'installations pour évènements, de centres et d'installations de loisirs ainsi que de centres d'art, 
pour le secteur de l'énergie, nommément du pétrole et du gaz, de la production d'énergie, de la 
gestion des déchets et du traitement des eaux; construction d'infrastructures résidentielles, 
nommément de condominiums et d'immeubles à appartements; construction d'infrastructures 
commerciales, nommément de centres commerciaux, de banques et d'autres points de vente au 
détail; construction d'infrastructures sociales et institutionnelles, nommément d'hôpitaux, d'écoles, 
de gares de transit et d'installations d'entretien, nommément d'installations pour l'entretien, la 
réparation et l'entreposage additionnel, de centres d'évènement, nommément d'installations pour 
évènements, de centres et d'installations de loisirs ainsi que de centres d'art; construction dans le 
domaine des ressources naturelles, nommément d'installations pétrolières et gazières et 
d'installations de production d'énergie; services de construction de grandes infrastructures civiles, 
nommément construction de ponts, de routes, d'installations hydroélectriques, de travaux de 
terrassement, nommément opérations liées aux excavations et aux remblais de terre; services 
d'exploitation minière.

Classe 42
(4) Offre de services de planification et de conception liés à la construction aux secteurs 
résidentiel, industriel, commercial, institutionnel et gouvernemental, nommément construction 
industrielle et civile pour les secteurs de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de la 
production d'énergie, de la gestion des déchets et du traitement des eaux.
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 Numéro de la demande 1,813,245  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Addison Lee Limited
35-37 William Road
London NW1 3ER
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLUBLEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Organisation de concours, nommément promotion de la vente de produits et de services par 
des concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes.

Classe 39
(2) Livraison, transport et collecte de biens, de lettres et de documents par service de messagerie; 
services de messagerie pour des messages et des lettres; transport et livraison de biens ainsi que 
transport de passagers par moto, par voiture, par taxi et par d'autres véhicules terrestres, 
nommément par autobus, par train, par camion et par fourgon; services de livraison de colis; 
services de location de voitures et de motos; services de chauffeur; services de visites guidées; 
transport de passagers par voie terrestre, ferroviaire et aérienne; services de transport de 
passagers par voie terrestre, ferroviaire et aérienne, réservation de sièges pour les voyages; 
services d'accueil, nommément services d'agence pour l'organisation du transport des valises de 
voyageurs, organisation de transport pour circuits touristiques, réservation de circuits touristiques 
par des agences, services de visites guidées privées, offre d'information aux touristes concernant 
les excursions et les visites touristiques, offre de véhicules pour des circuits et des excursions; 
réservation de sièges pour les voyages; services de courtage de fret et de courtage en transport; 
services de stationnement; services d'expédition de fret; services de location de garages, livraison 
de biens par voie terrestre, ferroviaire et aérienne ainsi que services d'entrepôt; offre de transport 
d'objets de valeur par véhicule blindé; services de livraison de journaux; emballage et 
empaquetage de biens; services de portage; services de déménagement, nommément 
déménagement de mobilier et de biens d'une propriété vers une autre; location de conteneurs 
d'entreposage; location de porte-bagages de toit; location d'entrepôts; services de réservation de 
voyages et de moyens de transport, nommément services d'organisation de voyages, de circuits 
touristiques et de croisières, organisation et réservation d'excursions et de circuits touristiques, de 
sorties à la journée, réservation de voyages, de circuits et de croisières par des réseaux de 
téléphonie, de télématique et de communication électronique.

Classe 41
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(3) Enseignement dans les domaines de la livraison, du transport et de la collecte de biens, de 
lettres et de documents par messagerie, du transport de passagers par voie terrestre, ferroviaire et 
aérienne, des services de visites guidées et de la réservation de sièges pour les voyages; offre 
formation dans les domaines de la livraison, du transport et de la collecte de biens, de lettres et de 
documents par messagerie, du transport de passagers par voie terrestre, ferroviaire et aérienne, 
des services de visites guidées, de la réservation de sièges pour les voyages; divertissement, 
nommément spectacles, évènements sportifs, cinématographiques, théâtraux, musicaux, culturels, 
artistiques, culinaires, de danse, de course et d'humour devant public; organisation et tenue de 
conférences, de congrès et d'ateliers dans les domaines de la livraison, du transport et de la 
collecte de biens, de lettres et de documents par messagerie ainsi que du transport de passagers 
par voie terrestre, ferroviaire et aérienne, des services de visites guidées, de la réservation de 
sièges pour les voyages; offre de publications électroniques non téléchargeables, nommément de 
magazines dans les domaines du transport de passagers ainsi que du transport et de la livraison 
de biens par moto, voiture, taxi et d'autres véhicules terrestres, nommément par autobus, train, 
camion, fourgon dans le domaine des activités culturelles et récréatives.
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 Numéro de la demande 1,818,143  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exxon Mobil Corporation
5959 Las Colinas Boulevard
Irving, TX 75039-2298
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot MOBIL et des couleurs blanche, bleue et rouge 
appliqués à l'auvent d'une station-service en trois dimensions. La marque de commerce est aussi 
constituée d'une bande horizontale bleue dans les deux tiers supérieurs de l'auvent et de la 
couleur blanche dans le tiers inférieur de l'auvent. Sur un des côtés de l'auvent figure une partie 
avec le mot MOBIL en lettres bleues, sauf la lettre O, qui est rouge. Les éléments illustrés en 
pointillés dans le dessin ne font pas partie de la marque de commerce et servent uniquement à 
indiquer la position de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bande 
horizontale dans les deux tiers supérieurs de l'auvent est bleue, et le tiers inférieur de l'auvent est 
blanc. Sur un des côtés de l'auvent figure une partie avec le mot MOBIL en lettres bleues, sauf la 
lettre O, qui est rouge.

Exclusion de la marque de commerce
Les autres éléments représentés par des pointillés dans le dessin ne font pas partie de la marque 
de commerce et ne servent qu'à indiquer la position de la marque.

Produits
 Classe 04

Carburants pour moteurs, nommément essence et carburants diesels; gaz naturel comprimé.
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Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de carburants pour moteurs, de pétrole, d'huiles lubrifiantes pour 
applications automobiles, d'huiles à moteur, de lubrifiants à moteurs, de graisses; services de 
dépanneur de détail.

Classe 37
(2) Stations-service de vente au détail de carburant; services de lavage de voitures; services de 
station-service.
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 Numéro de la demande 1,818,144  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exxon Mobil Corporation
5959 Las Colinas Boulevard
Irving, TX 75039-2298
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'une bande horizontale ainsi que du bleu et du blanc 
appliqués sur un abri de station-service tridimensionnel. Les deux tiers supérieurs de la bande 
horizontale située sur l'abri sont bleus, tandis que l'autre tiers de la partie inférieure de l'abri est 
blanc. Les autres éléments représentés par des pointillés dans le dessin ne font pas partie de la 
marque de commerce et ne servent qu'à indiquer la position de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux tiers 
supérieurs de la bande horizontale située sur l'abri sont bleus, tandis que l'autre tiers de la partie 
inférieure de l'abri est blanc.

Exclusion de la marque de commerce
Les autres éléments représentés par des pointillés dans le dessin ne font pas partie de la marque 
de commerce et ne servent qu'à indiquer la position de la marque.

Produits
 Classe 04

Carburants pour moteurs, nommément essence et carburants diesels; gaz naturel comprimé.

Services
Classe 35
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(1) Services de vente au détail de carburants pour moteurs, de pétrole, d'huiles lubrifiantes pour 
applications automobiles, d'huiles à moteur, de lubrifiants à moteurs, de graisses; services de 
dépanneur de détail.

Classe 37
(2) Stations-service pour la vente au détail de carburant; services de lavage de voitures; services 
de station-service.
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 Numéro de la demande 1,819,537  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le 
blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un cercle blanc avec un contour bleu contenant un triangle blanc avec un contour bleu traversés 
par une ligne avec un contour bleu, le tout sur un arrière-plan noir.

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques pour ordinateurs et consoles de jeux vidéo; logiciels pour la création de jeux 
informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; jeux vidéo informatiques téléchargeables 
d'Internet; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux vidéo 
informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
électroniques téléchargeables pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs de 
poche et des ordinateurs tablettes; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche 
permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs de bureau 
permettant de télécharger des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables; appareils 
électroniques, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, téléphones intelligents et 
lecteurs de supports numériques contenant des jeux informatiques pour utilisation avec des 
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ordinateurs et des consoles de jeux vidéo; supports numériques préenregistrés, en l'occurrence 
CD-ROM et DVD contenant des jeux informatiques et vidéo, papier peint téléchargeable pour 
ordinateurs; papier peint téléchargeable pour ordinateurs de poche; papier peint téléchargeable 
pour téléphones mobiles; papier peint téléchargeable pour ordinateurs tablettes, économiseurs 
d'écran, fichiers de musique numérique ainsi qu'images, fichiers vidéo ayant trait à des jeux 
informatiques et à des jeux vidéo, films, contenu multimédia pour la lecture audio et vidéo ainsi 
qu'images, films cinématographiques et animations dans les domaines des jeux vidéo et des jeux 
informatiques; contenu numérique téléchargeable, nommément illustrations téléchargeables, 
bases de données téléchargeables dans les domaines des ordinateurs et des jeux vidéo, livres 
numériques téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo, musique 
téléchargeable, enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de 
films dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo, des jeux informatiques et des 
jeux vidéo téléchargeables ainsi que des films.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; services 
de divertissement, nommément offre d'information et de divertissement, à savoir de nouvelles, 
d'information, d'images artistiques non téléchargeables, d'extraits vidéo non téléchargeables et de 
bandes-annonces non téléchargeables ayant trait aux jeux informatiques électroniques par 
Internet; offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de livres, de magazines, 
de revues et de journaux dans les domaines des romans, des bandes dessinées et des dessins 
animés; production de films; distribution de films; location de machines et d'appareils de 
divertissement, nommément de consoles de jeux vidéo et de supports numériques, nommément 
de jeux vidéo, de jeux informatiques, de films cinématographiques et de films d'animation dans les 
domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques; location de machines et d'appareils de jeux, 
nommément de consoles de jeux vidéo et de supports numériques, nommément de jeux vidéo, de 
jeux informatiques, de films cinématographiques et de films d'animation dans les domaines des 
jeux vidéo et des jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/139,727 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 1,823,197  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
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

ANVIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Outils à main pour le béton, nommément fers à joints, taloches, outils de mise en place, outils de 
rainurage, coupe-bordures, pinces, tordeuses; adaptateurs pour outils à main.
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 Numéro de la demande 1,823,727  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fritz Egger GmbH & Co. OG
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMBIANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Revêtements de plastique (produits semi-finis) pour le revêtement décoratif de panneaux en 
bois composites pour la construction de mobilier et la décoration intérieure, notamment panneaux 
de stratifié continuellement pressé et de stratifié haute pression.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément panneaux de particules et panneaux 
de fibres de bois revêtus ou non; panneaux de particules stratifiés; éléments de construction en 
bois, notamment éléments porteurs, comme les blocs, les poutres, les planches, les plaques, les 
solives et les moulures pour la construction de bâtiments; appuis de fenêtre autres qu'en métal, 
nommément appuis de fenêtre à base de bois; panneaux compacts non métalliques, en 
l'occurrence couches laminées de papier imprégné de résine, pour la construction.

 Classe 20
(3) Mobilier et pièces de mobilier faits de panneaux à base de bois, en l'occurrence de panneaux 
de particules, de panneaux de fibres de bois et de contreplaqué, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier 
d'ébénisterie, mobilier de bureau, vitrines, tableaux d'affichage, vitrines, comptoirs-vitrines, 
présentoirs, tables de présentation, présentoirs au sol, tables, bancs, plans de travail, éléments 
frontaux pour mobilier, éléments structuraux pour mobilier; bordures en plastique pour mobilier; 
feuilles et panneaux stratifiés en plastique et en papier, à savoir pièces de mobilier, feuilles et 
panneaux stratifiés en plastique pour la fabrication de mobilier.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2016, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: 52290
/2016 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,829,900  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LULULEMON ATHLETICA CANADA INC.
1818 Cornwall Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6J 1C7

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEAT COLLECTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, 
maillots de sport, chasubles, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, vestes, 
manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, survêtements, justaucorps, maillots, collants, 
leggings, jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, 
bandeaux, bandanas; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, 
manches d'appoint, mitaines, gants; sandales.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles vestimentaires, d'accessoires 
vestimentaires, nommément d'articles chaussants, de bandeaux, de cache-oreilles, de ceintures, 
de foulards, de châles, d'étoles, de manches d'appoint, de mitaines, de gants, d'accessoires de 
sport, nommément de tapis de yoga, de sangles de tapis de yoga, de serviettes de yoga, de 
bouteilles d'eau, de rouleaux en mousse, de couvre-chefs, de chaussettes, de matériel de yoga, 
d'équipement de sport, de sacs, de sacs à dos, de fourre-tout, de DVD préenregistrés sur des 
sujets ayant trait à l'enseignement du yoga, à la philosophie du yoga, à l'exercice et à un mode de 
vie sain.

Classe 41
(2) Tenue de cours dans les domaines de la méditation, de la croissance et de la motivation 
personnelles, de la bonne condition physique, de la santé et du bien-être physiques et mentaux, 
du yoga et de l'exercice; offre d'information, d'enseignement et de formation dans les domaines de 
la bonne condition physique, du yoga et de l'exercice; offre d'enseignement et de formation dans 
les domaines de la méditation, de la croissance et de la motivation personnelles ainsi que de la 
santé et du bien-être physiques et mentaux; offre d'information et de conseils dans les domaines 
de la bonne condition physique, du yoga et de l'exercice par un site Web; offre d'information, 
d'enseignement et de formation interactifs en ligne dans les domaines de la bonne condition 
physique, du yoga et de l'exercice; offre d'enseignement et de formation interactifs en ligne dans 
les domaines de la méditation, de la croissance et de la motivation personnelles ainsi que de la 
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santé et du bien-être physiques et mentaux; services de divertissement, à savoir organisation 
d'évènements de divertissement sociaux communautaires concernant la méditation, la croissance 
et la motivation personnelles, la bonne condition physique, la santé et le bien-être physiques et 
mentaux, le yoga, l'exercice, les vêtements et les accessoires de yoga; services de 
divertissement, nommément offre de présentations audio et vidéo d'information, d'enseignement et 
de formation dans les domaines de la méditation, de la croissance et de la motivation 
personnelles, de la bonne condition physique, de la santé et du bien-être physiques et mentaux, 
du yoga et de l'exercice par un site Web; services de divertissement, à savoir organisation 
d'évènements de divertissement sociaux communautaires concernant la santé et le bien-être 
physiques, la bonne condition physique, la méditation, les festivals communautaires ainsi que la 
croissance et la motivation personnelles.
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 Numéro de la demande 1,830,375  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CARIBOO CHILCOTIN AMATEUR RADIO 
SOCIETY
P.O. Box 56
NIMPO LAKE
BRITISH COLUMBIA V0L 1R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CCARS.CA
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de répéteurs de signaux radio pour opérateurs radio 
amateurs.

Classe 38
(2) Offre de services de communication d'urgence par radio, nommément offre de services d'aide 
et de coordination aux premiers intervenants et aux équipes de recherche dans les régions 
éloignées; offre d'accès multiutilisateur à un réseau actif de répéteurs radioélectriques pour la 
radiocommunication.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et cours dans les domaines de 
l'exploitation de radios amateur, des règlements de radios amateur, de la préparation aux 
examens de licence canadienne pour la radioamateur, ainsi que de l'entretien et de la réparation 
de radios, de répéteurs de signaux radio et d'antennes de radio.
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 Numéro de la demande 1,833,369  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADECCO GROUP AG
Bellerivestrasse 30
8008 Zürich
SWITZERLAND      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. The colour blue is 
claimed for the letters in GET OPP, and the colour red is claimed for the check mark in the letter 
"O".

Produits
 Classe 09

Software applications in the nature of a mobile application for personnel recruitment and 
placement; electronic databases in the nature of computer software for job hunting and personnel 
recruitment and placement; computer software for the computerized management of the personal 
data of job seekers; computer software for personnel recruitment and placement; computer 
software for testing, selecting and assessing individuals to evaluate their skills and aptitudes for 
specific jobs and professions; downloadable electronic publications, namely books, nonfiction, 
magazines, educational books, periodicals, catalogues and brochures related to the job market, 
work relations and personnel recruitment and placement.

Services
Classe 35
(1) Personnel recruitment and staffing, employment agency services, job hunting based on 
personalized data on an interactive Internet platform, personnel recruitment and placement via a 
software application, and provision of information related to the aforementioned services.

Classe 42
(2) Provision of computer software, namely SaaS-type software in the field of job hunting based on 
personalized data on an Interactive platform.

Revendications
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Date de priorité de production: 19 octobre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16
/4308437 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 1,836,796  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regents of the University of Minnesota
200 Oak Street SE
Suite 600, McNamara Alumni Center
Minneapolis, MN 55455
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

SLEEPING BEAUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Système de transposons constitué d'acides nucléiques et de protéines pour l'intégration d'acides 
nucléiques à l'ADN d'une cellule à des fins de recherche médicale et scientifique.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche médicale et recherche en 
biologie et en biotechnologie animale ainsi qu'analyse connexe; recherche scientifique dans les 
domaines de la génétique, de la biotechnologie et de la thérapie génique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87234257 en liaison avec le même genre de services; 02 décembre 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87255026 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,836,955  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The a2 Milk Company Limited
Level 10, 51 Shortland Street
Auckland, 1010
NEW ZEALAND      

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 05

(1) Nourriture pour nourrissons; lait en poudre pour bébés; boissons diététiques à usage médical, 
nommément lait; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires à base de protéines de lait.

 Classe 29
(2) Poudre de lait; lait; crème laitière; beurre; fromage; yogourt; boissons lactées, surtout faites de 
lait.

 Classe 30
(3) Crème glacée; yogourt glacé; glaces; desserts glacés.
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 Numéro de la demande 1,837,520  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Harveston Service Inc.
RR2
P.O. Box site 14 box 6
Cochrane
ALBERTA T4C 1A2

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 est GOOD TASTE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HALL WAY.

Produits
 Classe 30

Gluten alimentaire; nouilles; petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels; développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données.
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 Numéro de la demande 1,838,455  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rasco FR, Inc.
1707 N. Flannery Road
Baton Rouge, LA 70815
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, 
le rouge, l'orange, le jaune et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un ovale au contour bleu et à bordure orange. À l'intérieur de l'ovale figure 
l'expression RASCO FR en caractères rouges. Derrière cette expression se trouvent des flammes 
stylisées orange, jaunes et blanches sur un arrière-plan noir.

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection, nommément vêtements de protection contre le feu, vêtements de 
protection électrique, nommément vêtements de protection contre les éclats d'arc électrique, 
vêtements à haute visibilité, nommément gilets, chandails, chandails molletonnés, combinaisons, 
salopettes, vestes, manteaux; vêtements de protection isothermes, nommément combinaisons, 
pantalons, salopettes, manteaux, vestes, chandails molletonnés, gilets; vêtements de protection 
contre l'exposition aux produits chimiques, nommément vestes, vestes imperméables, salopettes; 
vêtements de protection ignifuges, nommément chemises de soudeur, tabliers de soudeur; couvre-
chefs de protection ignifuges, nommément casquettes de soudeur, foulards de tête; gilets de 
sécurité réfléchissants; vêtements imperméables ignifuges et vêtements imperméables à haute 
visibilité, nommément ensembles imperméables, vestes imperméables, pantalons imperméables 
et salopettes imperméables; parasols de soudure.
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 Classe 25
(2) Manteaux; combinaisons; chapeaux; vestes; salopettes; pantalons; chandails; chemises; 
chandails molletonnés; tee-shirts; vêtements de dessous; gilets; couvre-chefs, nommément 
bandanas, capuchons, casquettes.
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 Numéro de la demande 1,838,615  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Richard Pelzer
200 Shields Court
Markham
ONTARIO L3R 9T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café infusé à froid.
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 Numéro de la demande 1,841,039  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PuraPharm International (H.K.) Limited
Suite 4002, Jardine House
1 Connaught Place
Central
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations à usage médical pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie; médicaments pour les humains, nommément suppléments à base de plantes pour 
le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la 
circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le 
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traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement 
des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration 
de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de 
l'endurance et de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le 
traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du 
flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation 
du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies 
oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires 
d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; médicaments pour les 
animaux pour le traitement des maladies infectieuses chez la volaille, le bétail et les animaux de 
compagnie; médicaments à usage dentaire pour maîtriser la douleur et médicaments anti-
inflammatoires; plantes médicinales, nommément suppléments à base de plantes pour le 
traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation 
sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement 
du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des 
fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de 
la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de 
l'endurance et de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le 
traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du 
flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation 
du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies 
oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires 
d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; médicaments, 
nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, nommément extraits de plantes 
chinoises sous forme individuelle et composée, pour le traitement de la santé cardiaque, le 
contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la 
tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation 
et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du 
métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de 
la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le 
renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de 
tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, 
de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du 
sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de 
l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la 
radiothérapie et de la chimiothérapie; infusions (médicales), nommément extraits de plantes 
chinoises sous forme d'infusions, pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie; suppléments alimentaires à base d'herbes à usage médical pour le traitement de 
la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la 
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stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des 
foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions 
hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé 
respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et 
de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la 
grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, 
de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'amélioration du sommeil, le 
renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires d'interventions 
chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; suppléments alimentaires à base 
d'herbes, pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques, médicales et 
vétérinaires, extraits de plantes chinoises pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du 
taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, 
le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie chez les humains, et le traitement des maladies infectieuses chez la volaille, le 
bétail et les animaux de compagnie; préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
nettoyant désinfectant pour les mains, les pieds, la peau et le corps, nommément désinfectants 
ayant des propriétés antibactériennes et antimicrobiennes, astringents, baumes analgésiques, sels 
de bain à usage médical, lotions nettoyantes pour la peau et nettoyants antibactériens pour les 
plaies, antiseptiques, savons à mains médicamenteux et nettoyants liquides, produits 
désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le corps, nommément désinfectants ayant des 
propriétés antibactériennes et antimicrobiennes; substances à usage médical, nommément 
suppléments (extraits de plantes) pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie, pilules et capsules, boissons à base de plantes, granules à base de plantes et 
métabolites (comprimés) à base de plantes pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du 
taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, 
le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 



  1,841,039 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-24

Vol. 67 No. 3426 page 94

douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie, minéraux et vitamines, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général des humains et des animaux; emplâtre pour pansements, 
nommément gaze pour pansements; matériel de pansement, nommément pansements 
chirurgicaux et médicaux, pansements pour plaies, pansements adhésifs, pansements de 
premiers soins, pansements pour brûlures et bandages pour pansements; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage et désinfectants pour instruments médicaux; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 30
(2) Herbes à usage alimentaire; infusions d'herbes, pour la santé et le bien-être en général; 
boissons non alcoolisées à base de thé; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et 
sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, barres de 
céréales riches en protéines, céréales de son d'avoine, musli, céréales de déjeuner, grignotines à 
base de céréales, céréales prêtes à manger et grignotines à base de musli; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, morceaux de sucre 
cristallisé pour la confiserie, fondants à confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides et confiseries au sucre; glaces 
alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; gros sel, sels blancs; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), nommément huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement et condiment, chutneys (condiments), condiment à base de pâte de soya, sauce 
barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce épicée, 
sauce ketchup, sauces à salade, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare et sauce 
Worcestershire; épices; glace; boissons non alcoolisées à base de tisane.

 Classe 32
(3) Préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour faire des boissons à base 
de plantes, en poudre et en comprimés, extraits de plantes; essences pour faire de l'eau minérale 
aromatisée; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour 
faire des boissons.

Services
Classe 35
Services de médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente de ce qui suit : produits de 
santé à usage médical, médicaments pour les humains, médicaments pour les animaux, 
médicaments pour les dents, plantes médicinales, médicaments, nommément remèdes chinois et 
médicaments brevetés chinois, suppléments alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou 
non, herbes à usage alimentaire, infusions d'herbes à usage médical ou non, nommément dans le 
contexte de la vente en gros; services de vente au détail, nommément plantes médicinales, 
médicaments, nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, suppléments 
alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou non, herbes à usage alimentaire, infusions 
d'herbes à usage médical ou non; services de vente au détail et en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; services de magasin de vente en gros en ligne et 
services de vente au détail en ligne de ce qui suit : plantes médicinales, médicaments, 
nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, suppléments alimentaires à base 
d'herbes, à usage médical ou non, herbes à usage alimentaire, infusions d'herbes à usage 
médical ou non, exploitation de services de magasins de vente en gros et de vente au détail de ce 
qui suit : plantes médicinales, médicaments, nommément remèdes chinois et médicaments 
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brevetés chinois, suppléments alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou non, herbes à 
usage alimentaire, infusions d'herbes à usage médical ou non; publicité des produits et des 
services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat, services de sténographie, services de réception, services de 
photocopie, services de dictée, traitement du courrier entrant et sortant.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304157415 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 1,841,042  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PuraPharm International (H.K.) Limited
Suite 4002, Jardine House
1 Connaught Place
Central
HONG KONG

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

QUIET CONTEMPLATIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations à usage médical pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie; médicaments pour les humains, nommément suppléments à base de plantes pour 
le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la 
circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le 
traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement 
des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration 
de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de 
l'endurance et de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le 
traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du 
flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation 
du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies 
oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires 
d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; médicaments pour les 
animaux pour le traitement des maladies infectieuses chez la volaille, le bétail et les animaux de 
compagnie; médicaments à usage dentaire pour maîtriser la douleur et médicaments anti-
inflammatoires; plantes médicinales, nommément suppléments à base de plantes pour le 
traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation 
sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement 
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du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des 
fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de 
la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de 
l'endurance et de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le 
traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du 
flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation 
du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies 
oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires 
d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; médicaments, 
nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, nommément extraits de plantes 
chinoises sous forme individuelle et composée, pour le traitement de la santé cardiaque, le 
contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la 
tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation 
et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du 
métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de 
la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le 
renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de 
tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, 
de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du 
sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de 
l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la 
radiothérapie et de la chimiothérapie; infusions (médicales), nommément extraits de plantes 
chinoises sous forme d'infusions, pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie; suppléments alimentaires à base d'herbes à usage médical pour le traitement de 
la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la 
stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des 
foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions 
hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé 
respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et 
de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la 
grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, 
de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'amélioration du sommeil, le 
renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires d'interventions 
chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; suppléments alimentaires à base 
d'herbes, pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques, médicales et 
vétérinaires, extraits de plantes chinoises pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du 
taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, 
le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
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dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie chez les humains, et le traitement des maladies infectieuses chez la volaille, le 
bétail et les animaux de compagnie; préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
nettoyant désinfectant pour les mains, les pieds, la peau et le corps, nommément désinfectants 
ayant des propriétés antibactériennes et antimicrobiennes, astringents, baumes analgésiques, sels 
de bain à usage médical, lotions nettoyantes pour la peau et nettoyants antibactériens pour les 
plaies, antiseptiques, savons à mains médicamenteux et nettoyants liquides, produits 
désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le corps, nommément désinfectants ayant des 
propriétés antibactériennes et antimicrobiennes; substances à usage médical, nommément 
suppléments (extraits de plantes) pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie, pilules et capsules, boissons à base de plantes, granules à base de plantes et 
métabolites (comprimés) à base de plantes pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du 
taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, 
le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie, minéraux et vitamines, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général des humains et des animaux; emplâtre pour pansements, 
nommément gaze pour pansements; matériel de pansement, nommément pansements 
chirurgicaux et médicaux, pansements pour plaies, pansements adhésifs, pansements de 
premiers soins, pansements pour brûlures et bandages pour pansements; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage et désinfectants pour instruments médicaux; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 30
(2) Herbes à usage alimentaire; infusions d'herbes, pour la santé et le bien-être en général; 
boissons non alcoolisées à base de thé; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et 
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sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, barres de 
céréales riches en protéines, céréales de son d'avoine, musli, céréales de déjeuner, grignotines à 
base de céréales, céréales prêtes à manger et grignotines à base de musli; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, morceaux de sucre 
cristallisé pour la confiserie, fondants à confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides et confiseries au sucre; glaces 
alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; gros sel, sels blancs; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), nommément huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement et condiment, chutneys (condiments), condiment à base de pâte de soya, sauce 
barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce épicée, 
sauce ketchup, sauces à salade, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare et sauce 
Worcestershire; épices; glace; boissons non alcoolisées à base de tisane.

 Classe 32
(3) Préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour faire des boissons à base 
de plantes, en poudre et en comprimés, extraits de plantes; essences pour faire de l'eau minérale 
aromatisée; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour 
faire des boissons.

Services
Classe 35
Services de médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente de ce qui suit : produits de 
santé à usage médical, médicaments pour les humains, médicaments pour les animaux, 
médicaments pour les dents, plantes médicinales, médicaments, nommément remèdes chinois et 
médicaments brevetés chinois, suppléments alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou 
non, herbes à usage alimentaire, infusions d'herbes à usage médical ou non, nommément dans le 
contexte de la vente en gros; services de vente au détail, nommément plantes médicinales, 
médicaments, nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, suppléments 
alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou non, herbes à usage alimentaire, infusions 
d'herbes à usage médical ou non; services de vente au détail et en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; services de magasin de vente en gros en ligne et 
services de vente au détail en ligne de ce qui suit : plantes médicinales, médicaments, 
nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, suppléments alimentaires à base 
d'herbes, à usage médical ou non, herbes à usage alimentaire, infusions d'herbes à usage 
médical ou non, exploitation de services de magasins de vente en gros et de vente au détail de ce 
qui suit : plantes médicinales, médicaments, nommément remèdes chinois et médicaments 
brevetés chinois, suppléments alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou non, herbes à 
usage alimentaire, infusions d'herbes à usage médical ou non; publicité des produits et des 
services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat, services de sténographie, services de réception, services de 
photocopie, services de dictée, traitement du courrier entrant et sortant.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304157424 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PuraPharm International (H.K.) Limited
Suite 4002, Jardine House
1 Connaught Place
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HONG KONG

Agent
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations à usage médical pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie; médicaments pour les humains, nommément suppléments à base de plantes pour 
le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la 
circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le 
traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement 
des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration 
de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de 
l'endurance et de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le 
traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du 
flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation 
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du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies 
oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires 
d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; médicaments pour les 
animaux pour le traitement des maladies infectieuses chez la volaille, le bétail et les animaux de 
compagnie; médicaments à usage dentaire pour maîtriser la douleur et médicaments anti-
inflammatoires; plantes médicinales, nommément suppléments à base de plantes pour le 
traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation 
sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement 
du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des 
fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de 
la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de 
l'endurance et de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le 
traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du 
flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation 
du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies 
oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires 
d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; médicaments, 
nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, nommément extraits de plantes 
chinoises sous forme individuelle et composée, pour le traitement de la santé cardiaque, le 
contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la 
tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation 
et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du 
métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de 
la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le 
renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de 
tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, 
de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du 
sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de 
l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la 
radiothérapie et de la chimiothérapie; infusions (médicales), nommément extraits de plantes 
chinoises sous forme d'infusions, pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie; suppléments alimentaires à base d'herbes à usage médical pour le traitement de 
la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la 
stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des 
foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions 
hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé 
respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et 
de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la 
grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, 
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de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'amélioration du sommeil, le 
renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires d'interventions 
chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; suppléments alimentaires à base 
d'herbes, pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques, médicales et 
vétérinaires, extraits de plantes chinoises pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du 
taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, 
le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie chez les humains, et le traitement des maladies infectieuses chez la volaille, le 
bétail et les animaux de compagnie; préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
nettoyant désinfectant pour les mains, les pieds, la peau et le corps, nommément désinfectants 
ayant des propriétés antibactériennes et antimicrobiennes, astringents, baumes analgésiques, sels 
de bain à usage médical, lotions nettoyantes pour la peau et nettoyants antibactériens pour les 
plaies, antiseptiques, savons à mains médicamenteux et nettoyants liquides, produits 
désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le corps, nommément désinfectants ayant des 
propriétés antibactériennes et antimicrobiennes; substances à usage médical, nommément 
suppléments (extraits de plantes) pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie, pilules et capsules, boissons à base de plantes, granules à base de plantes et 
métabolites (comprimés) à base de plantes pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du 
taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, 
le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie, minéraux et vitamines, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général des humains et des animaux; emplâtre pour pansements, 
nommément gaze pour pansements; matériel de pansement, nommément pansements 
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chirurgicaux et médicaux, pansements pour plaies, pansements adhésifs, pansements de 
premiers soins, pansements pour brûlures et bandages pour pansements; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage et désinfectants pour instruments médicaux; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 30
(2) Herbes à usage alimentaire; infusions d'herbes, pour la santé et le bien-être en général; 
boissons non alcoolisées à base de thé; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et 
sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, barres de 
céréales riches en protéines, céréales de son d'avoine, musli, céréales de déjeuner, grignotines à 
base de céréales, céréales prêtes à manger et grignotines à base de musli; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, morceaux de sucre 
cristallisé pour la confiserie, fondants à confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides et confiseries au sucre; glaces 
alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; gros sel, sels blancs; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), nommément huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement et condiment, chutneys (condiments), condiment à base de pâte de soya, sauce 
barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce épicée, 
sauce ketchup, sauces à salade, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare et sauce 
Worcestershire; épices; glace; boissons non alcoolisées à base de tisane.

 Classe 32
(3) Préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour faire des boissons à base 
de plantes, en poudre et en comprimés, extraits de plantes; essences pour faire de l'eau minérale 
aromatisée; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour 
faire des boissons.

Services
Classe 35
Services de médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente de ce qui suit : produits de 
santé à usage médical, médicaments pour les humains, médicaments pour les animaux, 
médicaments pour les dents, plantes médicinales, médicaments, nommément remèdes chinois et 
médicaments brevetés chinois, suppléments alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou 
non, herbes à usage alimentaire, infusions d'herbes à usage médical ou non, nommément dans le 
contexte de la vente en gros; services de vente au détail, nommément plantes médicinales, 
médicaments, nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, suppléments 
alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou non, herbes à usage alimentaire, infusions 
d'herbes à usage médical ou non; services de vente au détail et en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; services de magasin de vente en gros en ligne et 
services de vente au détail en ligne de ce qui suit : plantes médicinales, médicaments, 
nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, suppléments alimentaires à base 
d'herbes, à usage médical ou non, herbes à usage alimentaire, infusions d'herbes à usage 
médical ou non, exploitation de services de magasins de vente en gros et de vente au détail de ce 
qui suit : plantes médicinales, médicaments, nommément remèdes chinois et médicaments 
brevetés chinois, suppléments alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou non, herbes à 
usage alimentaire, infusions d'herbes à usage médical ou non; publicité des produits et des 
services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat, services de sténographie, services de réception, services de 
photocopie, services de dictée, traitement du courrier entrant et sortant.
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Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304157451 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 1,841,051  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PuraPharm International (H.K.) Limited
Suite 4002, Jardine House
1 Connaught Place
Central
HONG KONG

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

KAN JADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations à usage médical pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie; médicaments pour les humains, nommément suppléments à base de plantes pour 
le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la 
circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le 
traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement 
des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration 
de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de 
l'endurance et de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le 
traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du 
flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation 
du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies 
oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires 
d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; médicaments pour les 
animaux pour le traitement des maladies infectieuses chez la volaille, le bétail et les animaux de 
compagnie; médicaments à usage dentaire pour maîtriser la douleur et médicaments anti-
inflammatoires; plantes médicinales, nommément suppléments à base de plantes pour le 
traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation 
sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement 
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du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des 
fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de 
la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de 
l'endurance et de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le 
traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du 
flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation 
du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies 
oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires 
d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; médicaments, 
nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, nommément extraits de plantes 
chinoises sous forme individuelle et composée, pour le traitement de la santé cardiaque, le 
contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la 
tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation 
et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du 
métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de 
la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le 
renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de 
tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, 
de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du 
sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de 
l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la 
radiothérapie et de la chimiothérapie; infusions (médicales), nommément extraits de plantes 
chinoises sous forme d'infusions, pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie; suppléments alimentaires à base d'herbes à usage médical pour le traitement de 
la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la 
stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des 
foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions 
hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé 
respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et 
de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la 
grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, 
de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'amélioration du sommeil, le 
renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires d'interventions 
chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; suppléments alimentaires à base 
d'herbes, pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques, médicales et 
vétérinaires, extraits de plantes chinoises pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du 
taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, 
le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 



  1,841,051 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-24

Vol. 67 No. 3426 page 107

dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie chez les humains, et le traitement des maladies infectieuses chez la volaille, le 
bétail et les animaux de compagnie; préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
nettoyant désinfectant pour les mains, les pieds, la peau et le corps, nommément désinfectants 
ayant des propriétés antibactériennes et antimicrobiennes, astringents, baumes analgésiques, sels 
de bain à usage médical, lotions nettoyantes pour la peau et nettoyants antibactériens pour les 
plaies, antiseptiques, savons à mains médicamenteux et nettoyants liquides, produits 
désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le corps, nommément désinfectants ayant des 
propriétés antibactériennes et antimicrobiennes; substances à usage médical, nommément 
suppléments (extraits de plantes) pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie, pilules et capsules, boissons à base de plantes, granules à base de plantes et 
métabolites (comprimés) à base de plantes pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du 
taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, 
le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie, minéraux et vitamines, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général des humains et des animaux; emplâtre pour pansements, 
nommément gaze pour pansements; matériel de pansement, nommément pansements 
chirurgicaux et médicaux, pansements pour plaies, pansements adhésifs, pansements de 
premiers soins, pansements pour brûlures et bandages pour pansements; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage et désinfectants pour instruments médicaux; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 30
(2) Herbes à usage alimentaire; infusions d'herbes, pour la santé et le bien-être en général; 
boissons non alcoolisées à base de thé; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et 
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sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, barres de 
céréales riches en protéines, céréales de son d'avoine, musli, céréales de déjeuner, grignotines à 
base de céréales, céréales prêtes à manger et grignotines à base de musli; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, morceaux de sucre 
cristallisé pour la confiserie, fondants à confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides et confiseries au sucre; glaces 
alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; gros sel, sels blancs; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), nommément huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement et condiment, chutneys (condiments), condiment à base de pâte de soya, sauce 
barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce épicée, 
sauce ketchup, sauces à salade, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare et sauce 
Worcestershire; épices; glace; boissons non alcoolisées à base de tisane.

 Classe 32
(3) Préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour faire des boissons à base 
de plantes, en poudre et en comprimés, extraits de plantes; essences pour faire de l'eau minérale 
aromatisée; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour 
faire des boissons.

Services
Classe 35
Services de médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente de ce qui suit : produits de 
santé à usage médical, médicaments pour les humains, médicaments pour les animaux, 
médicaments pour les dents, plantes médicinales, médicaments, nommément remèdes chinois et 
médicaments brevetés chinois, suppléments alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou 
non, herbes à usage alimentaire, infusions d'herbes à usage médical ou non, nommément dans le 
contexte de la vente en gros; services de vente au détail, nommément plantes médicinales, 
médicaments, nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, suppléments 
alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou non, herbes à usage alimentaire, infusions 
d'herbes à usage médical ou non; services de vente au détail et en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; services de magasin de vente en gros en ligne et 
services de vente au détail en ligne de ce qui suit : plantes médicinales, médicaments, 
nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, suppléments alimentaires à base 
d'herbes, à usage médical ou non, herbes à usage alimentaire, infusions d'herbes à usage 
médical ou non, exploitation de services de magasins de vente en gros et de vente au détail de ce 
qui suit : plantes médicinales, médicaments, nommément remèdes chinois et médicaments 
brevetés chinois, suppléments alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou non, herbes à 
usage alimentaire, infusions d'herbes à usage médical ou non; publicité des produits et des 
services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat, services de sténographie, services de réception, services de 
photocopie, services de dictée, traitement du courrier entrant et sortant.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304157479 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 1,841,055  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PuraPharm International (H.K.) Limited
Suite 4002, Jardine House
1 Connaught Place
Central
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations à usage médical pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie; médicaments pour les humains, nommément suppléments à base de plantes pour 
le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la 
circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le 
traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement 
des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration 
de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de 
l'endurance et de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le 
traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du 
flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation 
du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies 
oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires 
d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; médicaments pour les 
animaux pour le traitement des maladies infectieuses chez la volaille, le bétail et les animaux de 
compagnie; médicaments à usage dentaire pour maîtriser la douleur et médicaments anti-
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inflammatoires; plantes médicinales, nommément suppléments à base de plantes pour le 
traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation 
sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement 
du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des 
fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de 
la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de 
l'endurance et de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le 
traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du 
flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation 
du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies 
oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires 
d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; médicaments, 
nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, nommément extraits de plantes 
chinoises sous forme individuelle et composée, pour le traitement de la santé cardiaque, le 
contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la 
tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation 
et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du 
métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de 
la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le 
renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de 
tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, 
de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du 
sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de 
l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la 
radiothérapie et de la chimiothérapie; infusions (médicales), nommément extraits de plantes 
chinoises sous forme d'infusions, pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie; suppléments alimentaires à base d'herbes à usage médical pour le traitement de 
la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la 
stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des 
foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions 
hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé 
respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et 
de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la 
grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, 
de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'amélioration du sommeil, le 
renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires d'interventions 
chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; suppléments alimentaires à base 
d'herbes, pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques, médicales et 
vétérinaires, extraits de plantes chinoises pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du 
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taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, 
le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie chez les humains, et le traitement des maladies infectieuses chez la volaille, le 
bétail et les animaux de compagnie; préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
nettoyant désinfectant pour les mains, les pieds, la peau et le corps, nommément désinfectants 
ayant des propriétés antibactériennes et antimicrobiennes, astringents, baumes analgésiques, sels 
de bain à usage médical, lotions nettoyantes pour la peau et nettoyants antibactériens pour les 
plaies, antiseptiques, savons à mains médicamenteux et nettoyants liquides, produits 
désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le corps, nommément désinfectants ayant des 
propriétés antibactériennes et antimicrobiennes; substances à usage médical, nommément 
suppléments (extraits de plantes) pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie, pilules et capsules, boissons à base de plantes, granules à base de plantes et 
métabolites (comprimés) à base de plantes pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du 
taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, 
le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie, minéraux et vitamines, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général des humains et des animaux; emplâtre pour pansements, 
nommément gaze pour pansements; matériel de pansement, nommément pansements 
chirurgicaux et médicaux, pansements pour plaies, pansements adhésifs, pansements de 
premiers soins, pansements pour brûlures et bandages pour pansements; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage et désinfectants pour instruments médicaux; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.
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 Classe 30
(2) Herbes à usage alimentaire; infusions d'herbes, pour la santé et le bien-être en général; 
boissons non alcoolisées à base de thé; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et 
sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, barres de 
céréales riches en protéines, céréales de son d'avoine, musli, céréales de déjeuner, grignotines à 
base de céréales, céréales prêtes à manger et grignotines à base de musli; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, morceaux de sucre 
cristallisé pour la confiserie, fondants à confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides et confiseries au sucre; glaces 
alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; gros sel, sels blancs; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), nommément huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement et condiment, chutneys (condiments), condiment à base de pâte de soya, sauce 
barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce épicée, 
sauce ketchup, sauces à salade, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare et sauce 
Worcestershire; épices; glace; boissons non alcoolisées à base de tisane.

 Classe 32
(3) Préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour faire des boissons à base 
de plantes, en poudre et en comprimés, extraits de plantes; essences pour faire de l'eau minérale 
aromatisée; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour 
faire des boissons.

Services
Classe 35
Services de médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente de ce qui suit : produits de 
santé à usage médical, médicaments pour les humains, médicaments pour les animaux, 
médicaments pour les dents, plantes médicinales, médicaments, nommément remèdes chinois et 
médicaments brevetés chinois, suppléments alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou 
non, herbes à usage alimentaire, infusions d'herbes à usage médical ou non, nommément dans le 
contexte de la vente en gros; services de vente au détail, nommément plantes médicinales, 
médicaments, nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, suppléments 
alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou non, herbes à usage alimentaire, infusions 
d'herbes à usage médical ou non; services de vente au détail et en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; services de magasin de vente en gros en ligne et 
services de vente au détail en ligne de ce qui suit : plantes médicinales, médicaments, 
nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, suppléments alimentaires à base 
d'herbes, à usage médical ou non, herbes à usage alimentaire, infusions d'herbes à usage 
médical ou non, exploitation de services de magasins de vente en gros et de vente au détail de ce 
qui suit : plantes médicinales, médicaments, nommément remèdes chinois et médicaments 
brevetés chinois, suppléments alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou non, herbes à 
usage alimentaire, infusions d'herbes à usage médical ou non; publicité des produits et des 
services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat, services de sténographie, services de réception, services de 
photocopie, services de dictée, traitement du courrier entrant et sortant.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304157497 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 1,841,059  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PuraPharm International (H.K.) Limited
Suite 4002, Jardine House
1 Connaught Place
Central
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois KAN est HEALTH.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est KAN.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations à usage médical pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
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de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie; médicaments pour les humains, nommément suppléments à base de plantes pour 
le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la 
circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le 
traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement 
des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration 
de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de 
l'endurance et de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le 
traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du 
flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation 
du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies 
oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires 
d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; médicaments pour les 
animaux pour le traitement des maladies infectieuses chez la volaille, le bétail et les animaux de 
compagnie; médicaments à usage dentaire pour maîtriser la douleur et médicaments anti-
inflammatoires; plantes médicinales, nommément suppléments à base de plantes pour le 
traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation 
sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement 
du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des 
fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de 
la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de 
l'endurance et de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le 
traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du 
flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation 
du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies 
oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires 
d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; médicaments, 
nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, nommément extraits de plantes 
chinoises sous forme individuelle et composée, pour le traitement de la santé cardiaque, le 
contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la 
tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation 
et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du 
métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de 
la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le 
renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de 
tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, 
de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du 
sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de 
l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la 
radiothérapie et de la chimiothérapie; infusions (médicales), nommément extraits de plantes 
chinoises sous forme d'infusions, pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
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douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie; suppléments alimentaires à base d'herbes à usage médical pour le traitement de 
la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la 
stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des 
foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions 
hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé 
respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et 
de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la 
grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, 
de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'amélioration du sommeil, le 
renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires d'interventions 
chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; suppléments alimentaires à base 
d'herbes, pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques, médicales et 
vétérinaires, extraits de plantes chinoises pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du 
taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, 
le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie chez les humains, et le traitement des maladies infectieuses chez la volaille, le 
bétail et les animaux de compagnie; préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
nettoyant désinfectant pour les mains, les pieds, la peau et le corps, nommément désinfectants 
ayant des propriétés antibactériennes et antimicrobiennes, astringents, baumes analgésiques, sels 
de bain à usage médical, lotions nettoyantes pour la peau et nettoyants antibactériens pour les 
plaies, antiseptiques, savons à mains médicamenteux et nettoyants liquides, produits 
désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le corps, nommément désinfectants ayant des 
propriétés antibactériennes et antimicrobiennes; substances à usage médical, nommément 
suppléments (extraits de plantes) pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie, pilules et capsules, boissons à base de plantes, granules à base de plantes et 
métabolites (comprimés) à base de plantes pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du 
taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, 
le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
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enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie, minéraux et vitamines, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général des humains et des animaux; emplâtre pour pansements, 
nommément gaze pour pansements; matériel de pansement, nommément pansements 
chirurgicaux et médicaux, pansements pour plaies, pansements adhésifs, pansements de 
premiers soins, pansements pour brûlures et bandages pour pansements; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage et désinfectants pour instruments médicaux; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 30
(2) Herbes à usage alimentaire; infusions d'herbes, pour la santé et le bien-être en général; 
boissons non alcoolisées à base de thé; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et 
sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, barres de 
céréales riches en protéines, céréales de son d'avoine, musli, céréales de déjeuner, grignotines à 
base de céréales, céréales prêtes à manger et grignotines à base de musli; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, morceaux de sucre 
cristallisé pour la confiserie, fondants à confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides et confiseries au sucre; glaces 
alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; gros sel, sels blancs; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), nommément huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement et condiment, chutneys (condiments), condiment à base de pâte de soya, sauce 
barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce épicée, 
sauce ketchup, sauces à salade, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare et sauce 
Worcestershire; épices; glace; boissons non alcoolisées à base de tisane.

 Classe 32
(3) Préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour faire des boissons à base 
de plantes, en poudre et en comprimés, extraits de plantes; essences pour faire de l'eau minérale 
aromatisée; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour 
faire des boissons.

Services
Classe 35
Services de médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente de ce qui suit : produits de 
santé à usage médical, médicaments pour les humains, médicaments pour les animaux, 
médicaments pour les dents, plantes médicinales, médicaments, nommément remèdes chinois et 
médicaments brevetés chinois, suppléments alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou 
non, herbes à usage alimentaire, infusions d'herbes à usage médical ou non, nommément dans le 
contexte de la vente en gros; services de vente au détail, nommément plantes médicinales, 
médicaments, nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, suppléments 
alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou non, herbes à usage alimentaire, infusions 
d'herbes à usage médical ou non; services de vente au détail et en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; services de magasin de vente en gros en ligne et 
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services de vente au détail en ligne de ce qui suit : plantes médicinales, médicaments, 
nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, suppléments alimentaires à base 
d'herbes, à usage médical ou non, herbes à usage alimentaire, infusions d'herbes à usage 
médical ou non, exploitation de services de magasins de vente en gros et de vente au détail de ce 
qui suit : plantes médicinales, médicaments, nommément remèdes chinois et médicaments 
brevetés chinois, suppléments alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou non, herbes à 
usage alimentaire, infusions d'herbes à usage médical ou non; publicité des produits et des 
services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat, services de sténographie, services de réception, services de 
photocopie, services de dictée, traitement du courrier entrant et sortant.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304157514AB en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de 
services; 01 juin 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 304157514AA en liaison 
avec le même genre de produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,841,061  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PuraPharm International (H.K.) Limited
Suite 4002, Jardine House
1 Connaught Place
Central
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations à usage médical pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie; médicaments pour les humains, nommément suppléments à base de plantes pour 
le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la 
circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le 
traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement 
des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration 
de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de 
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l'endurance et de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le 
traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du 
flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation 
du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies 
oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires 
d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; médicaments pour les 
animaux pour le traitement des maladies infectieuses chez la volaille, le bétail et les animaux de 
compagnie; médicaments à usage dentaire pour maîtriser la douleur et médicaments anti-
inflammatoires; plantes médicinales, nommément suppléments à base de plantes pour le 
traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation 
sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement 
du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des 
fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de 
la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de 
l'endurance et de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le 
traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du 
flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation 
du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies 
oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires 
d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; médicaments, 
nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, nommément extraits de plantes 
chinoises sous forme individuelle et composée, pour le traitement de la santé cardiaque, le 
contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la 
tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation 
et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du 
métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de 
la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le 
renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de 
tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, 
de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du 
sommeil, le traitement de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de 
l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la 
radiothérapie et de la chimiothérapie; infusions (médicales), nommément extraits de plantes 
chinoises sous forme d'infusions, pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie; suppléments alimentaires à base d'herbes à usage médical pour le traitement de 
la santé cardiaque, le contrôle du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la 
stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des 
foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions 
hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé 
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respiratoire, la promotion de la vitalité, nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et 
de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la 
grippe, des maux de tête, de la fièvre, de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, 
de la gorge sèche, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, l'amélioration du sommeil, le 
renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires d'interventions 
chirurgicales, de la radiothérapie et de la chimiothérapie; suppléments alimentaires à base 
d'herbes, pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques, médicales et 
vétérinaires, extraits de plantes chinoises pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du 
taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, 
le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie chez les humains, et le traitement des maladies infectieuses chez la volaille, le 
bétail et les animaux de compagnie; préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
nettoyant désinfectant pour les mains, les pieds, la peau et le corps, nommément désinfectants 
ayant des propriétés antibactériennes et antimicrobiennes, astringents, baumes analgésiques, sels 
de bain à usage médical, lotions nettoyantes pour la peau et nettoyants antibactériens pour les 
plaies, antiseptiques, savons à mains médicamenteux et nettoyants liquides, produits 
désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le corps, nommément désinfectants ayant des 
propriétés antibactériennes et antimicrobiennes; substances à usage médical, nommément 
suppléments (extraits de plantes) pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie, pilules et capsules, boissons à base de plantes, granules à base de plantes et 
métabolites (comprimés) à base de plantes pour le traitement de la santé cardiaque, le contrôle du 
taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, 
le traitement des allergies nasales, le traitement du rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, l'amélioration de la santé respiratoire, la promotion de la vitalité, 
nommément l'augmentation de l'énergie, de l'endurance et de l'immunité, le renforcement et 
l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, 
de l'obstruction nasale, du nez qui coule, du flegme turbide, de la gorge sèche, de la soif et des 
douleurs musculaires, de la toux, l'atténuation du stress, l'amélioration du sommeil, le traitement 
de la sécheresse oculaire et des maladies oculaires, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires d'interventions chirurgicales, de la radiothérapie et de la 



  1,841,061 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-24

Vol. 67 No. 3426 page 121

chimiothérapie, minéraux et vitamines, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général des humains et des animaux; emplâtre pour pansements, 
nommément gaze pour pansements; matériel de pansement, nommément pansements 
chirurgicaux et médicaux, pansements pour plaies, pansements adhésifs, pansements de 
premiers soins, pansements pour brûlures et bandages pour pansements; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage et désinfectants pour instruments médicaux; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 30
(2) Herbes à usage alimentaire; infusions d'herbes, pour la santé et le bien-être en général; 
boissons non alcoolisées à base de thé; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et 
sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, barres de 
céréales riches en protéines, céréales de son d'avoine, musli, céréales de déjeuner, grignotines à 
base de céréales, céréales prêtes à manger et grignotines à base de musli; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, morceaux de sucre 
cristallisé pour la confiserie, fondants à confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides et confiseries au sucre; glaces 
alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; gros sel, sels blancs; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments), nommément huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement et condiment, chutneys (condiments), condiment à base de pâte de soya, sauce 
barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce épicée, 
sauce ketchup, sauces à salade, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare et sauce 
Worcestershire; épices; glace; boissons non alcoolisées à base de tisane.

 Classe 32
(3) Préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour faire des boissons à base 
de plantes, en poudre et en comprimés, extraits de plantes; essences pour faire de l'eau minérale 
aromatisée; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour 
faire des boissons.

Services
Classe 35
Services de médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente de ce qui suit : produits de 
santé à usage médical, médicaments pour les humains, médicaments pour les animaux, 
médicaments pour les dents, plantes médicinales, médicaments, nommément remèdes chinois et 
médicaments brevetés chinois, suppléments alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou 
non, herbes à usage alimentaire, infusions d'herbes à usage médical ou non, nommément dans le 
contexte de la vente en gros; services de vente au détail, nommément plantes médicinales, 
médicaments, nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, suppléments 
alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou non, herbes à usage alimentaire, infusions 
d'herbes à usage médical ou non; services de vente au détail et en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; services de magasin de vente en gros en ligne et 
services de vente au détail en ligne de ce qui suit : plantes médicinales, médicaments, 
nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, suppléments alimentaires à base 
d'herbes, à usage médical ou non, herbes à usage alimentaire, infusions d'herbes à usage 
médical ou non, exploitation de services de magasins de vente en gros et de vente au détail de ce 
qui suit : plantes médicinales, médicaments, nommément remèdes chinois et médicaments 
brevetés chinois, suppléments alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou non, herbes à 
usage alimentaire, infusions d'herbes à usage médical ou non; publicité des produits et des 
services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
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nommément services de secrétariat, services de sténographie, services de réception, services de 
photocopie, services de dictée, traitement du courrier entrant et sortant.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304157460 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 1,845,295  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sensio Inc., a Delaware corporation
261 Madison Avenue
25th Floor10016
New York, New York
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KITCHENSMITH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux de cuisine, couteaux à huîtres, affûte-couteaux, ciseaux pour la cuisine, ustensiles 
de maison, nommément ustensiles de table, coupe-pâtes, zesteurs, vide-fruits, trancheuses non 
électriques pour aliments, nommément coupe-fromage non électriques, tranche-oeufs non 
électriques, coupe-pizzas non électriques, coupe-légumes et coupe-fruits non électriques, robots 
culinaires non électriques, ouvre-boîtes, coupe-fromage, coupe-pizzas, maillets à viande, épluche-
fruits et épluche-légumes, hachoirs non électriques, ciseaux à fromage, coupe-frites, éplucheurs, 
vide-pommes, égreneuses à maïs, coupe-ananas, tranche-ananas, coupe-frites, attendrisseurs de 
viande, couteaux à fromage, mortiers et pilons pour la cuisine, outils à déveiner les crevettes, 
ouvre-boîtes.

 Classe 11
(2) Autocuiseurs.

 Classe 21
(3) Articles ménagers, nommément articles en porcelaine, à savoir articles de table, porte-plats, 
vaporisateurs d'huile, distributeurs d'huile à usage domestique vendus vides, distributeurs de 
vinaigre à usage domestique vendus vides, repose-cuillères, sous-plats, étagères à épices, 
distributeurs d'épices à usage domestique, moulins à épices manuels, pots à épices, 
saupoudreuses d'épices, cuillères à miel, sucriers, broyeurs à glace non électriques pour la 
cuisine, couvre-plats, égouttoirs à vaisselle, accessoires pour grils, nommément housses pour 
grils et grattoirs à gril, supports pour planches à découper, gants de cuisinier, pompes 
distributrices pour condiments, salières et poivrières, mains à sel, moulins à sel, moulins à sel 
manuels, moulins à poivre manuels, moulins à poivre, pinces à nappe, poids pour nappes, boîtes 
à thé, infuseurs à thé autres qu'en métal précieux, infuseurs à thé, passoires à thé, porte-
serviettes de table, ronds de serviette, grilles antiéclaboussures pour la cuisine, becs verseurs à 
usage domestique, supports à bouteilles, bouchons de bouteille en verre, corbeilles à pain, boîtes 
à pain, pots à beurre, couvercles de beurrier, plateaux de service, ramasse-miettes, ramasse-
miettes, arbres à grandes tasses, plateaux à glaçons, planches à pain, supports à gâteau, plats à 
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gâteau, gamelles, plateaux tournants; poubelles, couvercles de poubelle ajustés, corbeilles à 
papier, bacs de recyclage autres qu'en métal à usage domestique, poubelles à pédale à usage 
domestique, poubelles à pédale, contenants à tortillas, contenants pour infuser l'eau, contenants 
pour la maison ou la cuisine, contenants pour aliments, cruches, bocaux en verre pour la cuisine, 
pots à lait, poivrières, pichets, pots à épices en verre, bocaux à conserves en verre, bocaux à 
ingrédients alimentaires pour la cuisine, bocaux à conserves, ensembles de boîtes de cuisine, 
moutardiers, boîtes à recettes, boîtes à sandwich, pots à ustensiles de cuisine, boîtes à gâteaux 
en plastique à usage domestique, bocaux en terre cuite à usage domestique, bocaux en terre 
cuite pour confitures et gelées, bocaux pour confitures et gelées, bocaux en verre pour confitures 
et gelées, bocaux en plastique pour confitures et gelées, bocaux en porcelaine pour confitures et 
gelées, jarres à biscuits, bocaux à conserves en verre, bocaux pour aliments, tubes en verre pour 
conserver les épices, bocaux en plastique à usage domestique et bocaux en verre, bocaux 
isothermes, bocaux en porcelaine, bocaux en verre, boîtes à lunch, boîtes-repas, bouteilles 
réfrigérantes vendues vides, becs verseurs, bouteilles pressables, bouteilles pressables vendues 
vides, bouteilles en plastique pour l'emballage, fourchettes de cuisine et de service, ustensiles de 
cuisine, cuillères de cuisine et de service, ustensiles de maison, nommément pelles, louches, 
spatules pour la cuisine, contenants à ustensiles de cuisine, pots à ustensiles de cuisine, blocs 
porte-couteaux, planches porte-couteaux, porte-couteaux, porte-couteaux pour la table, blocs 
porte-couteaux, pots à ustensiles, articles de cuisine, nommément ustensiles de cuisson au four, 
autocuiseurs non électriques, ustensiles de cuisson au four, presses à tortillas, woks non 
électriques, woks, caquelons, braisières, tajines, plats pour pâtés et terrines, batteries de cuisine, 
nommément marmites, plats à rôtir et marmites à vapeur, bains-marie, couvercles de marmite et 
de casserole, casseroles, poêles, paniers cuit-vapeur, faitouts, chaudrons, plaques à pizza, 
saupoudreuses, plats de cuisson, moules, plats à lasagne, moules à tarte, cocottes, moules à 
pâtisserie, moules à gâteau, plaques à biscuits, moules à muffins et à petits gâteaux, pots à 
haricots, couvercles de casserole, pilons à légumes, tamis à farine, râpes pour la maison, 
pressoirs à fruits et à légumes, fouets, pelles, séparateurs pour séparer la graisse des sauces, 
passoires, planches à découper, rouleaux à pâtisserie, emporte-pièces de cuisine, moules à 
cuisson, ustensiles de maison, nommément écumoires, écumoires à gras, presse-ail, racloirs à 
pâte, mélangeurs de pâte, cuillères parisiennes, pelles à tarte, cuillères à crème glacée, pinces à 
spaghettis, presse-fruits non électriques, centrifugeuses non électriques, pressoirs à fruits, 
sorbetières non électriques, presse-citrons, machines à nouilles manuelles, essoreuses à salade, 
planches à découper en bois, ouvre-bocaux, ouvre-bouteilles, pelles à pizzas, pierres à pizza, 
ustensiles de service pour pizzas, presse-purée, pilons à pommes de terre, pelles à gâteau, poires 
à jus pour le barbecue, ustensiles pour le barbecue, nommément fourchettes, pinces et pelles, 
moules en papier, tapis de cuisson, plateaux de cuisson, planches à pain, rafraîchisseurs à 
beurre, préparations à gâteaux, cloches à gâteau, moules à gâteau, cercles à pâtisserie, plats à 
gâteau, chaudrons, rafraîchisseurs de caviar, planches à fromage, cloches à fromage, moules à 
chocolat, presse-agrumes, poches à douille de pâtisserie, moules de pâtisserie, moules de 
cuisine, moules à biscuits, presses à biscuits, plaques à biscuits, étampes à biscuits, batteries de 
cuisine, brochettes, brochettes pour la cuisson, grilles à refroidir, grilles à refroidir pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, moules en papier pour petits gâteaux, moules à petits gâteaux, pocheuses, 
séparateurs à oeufs, batteurs à oeufs non électriques, couteaux à fondant, rouleaux à fondant, 
entonnoirs pour la cuisine, planches à griller en bois, moules à muffins en papier, plateaux allant 
du four à la table, planches à pâtisserie, emporte-pièces (pâtisserie), moules à pâtisserie, moules 
à crème-dessert, tamis à usage domestique, moules en silicone, tapis de cuisson en silicone, 
paniers en treillis pour grillades, découpe-oeufs, coquetiers, séparateurs à oeufs, siphons à crème 
fouettée, moulins à épices manuels, hachoirs à épices manuels, pichets à mousser le lait, emporte-
pièces (pâtisserie), râpes à fromage, bols à mélanger, entonnoirs, nommément entonnoirs de 
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cuisine et entonnoirs de cuisson, injecteurs de saveur (seringues) à usage domestique, passoires, 
presses à hamburger, tapis à découper à usage domestique, pinces à fruits de mer manuelles, 
casse-noix, supports à casseroles, poires à jus, grilles à refroidir, pelles à gâteau, nécessaires à 
fajitas, coquetiers en plastique à usage domestique, moules en plastique pour sucettes glacées, 
plateaux à hot-dogs, moules à cannolis, cuillères à falafel, machines à croustilles manuelles, 
moules à pirojkis, moules à dumplings, mélangeurs de sauce à salade à usage domestique, bacs 
à légumes, nommément bacs à légumes en plastique pour réfrigérateurs et bacs à légumes en 
plastique pour micro-ondes, ramequins, nécessaires pour faire des gâteaux vendus comme un 
tout constitués de moules à gâteau, de plaques à gâteau, de plats à gâteau, d'assiettes à gâteau 
et de douilles pour la décoration de gâteaux, batteurs non électriques, presse-fruits non 
électriques, bouilloires non électriques, filtres à café en plastique et en nylon, autres qu'en papier, 
faisant partie de cafetières non électriques, cafetières non électriques, services à café, 
percolateurs non électriques, théières, théières de style japonais autres qu'en métal précieux, 
théières non électriques, samovars non électriques, pichets à mousser le lait, cafetières à piston 
non électriques, bols, assiettes, plats, soucoupes pour tasses à thé, articles en terre cuite, étuis à 
baguettes, porte-baguettes, baguettes, porte-épis de maïs, porte-bouchons à usage domestique, 
ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes, articles de table, paniers à pique-
nique équipés comprenant des assiettes et des soucoupes, bols à gratinée, articles de table en 
céramique, pots à crème et à sucre, pots à crème, burettes, huiliers vendus vides, burettes à 
vinaigre vendues vides, porte-huiliers, articles en cristal, nommément ornements, vaisselle, verres 
et vases en cristal, carafes à décanter, carafes à décanter en verre, carafes à décanter pour le vin, 
carafes à décanter pour le whisky, bouteilles en verre réutilisables, carafes, carafes en verre, 
saucières, articles creux, nommément cafetières, théières, sucriers et bonbonnières, verseurs de 
liqueur, verres à pied, supports pour verres à pied, plats de service, soupières, services à thé, 
bouteilles pour servir le saké, sucriers, pots à crème avec couvercle, cruches à sirop, carafes à 
eau, cruches à vin, beurriers, ustensiles à beurrer le maïs, supports à tacos, plateaux tournants, 
bouilloires, ustensiles pour servir les pâtes, bâtonnets à café, verres, agitateurs pour boissons, 
verres à dégustation, verrerie, nommément vaisselle et plats de service, verrerie pour boissons, 
tasses et grandes tasses, verres à café, verres à liqueur, flacons, nommément flacons isothermes 
et flacons non isothermes, flasques, cornes à boire, récipients à boire, nommément grandes 
tasses de voyage, grandes tasses à café et bouteilles d'eau, verres à pied, verres à vin, verres à 
boire, paniers en bambou à usage domestique, paniers à usage domestique, nommément paniers 
à linge, distributeurs de pâte pour la cuisine, outres, cache-pots, bonbonnières, bidons, articles en 
céramique à usage domestique, nommément services à café en céramique, centres de table 
décoratifs en céramique et vaisselle en céramique, assiettes de présentation, à savoir articles de 
table, fermetures pour couvercles de marmite, blocs réfrigérants pour garder les aliments et les 
boissons au frais, bouteilles décoratives en verre, dames-jeannes, pailles pour boissons, 
collecteurs anti-goutte pour bouteilles de vin, étuis à peigne, porte-gobelets en mousse, supports à 
boîte de jus en plastique, planches à repasser de style japonais, boîtes à lunch, boîtes-repas, 
supports pour marque-places, seaux en plastique, sacs isothermes, seau à glace de table, 
glacières à boissons portatives, maniques, poterie, pompes distributrices à usage domestique, 
sous-plats, gobelets, paniers d'épicerie en osier à usage domestique, supports à bouteilles de vin, 
seaux à vin, dessous de bouteille de vin, collecteurs antigoutte spécialement conçus pour entourer 
le goulot des bouteilles de vin afin d'empêcher les égouttements, tire-bouchons, verseurs à vin, 
boîtes de rangement en plastique pour articles ménagers, articles d'hydratation, nommément 
tasses et bouteilles d'eau à double paroi, bouteilles à eau en plastique, en acier inoxydable et en 
aluminium vendues vides, pots de céramique, articles en porcelaine, nommément bols, pichets, 
tasses, grandes tasses et assiettes, couvercles de poubelle ajustés, bouchons en verre, tubes de 
verre à usage domestique, majolique, glacières portatives non électriques, becs verseurs et 
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filtrants à usage domestique, plaques en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre, 
articles en terre cuite, compacteurs de canettes, éponges, nommément éponges à récurer, 
éponges désincrustantes et éponges de lavage, brosses, nommément brosses de lavage, brosses 
à récurer, brosses à habits, brosses à vaisselle, brosses à planchers, pinceaux à badigeonner, 
brosses à champignon et pinceaux à gâteau, articles de nettoyage, nommément brosses à tapis et 
brosses à canapé, déchets de coton pour le nettoyage, applicateurs de cire à planchers à fixer à 
une poignée de vadrouille, grattoirs pour marmites et casseroles, racloirs pour la vaisselle, 
raclettes à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,846,814  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Maison Plisson - Société par actions 
simplifiée à associé unique
93 Boulevard Beaumarchais
Paris 75003
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

LA MAISON PLISSON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) appareils de nettoyage à la vapeur à usage ménager; machines de nettoyage de planchers;

 Classe 09
(2) sacs pour caméras

 Classe 12
(3) sacs conçus pour poussettes

 Classe 16
(4) Papier, carton; boîtes en carton et en papier; affiches; albums de coupures; albums souvenirs; 
albums de photographies; albums d'autocollants; albums d'autographes; albums de timbres; 
albums pour pièces de monnaie; cartes de souhaits; cartes postales; cartes d'invitation; cartes 
marque-place; cartes géographiques; livres; journaux; prospectus; brochures; linge de table en 
papier; sacs [enveloppes, pochettes] en papier et en matières plastiques pour l'emballage; sacs à 
ordures en papier et en matières plastiques.

 Classe 18
(5) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; 
portefeuilles; porte-monnaie; sac d'affaires; sacs à dos; sacs à bandoulière; sacs à main; sacs à 
porter sur les hanches; sacs à roulettes; sacs à chaussures; sacs à provisions; sacs à couches; 
sacs à couteaux; sacs à outils; sacs de sport; sacs de camping; sacs de chasse; sacs de voyage; 
sacs-housses de voyage pour vêtements; sacs de transport pour animaux; sacs à provisions; sacs 
à provisions à roulettes; filets à provisions;

 Classe 21
(6) ustensiles de cuisine; gants de ménage; chiffons de nettoyage; paniers à linge pour le ménage; 
éponges de bain; éponges de toilette; éponges à récurer; porcelaines; faïence; bouteilles d'eau 
vendues vides, bouteilles de plastique, bouteilles isolantes; objets d'art en porcelaine, en 
céramique, en faïence et en verre; poubelles; verrerie de table; vaisselle; Ustensiles de cuisine;
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 Classe 22
(7) sacs à lessiveeux.

 Classe 24
(8) carrés éponges

 Classe 28
(9) cartes à jouer

 Classe 29
(10) extraits de viande; oeufs; huiles et graisses comestibles; graisses alimentaires; beurre; viande 
préparée; salaisons; crustacés (non vivants); conserves de viande; conserves de poisson; 
fromages; lait; produits laitiers; boissons lactées où le lait prédomine; Viande; Poisson; Volaille; 
Gibier; Gelées comestibles; Confitures; Compotes; Légumes conservés; Fruits conservés; Fruits 
congelés; légumes cuits, nommément repas préparés composés principalement de légumes cuits; 
Légumes surgelés; Fruits à coque séchés; Fruits à coque cuits à l'étuvée;

 Classe 30
(11) glaces comestibles; sel comestible; moutarde; épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; 
crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; confiseries sucrées; chocolat; boissons à base 
de cacao; boissons à base de café; boissons à base de chocolat; boissons à base de thé; Café; 
Thé; Cacao; Succédanés du café; Tapioca; Sagou; Farine alimentaire; Pain; Pâtisserie; Sucre; 
Miel; Sirop de mélasse; Levure; Vinaigre; sauce tartare; sauce aux fruits; sauce barbecue; sauce 
chili; sauce chimichurri; sauce épicée; sauce tomate; ketchup; moutarde; relish; mayonnaise; 
Poudre à lever.

 Classe 32
(12) Bières; boissons à base de fruits et jus de fruits; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs 
sans alcool; Eaux minérales [boissons]; Eaux gazeuses; sirops pour boissons; concentrés pour la 
préparation de boissons de fruits;

 Classe 33
(13) cidres; vodka; tequila; rhum; gin; whisky; alcool de menthe; alcool de riz; alcools forts japonais 
aux extraits de plantes; liqueurs; vins;

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de bars; services de traiteurs.
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 Numéro de la demande 1,847,105  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD
29 Grange Road
Cheltenham, Victoria 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL TINY HANDS CHALLENGE GAME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils portatifs pour jouer à des jeux informatiques; 
jeux de plateau; jeux de cartes; appareils électroniques de poche pour jouer à des jeux 
informatiques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de 
jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux informatiques électroniques de poche comprenant 
leurs propres fonctions de visualisation; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de casse-tête; 
jeux vidéo électroniques de poche; jeux pour enfants, nommément jeux informatiques de poche; 
jeux informatiques de poche; figurines d'action jouets miniatures pour jouer à des jeux; jeux de 
cartes jouets; figurines d'action, à savoir jouets ou articles de jeu; jouets pour enfants, 
nommément figurines d'action et figurines jouets à collectionner; jouets de construction; jouets 
d'artisanat vendus comme un tout, nommément trousses de modélisme pour la construction de 
modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets 
artisanaux vendus en trousse, nommément trousses de modélisme pour la construction de 
modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets 
éducatifs; jouets multiactivités électroniques pour enfants; ensembles de pièces vendus comme un 
tout pour la construction de modèles réduits jouets; ensembles de pièces vendus comme un tout 
pour l'assemblage de jouets, nommément de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de 
figurines d'action et d'aliments factices; ensembles de pièces vendus comme un tout pour la 
construction de jouets, nommément de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines 
d'action et d'aliments factices; modèles réduits de voitures, nommément véhicules jouets; jouets, 
nommément jouets de construction, figurines d'action, figurines jouets à collectionner, figurines 
jouets, véhicules jouets, aliments factices et jeux de plateau; jouets vendus en trousse, 
nommément figurines d'action et figurines jouets à collectionner.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1857728 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,847,204  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PYROMAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs anticorps à usage scientifique pour la détection de pyrogènes; milieux de croissance 
cellulaire pour la recherche scientifique; milieux de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire; 
réactifs de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire; monocytes à usage scientifique.

 Classe 05
(2) Anticorps monoclonaux à usage médical; monocytes à usage médical.

 Classe 09
(3) Logiciels pour l'analyse de données de résultats de tests d'activation de monocytes (tests de 
détection de pyrogènes); applications logicielles téléchargeables pour l'analyse de données de 
résultats de tests d'activation de monocytes (tests de détection de pyrogènes); logiciels 
enregistrés pour l'analyse de données de résultats de tests d'activation de monocytes (tests de 
détection de pyrogènes).

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement dans le domaine des anticorps; consultation en 
logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; location de logiciels; services de 
logiciel-service [SaaS], à savoir logiciels pour l'analyse de données de résultats de tests 
d'activation de monocytes (tests de détection de pyrogènes), mise à jour de logiciels; mise à jour 
de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,852,380  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PCM RAIL.ONE AG
Dammstrasse 5
92318
Neumarkt
GERMANY

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

RAIL.ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux en métal pour voies ferrées; traverses en métal, notamment traverses de chemin de 
fer; matériaux de construction, en l'occurrence panneaux en métal, fonte pour les systèmes 
hydrauliques, les installations sanitaires, les réseaux routiers et la construction, matériaux en fonte 
pour voies ferrées, tôles de consolidation en métal pour la construction, solins en métal, matériaux 
métalliques pour voies ferrées; métaux communs et leurs alliages; produits en métal commun, 
nommément métal pour voies ferrées, métal pour traverses de chemin de fer, métal pour 
crampons de rail, poutres d'acier, poutres porteuses, barres d'armature, parement, ancrages, 
micropieux, clous de sol, tiges, barres de tension et barres d'armature pour la construction de 
traverses, de routes et de voies ferrées, treillis en acier de construction, charnières, bielles, 
crochets mousquetons; serrurerie, petits articles de quincaillerie en métal, nommément écrous, 
vis, clous, boulons, crochets mousquetons; tubes en métal; solives en métal; lingots de métal 
commun; panneaux de construction en métal; clavettes en métal; matériaux de renforcement en 
métal pour le béton; coffrages en métal pour le béton; panneaux de carrosserie; câbles 
métalliques; supports en métal pour la construction; traverses de chemin de fer en métal; aiguilles 
de chemin de fer en métal; liaisons en métal; treillis en métal; clameaux en métal (crampons); 
poteaux en métal, notamment poteaux pour lignes électriques; gaines (quincaillerie en métal); 
écrous en métal; clous en métal; linteaux en métal; poteaux en métal; tuyaux en métal, notamment 
tuyaux de drainage; tirefonds en métal; structures de construction en acier; poteaux en métal pour 
lignes électriques; poutres en métal; cales.

 Classe 07
(2) Machines et machines-outils pour le travail du béton; machines pour la fabrication de pièces 
finies en béton, notamment de traverses de chemin de fer; moteurs à usage industriel (sauf pour 
les véhicules terrestres), nommément moteurs pour le traitement du béton et la production 
de traverses de chemin de fer; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour 
les véhicules terrestres).

 Classe 19
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(3) Asphalte, brai et bitume; matériaux de construction (non métalliques), nommément bois 
résistant à la pourriture, verre de construction, gravier, sable, ciment; traverses en béton, 
notamment traverses en béton pour rails et aiguilles; éléments de construction en béton; traverses 
de chemin de fer, autres qu'en métal; poteaux, autres qu'en métal, notamment poteaux pour lignes 
électriques; tuyaux rigides, autres qu'en métal (de construction), nommément en béton, en béton 
armé; poteaux, autres qu'en métal, nommément poteaux en ciment, poteaux en bois; dalles de 
ciment; verre non luminescent et panneaux non mécaniques (autres qu'en métal); bâtiments 
transportables non métalliques, nommément bureaux mobiles transportables et abris de protection 
contre les intempéries.

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments; construction de systèmes ferroviaires et routiers (installations 
routières fixes) avec revêtements de béton et d'asphalte; services d'installation, nommément 
installation de systèmes électriques, installation de systèmes ferroviaires; installation de machines 
pour le traitement du béton ainsi que la production, l'entretien et la réparation de traverses de 
chemin de fer; réparation de rails et de chemins de fer.

Classe 42
(2) Consultation en architecture; génies civil, électrique et mécanique; services de levé technique, 
nommément arpentage de chemins de fer; recherche dans les domaines de la construction et de 
l'entretien liés aux technologies pour chemins de fer et routes et du génie mécanique pour 
le traitement du béton et la production de traverses de chemin de fer; études de projets 
techniques; planification et développement technique de chemins de fer avec voies ballastées ou 
non; dessin technique de construction dans le cadre de systèmes ferroviaires et routiers, ainsi que 
pour le dimensionnement et la fabrication de ceux-ci.
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 Numéro de la demande 1,853,002  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANDALS RESORTS INTERNATIONAL 2000 
INC.
España Avenue, and Aquilino De La 
Guardia St Ner. 1 Beta Building
P.O. Box 0823-04699
Panama
PANAMA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AISLE TO ISLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément cartes-cadeaux en papier; catalogues souvenirs; magazines sur le 
voyage et les vacances; photos; affiches; articles de papeterie, nommément papier à lettres et 
enveloppes; stylos et crayons; matériel d'artiste, nommément moules, palettes, pastels, crayons, 
godets pour l'aquarelle, toiles pour la peinture, blocs et papier à dessin; pinceaux; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements de golf, 
vêtements de tennis, vêtements d'entraînement, vêtements de mariage, vêtements de plage, 
vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements pour enfants; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, de plage, de mariée, tout-aller, d'escalade, de soirée, d'exercice et 
pour enfants; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux, bonnets de bain, 
bandeaux. .

Services
Classe 35
(1) Gestion d'entreprise, gestion hôtelière et administration hôtelière; services de publicité pour 
des tiers concernant le voyage et l'hébergement hôtelier; organisation et gestion de programmes 
de fidélisation de la clientèle; offre de renseignements commerciaux sur des biens de 
consommation dans le domaine des aliments et des boissons sur un site Web; vente au détail 
de bijoux de mariée, de bijoux pour tenues habillées ainsi que de bijoux de fantaisie et de bijoux à 
diamants.

Classe 36
(2) Émission de cartes de réduction; émission de cartes de réduction pour le voyage.

Classe 37
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(3) Offre de services de personnel de ménage.

Classe 39
(4) Transport de passagers par avion, navire, bateau de plaisance, voie ferroviaire, train et 
autobus; organisation de croisières; organisation de circuits touristiques et de croisières; 
réservation de sièges pour les voyages; réservation de sièges de voyage; organisation de circuits 
touristiques; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de 
circuits touristiques pour les lunes de miel; organisation, réservation et préparation d'excursions, 
de sorties à la journée et de circuits touristiques pour voyageurs; livraison de fleurs; coordination 
des préparatifs de voyage de personnes et de groupes, nommément pour des mariages de 
destination et des lunes de miel; réservation de billets de théâtre, de billets pour musées et de 
billets de concert; services de voiturier.

Classe 41
(5) Services de boîte de nuit; services de planification de mariages, nommément planification de 
réceptions de mariage, planification de soupers de répétition; planification d'évènements.

Classe 43
(6) Services d'hôtel, d'hôtel de villégiature, de motel et de petit hôtel; services de réservation 
d'hôtels; offre d'installations de conférence et de réunion; services de restaurant, de bar et de café; 
services de traiteur; services de cafétéria; services de traiteur, y compris offre de gâteaux pour 
occasions spéciales; offre d'installations pour mariages et réceptions de mariage; installations 
pour garderies et pouponnières; services de réservation de repas; services de bar ainsi que 
services de bar, de bar à vin, de casse-croûte et de café-bar, services hôteliers d'arrivée et de 
départ; organisation d'évènements pour des personnes et des groupes pour les mariages de 
destination, les lunes de miel et les vacances, nommément réservation d'hôtels et de restaurants; 
location de salles pour mariages et réceptions de mariage.

Classe 44
(7) Salons de beauté; traitements faciaux cosmétiques; services d'hydrothérapie; services de 
manucure et de pédicure; massage; traitements de boue pour la peau; spas de santé et de 
beauté; services de coiffure; salons de coiffure; services de soins esthétiques; offre de fleurs et 
d'arrangements floraux.

Classe 45
(8) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément services de garde de bébés, services de garde d'enfants; services de planification de 
mariages, nommément planification de cérémonies de mariage; préparation d'invitations de 
mariage, de scénarios de mariage et de plans de table, organisation et coordination de listes de 
cadeaux de mariage; organisation de cérémonies de mariage, préparation de listes d'invités de 
mariage; location de bijoux de mariée, de bijoux pour tenues habillées ainsi que de bijoux de 
fantaisie et de bijoux à diamants.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017089673 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 1,853,083  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NURI Telecom Co., Ltd.
#261, 8661 - 201 Street
Langley
BRITISH COLUMBIA V2Y 0G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NURI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de télécommunication, de téléphonie et de communication électriques et 
électroniques, nommément téléphones, téléphones Wi-Fi et DECT, téléphones intelligents et 
téléphones mobiles, serveurs et systèmes de commutation pour téléphones d'entreprise 
(autocommutateurs privés) pour réseaux informatiques, sans fil et de télécommunication 
d'entreprise, systèmes infonuagiques, de dépannage, de mise à niveau et de commutation; 
compteurs pour infrastructures de télécommunication, nommément compteurs intelligents et 
logiciels concernant les réseaux de télécommunication et les systèmes pour réseaux intelligents, 
capteurs et actionneurs connectés pour la collecte et l'échange de données, concentrateurs, 
modems, passerelles et répéteurs pour clients de services publics à technologie intelligente et 
d'autres services intelligents, systèmes et logiciels d'approvisionnement, systèmes d'extraction de 
données, systèmes et logiciels d'analyse de données, tous destinés aux villes intelligentes, à 
l'éclairage intelligent, aux maisons intelligentes et aux projets industriels liés à la technologie 
intelligente.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément installation, intégration et offre de systèmes de 
communication téléphonique pour résidences et entreprises; services de voix sur IP; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
services de messagerie vocale; logiciels de voix sur IP et services de voix sur IP; services de 
télécommunication, nommément service permettant aux clients de faire des appels locaux et 
interurbains au moyen de communications par voix sur IP sur divers dispositifs, nommément des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des téléphones de bureau, et 
permettant aux clients de gérer une foule de services de téléphonie, nommément le renvoi 
automatique d'appels, les services de télécopie, la messagerie vocale, le traitement d'appels et 
l'appel en attente, par un système infonuagique hébergé d'autocommutateur privé.

Classe 42
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(2) Services de soutien technique, nommément dépannage de problèmes de matériel 
informatique, de logiciels, de matériel de téléphonie informatisée, de services de logiciels et de 
voix sur IP; services de soutien technique, nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels manuellement ou à distance au moyen de 
services et de systèmes infonuagiques; développement et offre de logiciels, d'applications et 
de magasins d'applications pour téléphones intelligents et appareils de l'IdO; offre de projets 
d'infrastructure de comptage avancé clés en main, nommément installation, gestion de projets, 
surveillance et analyse de technologies pour réseaux intelligents, nommément de compteurs 
intelligents et de logiciels, de modems, de répéteurs, de systèmes de stockage d'énergie, de 
concentrateurs de radiofréquences et à automate programmable, d'appareils de tête de réseau et 
de stations de base sur divers réseaux sans fil cellulaires et à radiofréquences, de systèmes pour 
la collecte et l'analyse de données transmises par des compteurs intelligents et des appareils de 
l'IdO, ainsi que pour la réaction à ces données; consultation technique dans les domaines du 
matériel informatique, des logiciels, du matériel de téléphonie informatisée, des services de 
logiciels et de voix sur IP.
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 Numéro de la demande 1,854,010  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANDALS RESORTS INTERNATIONAL 2000 
INC.
España Avenue, and Aquilino De La 
Guardia St Ner. 1 Beta Building
P.O. Box 0823-04699
Panama
PANAMA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément cartes-cadeaux en papier; catalogues souvenirs; magazines sur le 
voyage et les vacances; photos; affiches; articles de papeterie, nommément papier à lettres et 
enveloppes; stylos et crayons; matériel d'artiste, nommément moules, palettes, pastels, crayons, 
godets pour l'aquarelle, toiles pour la peinture, blocs et papier à dessin; pinceaux; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements de golf, 
vêtements de tennis, vêtements d'entraînement, vêtements de mariage, vêtements de plage, 
vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements pour enfants; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, de plage, de mariée, tout-aller, d'escalade, de soirée, d'exercice et 
pour enfants; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux, bonnets de bain, 
bandeaux. .

Services
Classe 35
(1) Gestion d'entreprise, gestion hôtelière et administration hôtelière; services de publicité pour 
des tiers concernant le voyage et l'hébergement hôtelier; organisation et gestion de programmes 
de fidélisation de la clientèle; offre de renseignements commerciaux sur des biens de 
consommation dans le domaine des aliments et des boissons sur un site Web; vente au détail 
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de bijoux de mariée, de bijoux pour tenues habillées ainsi que de bijoux de fantaisie et de bijoux à 
diamants.

Classe 36
(2) Émission de cartes de réduction; émission de cartes de réduction pour le voyage.

Classe 37
(3) Offre de services de personnel de ménage.

Classe 39
(4) Transport de passagers par avion, navire, bateau de plaisance, voie ferroviaire, train et 
autobus; organisation de croisières; organisation de circuits touristiques et de croisières; 
réservation de sièges pour les voyages; réservation de sièges de voyage; organisation de circuits 
touristiques; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de 
circuits touristiques pour les lunes de miel; organisation, réservation et préparation d'excursions, 
de sorties à la journée et de circuits touristiques pour voyageurs; livraison de fleurs; coordination 
des préparatifs de voyage de personnes et de groupes, nommément pour des mariages de 
destination et des lunes de miel; réservation de billets de théâtre, de billets pour musées et de 
billets de concert; services de voiturier.

Classe 41
(5) Services de boîte de nuit; services de planification de mariages, nommément planification de 
réceptions de mariage, planification de soupers de répétition; planification d'évènements.

Classe 43
(6) Services d'hôtel, d'hôtel de villégiature, de motel et de petit hôtel; services de réservation 
d'hôtels; offre d'installations de conférence et de réunion; services de restaurant, de bar et de café; 
services de traiteur; services de cafétéria; services de traiteur, y compris offre de gâteaux pour 
occasions spéciales; offre d'installations pour mariages et réceptions de mariage; installations 
pour garderies et pouponnières; services de réservation de repas; services de bar ainsi que 
services de bar, de bar à vin, de casse-croûte et de café-bar, services hôteliers d'arrivée et de 
départ; organisation d'évènements pour des personnes et des groupes pour les mariages de 
destination, les lunes de miel et les vacances, nommément réservation d'hôtels et de restaurants; 
location de salles pour mariages et réceptions de mariage.

Classe 44
(7) Salons de beauté; traitements faciaux cosmétiques; services d'hydrothérapie; services de 
manucure et de pédicure; massage; traitements de boue pour la peau; spas de santé et de 
beauté; services de coiffure; salons de coiffure; services de soins esthétiques; offre de fleurs et 
d'arrangements floraux.

Classe 45
(8) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément services de garde de bébés, services de garde d'enfants; services de planification de 
mariages, nommément planification de cérémonies de mariage; préparation d'invitations de 
mariage, de scénarios de mariage et de plans de table, organisation et coordination de listes de 
cadeaux de mariage; organisation de cérémonies de mariage, préparation de listes d'invités de 
mariage; location de bijoux de mariée, de bijoux pour tenues habillées ainsi que de bijoux de 
fantaisie et de bijoux à diamants.

Revendications
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Date de priorité de production: 16 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017123464 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,854,094  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PRELUDE NETWORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de recherche en marketing; publicité des produits et des services de tiers dans le 
domaine de la santé génésique; promotion des produits et des services de tiers dans le domaine 
de la santé génésique par la distribution de matériel publicitaire imprimé et numérique; services 
d'analyse de marketing; consultation en marketing; services de conseil en marketing; services 
d'agences de marketing; services de consultation, de conseil et d'aide en publicité, en marketing et 
en promotion; administration des affaires, à savoir de programmes et de services de traitement, de 
préservation et de don dans le domaine des ovules et du sperme humains.

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

Classe 44
(3) Cliniques médicales; services de tests, de surveillance et de production de rapports à des fins 
de diagnostic médical; services de consultation médicale dans le domaine de la santé génésique; 
offre d'information aux patients dans le domaine de la santé génésique; services de gynécologie; 
services de traitement de la stérilité chez les humains; services de fécondation in vitro; services de 
banques de sperme et d'ovules.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87351179 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,855,476  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le bleu 
clair et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un cercle divisé en une série de vagues colorées dans un dégradé de bleu du plus foncé au plus 
clair jusqu'au blanc. Au bas du cercle, la première vague est bleu foncé. La deuxième, la troisième 
et la quatrième vagues sont dans des teintes plus claires de bleu. La cinquième vague est blanche.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'offre d'information géographique, nommément de cartes 
géographiques interactives, d'images satellite et aériennes de la terre et de l'espace ainsi que 
d'information topographique sur les fonds marins des océans; logiciels téléchargeables pour la 
visualisation et la recherche d'information et de photos de points d'intérêt; logiciels téléchargeables 
pour la consultation d'images satellites sur des réseaux informatiques mondiaux, des appareils 
mobiles et des applications; logiciels pour la consultation d'images satellites sur des réseaux 
informatiques mondiaux, des applications et des appareils mobiles.

Services
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Classe 42
Hébergement d'un site Web contenant de l'information géographique, des cartes géographiques 
interactives, des images satellite et aériennes de la terre et de l'espace et de l'information 
topographique sur les fonds marins des océans; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'affichage d'information géographique, de cartes géographiques interactives, d'images 
satellites et aériennes de la terre et de l'espace ainsi que d'information topographique sur les 
fonds marins des océans; offre de logiciels non téléchargeables pour la visualisation et la 
recherche d'information géographique et de photos de points d'intérêt.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87414515 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 1,856,331  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rockit Global Limited
18 Cooper Street
Havelock North  4130
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La pomme est 
rouge, et la forme de larme figurant dans sa partie supérieure gauche est blanche. Le contour des 
feuilles au sommet de la pomme est vert foncé, et l'intérieur de ces feuilles est vert clair. La tige de 
la pomme est noire. Le mot ROCKIT est noir, et la forme oblongue horizontale derrière le mot 
ROCKIT est vert clair.

Produits
 Classe 16

(1) Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé pour l'industrie fruitière et agricole, 
nommément livres, guides, tableaux et manuels; articles de papeterie pour l'industrie fruitière et 
agricole, nommément papier, enveloppes, blocs-notes, nommément blocs-correspondance et 
blocs-notes, cartes vierges et stylos et crayons; publications imprimées ayant trait à l'industrie 
fruitière et agricole, nommément magazines, bulletins d'information et journaux, livres et livrets; 
articles en carton pour l'industrie fruitière et agricole, nommément matériel d'emballage en carton, 
nommément boîtes d'emballage en carton, cartons, contenants de rangement et contenants 
d'emballage en carton; photos pour l'industrie fruitière et agricole; matériel d'emballage en papier 
ou en plastique pour l'industrie fruitière et agricole.

 Classe 20
(2) Contenants en plastique, en bois et en substituts de ces matériaux pour l'emballage de fruits et 
de légumes.

 Classe 31
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(3) Fruits frais; légumes frais, autres que la roquette; graines de plantes, nommément graines de 
fruits et semences potagères; plantes vivantes ou séchées, nommément plantes séchées pour la 
décoration et plantes naturelles.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1072714 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,332  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rockit Global Limited
18 Cooper Street
Havelock North  4130
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La pomme est 
rouge, et la forme de larme figurant dans sa partie supérieure gauche est blanche. Le contour des 
feuilles au sommet de la pomme est vert foncé, et l'intérieur de ces feuilles est vert clair. La tige de 
la pomme est noire. Le mot ROCKIT est noir, et la forme oblongue verticale derrière le mot 
ROCKIT est vert clair.

Produits
 Classe 16

(1) Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé pour l'industrie fruitière et agricole, 
nommément livres, guides, tableaux et manuels; articles de papeterie pour l'industrie fruitière et 
agricole, nommément papier, enveloppes, blocs-notes, nommément blocs-correspondance et 
blocs-notes, cartes vierges et stylos et crayons; publications imprimées ayant trait à l'industrie 
fruitière et agricole, nommément magazines, bulletins d'information et journaux, livres et livrets; 
articles en carton pour l'industrie fruitière et agricole, nommément matériel d'emballage en carton, 
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nommément boîtes d'emballage en carton, cartons, contenants de rangement et contenants 
d'emballage en carton; photos pour l'industrie fruitière et agricole; matériel d'emballage en papier 
ou en plastique pour l'industrie fruitière et agricole.

 Classe 20
(2) Contenants en plastique, en bois et en substituts de ces matériaux pour l'emballage de fruits et 
de légumes.

 Classe 31
(3) Fruits frais; légumes frais, autres que la roquette; graines de plantes, nommément graines de 
fruits et semences potagères; plantes vivantes ou séchées, nommément plantes séchées pour la 
décoration et plantes naturelles.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1072712 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,636  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fontana Pelletterie S.p.A.
Via Trebbia
26 Milano
ITALY

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FONTANA 1915
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 10

(3) Maillots, nommément maillots de contention.

 Classe 18
(1) Sacs à main, sacs à bandoulière, mallettes, sacs polochons, fourre-tout, sacs-pochettes, 
mallettes porte-documents, valises, housses à vêtements, havresacs, sacs à dos, sacs banane, 
malles, sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour cartes professionnelles, étuis 
pour cartes de crédit, étuis porte-clés, sacs à cosmétiques vendus vides, parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pulls, cardigans et chandails, 
maillots, nommément, maillots sans manches, maillots de sport, chasubles, chandails 
molletonnés, parkas, maillots de bain, blouses, chemises, pantalons, jeans, gilets, jupes, shorts, 
tee-shirts, robes, complets, vestes, manteaux, imperméables, pardessus, salopettes, sous-
vêtements, gilets de corps, bonneterie et bas-culottes, sorties de bain, châles, foulards, cravates, 
gants, ceintures (vêtements), chaussures, bottes, sandales, pantoufles, sabots, chapeaux et 
casquettes.
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 Numéro de la demande 1,856,761  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fortegra Financial Corporation
10151 Deerwood Park Blvd.
Bldg. 100, Ste. 300
Jacksonville, FL 32256
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance et de garanties prolongées, nommément contrats de service, dans les 
domaines de l'automobile, des appareils électroniques pour la maison, des ordinateurs tablettes et 
des téléphones cellulaires, des bijoux, des appareils électroménagers, du mobilier, de la literie; 
souscription de garanties prolongées dans les domaines de l'automobile, des appareils 
électroniques pour la maison, des appareils électroménagers, du mobilier, de la literie; services de 
garantie et de protection de crédit, à savoir soutien financier et paiement du solde des prêts en cas 
de décès, de maladies, d'invalidité, de perte d'emploi; garantie pour propriétés utilisée comme 
garantie constituée sur un bien; assurance, en l'occurrence soutien financier en cas de décès 
accidentel et ou de mutilation; services d'assurance pour l'assistance routière d'urgence, la 
réparation de véhicules, le remplacement de clés; assurance pour la paiement de prêts 
automobiles; assurance, en l'occurrence services de financement et d'aide pour le paiement de 
prêts; services d'assurance pour l'hébergement pour étudiants; assurance automobile non 
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normalisée; assurance maladie complémentaire; services de club de membres, nommément offre 
d'information aux membres dans les domaines des garanties prolongées et des contrats de 
service.
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 Numéro de la demande 1,857,776  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOLCIM TECHNOLOGY LTD
Zürcherstrasse 156
CH-8645 Jona
SWITZERLAND

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERMAFLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément béton, mortier pour la construction; 
béton prêt à l'emploi; mélanges de béton; mélanges de ciment; ciment de remplissage; mortier 
adhésif pour la construction.
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 Numéro de la demande 1,861,337  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ren Li Produits Took Real INC.
6948 Rue Lacroix
Montréal
QUÉBEC H4E 2V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) fishing boats

 Classe 25
(2) fishing clothing

 Classe 28
(3) fish hooks; fishing hooks; fishing lines; fishing lures; fishing reels; fishing rods; fishing sinkers; 
fishing tackle
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 Numéro de la demande 1,865,082  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WAR HORSE (BEIJING) BEVERAGE CO., 
LTD.
ROOM 302, BUILDING 1, NO.2 YANQI 
NORTH 
ROAD
YANQI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE
HUAIROU DISTRICT
BEIJING
CHINA

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 32

Préparations pour faire de l'eau gazeuse; eau gazeuse; boissons à l'aloès non alcoolisées; 
apéritifs non alcoolisés; bière; moût de bière; cocktails à base de bière; préparations pour faire des 
boissons, nommément sirops et poudres pour la préparation de jus de fruits et de boissons 
gazeuses; cidre non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; essences pour faire des boissons, 
nommément essences pour faire de l'eau minérale aromatisée, essences pour faire des boissons 
gazeuses, essences pour la préparation d'eaux minérales; extraits de houblon pour faire de la 
bière; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus de fruits; 
nectars de fruits non alcoolisés; bière au gingembre, soda au gingembre; moût de raisin non 
fermenté; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons isotoniques; kwas [boisson non 
alcoolisée]; limonades; eau lithinée; bière de malt; moût de malt; eau minérale [boissons]; 
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préparations pour faire de l'eau minérale; moût; orgeat; pastilles pour boissons effervescentes; 
poudres pour boissons effervescentes; boissons non alcoolisées, nommément salsepareille; eau 
de Seltz; boissons au sorbet et sorbets, en l'occurrence boissons; boissons fouettées; soda; 
boissons à base de soya, autres que les succédanés de lait; sirops pour boissons; sirops pour 
limonades; eaux de table; boissons au jus de tomate; boissons au jus de légumes; boissons à 
base d'eau, nommément eau gazéifiée, eau gazeuse, eau embouteillée, eau de coco, eaux 
aromatisées, eau minérale, eau pétillante; boissons au lactosérum; boissons distillées, 
nommément eau potable distillée.
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 Numéro de la demande 1,866,768  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kuraray Co., Ltd.
1621, Sakazu
Kurashiki City, Okayama Prefecture
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KURALON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Fibres d'alcool polyvinylique à usage autre que textile; fibres de plastique pour la fabrication de 
matériaux renforcés de fibres; fibres de plastique pour la fabrication de ciment renforcé de fibres; 
fibres de plastique pour la fabrication de plastiques renforcés de fibres; résines synthétiques mi-
ouvrées; matières plastiques mi-ouvrées; matière de rembourrage en plastique.

 Classe 22
(2) Fibres d'alcool polyvinylique à usage textile; fibres synthétiques à usage textile; cordes, ficelles, 
filets, tentes, auvents, bâches, voiles; fibres textiles, fibres de fils, filaments textiles (fibres); ouate 
pour le matelassage et le rembourrage; fibres textiles brutes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
143090 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,907  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kensho Technologies, LLC
44 Brattle Street
3rd Floor
Cambridge, MA 02138
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOTO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre d'accès à des applications 
logicielles pour la gestion des connaissances et l'agrégation de données, nommément pour la 
collecte, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage 
de données et d'information, nommément d'information sur l'investissement financier, d'information 
sur les prévisions financières, d'information sur les évaluations financières, d'information sur la 
sécurité de réseaux informatiques, d'information sur l'accès aux immeubles et les systèmes de 
sécurité ainsi que d'information sur les alarmes de sécurité résidentielle, pour utilisation dans les 
industries de l'analyse et de la gestion financières, de la défense civile et militaire, de la sécurité 
informatique et de l'intelligence artificielle financière, à savoir de la négociation algorithmique.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87525029 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,866,909  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kensho Technologies, LLC
44 Brattle Street
3rd Floor
Cambridge, MA 02138
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre d'accès à des applications 
logicielles pour la gestion des connaissances et l'agrégation de données, nommément pour la 
collecte, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage 
de données et d'information, nommément d'information sur l'investissement financier, d'information 
sur les prévisions financières, d'information sur les évaluations financières, d'information sur la 
sécurité de réseaux informatiques, d'information sur l'accès aux immeubles et les systèmes de 
sécurité ainsi que d'information sur les alarmes de sécurité résidentielle, pour utilisation dans les 
industries de l'analyse et de la gestion financières, de la défense civile et militaire, de la sécurité 
informatique et de l'intelligence artificielle financière, à savoir de la négociation algorithmique.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87525034 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,274  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEQUEL NATURALS ULC
101 - 3001 Wayburne Drive
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5G 4W3

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

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, substitut de repas 
pour augmenter la masse musculaire et pour améliorer la performance physique et mentale en 
poudre, sous forme de barres-collations, sous forme liquide, en gel, en capsules et en comprimés; 
suppléments vitaminiques et minéraux.

 Classe 21
(2) Gourdes pour le sport, bouteilles d'eau, contenants à boissons réutilisables pour mélanger les 
laits fouettés et les boissons fouettées

 Classe 29
(3) Yogourt; barres-collations à base de noix et barres-collations à base de fruits séchés; 
mélanges de grignotines à base de noix et grignotines à base de fruits; boissons fouettées 
protéinées.

 Classe 30
(4) Barres-collations, nommément barres-collations à base de graines, de céréales, de chocolat et 
de protéines; grignotines, nommément grignotines à base de graines, de céréales et de chocolat; 
substituts de repas en barre à base de chocolat; chocolat; préparations pour boissons fouettées et 
laits fouettés.

 Classe 32
(5) Substituts de repas en boisson, boissons fouettées protéinées.
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 Numéro de la demande 1,867,344  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOZZIER, LLC, a California limited 
liability company
12793 Cijon St.
San Diego, CA 92129
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMFILIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Coussins, oreillers et rembourrage, nommément rembourrage pour plâtres orthopédiques pour 
adopter une bonne posture et à usage thérapeutique; ceintures orthopédiques, orthèses, 
protections, nommément bandages pour les articulations du corps, et supports, nommément 
supports orthopédiques pour le dos, supports orthopédiques pour les bras, supports 
orthopédiques pour les jambes; semelles intérieures orthopédiques; coussins pour le coccyx; 
coussins pour les genoux, nommément coussins thérapeutiques; coussins de soutien lombaire; 
bandes plâtrées; ceintures de maternité; articles de correction de la posture, nommément supports 
orthopédiques et corsets lombaires; chaussettes de contention; compresses de gel chaudes et 
froides à réaction chimique à usage médical; thermomètres à usage médical; appareils de 
massage, nommément appareils de massage facial, vibromasseurs; supports dorsaux; protège-
matelas pour incontinents.

 Classe 20
(2) Oreillers; coussins de siège; coussins de matelas; surmatelas; surmatelas; oreillers cervicaux; 
oreillers pour le support des genoux; oreillers de voyage; oreillers en mousse viscoélastique.

 Classe 24
(3) Protège-oreillers; draps; housses de couette; housses pour coussins et oreillers.

 Classe 27
(4) Carpettes; carpettes de cuisine, nommément carpettes en vinyle; tapis de bain; tapis pour 
animaux de compagnie, nommément carpettes de plastique; tapis antifatigue; tapis de yoga; tapis 
d'exercice.
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 Numéro de la demande 1,867,454  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2334271 ONTARIO LIMITED
800-1243 Islington Ave
Etobicoke
ONTARIO M8X 1Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Magasin de commerce électronique effectuant la distribution, la vente en gros et la vente au 
détail d'atomiseurs oraux électroniques personnels, portatifs et de table pour fumer, de 
vaporisateurs pour l'aromathérapie, d'atomiseurs pour utilisation comme produits de 
remplacement pour la combustion et la consommation de produits à fumer ainsi que de tous les 
accessoires de vapotage connexes, comme des atomiseurs, des vaporisateurs, des batteries, des 
chargeurs, des réservoirs, des accessoires, des cigarettes électroniques modifiées, des étuis et du 
liquide à vapoter; publicité des produits et des services de tiers sur les plateformes de médias 
sociaux; publicité sur Internet pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par 
des publicités sur des sites Web.

Classe 42
(2) Création et maintenance de blogues pour les produits de tiers; évaluation de nouveaux 
produits pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,868,838  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Machines International GmbH
Sommerfield 1
Neumarkt am Wallersee
5202
AUSTRIA

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 07

Balayeuses de voirie ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément brosses, rouleaux de 
brosse et brosses en forme de disque, sacs collecteurs de poussière en plastique ou en matières 
textiles, ventilateurs d'aspiration, moteurs, composants hydrauliques de conduite et de commande, 
mécanismes d'entraînement hydrauliques, cylindres ajustables hydrauliques, têtes de balayage, 
becs pulvérisateurs, chasse-neige amovibles, sièges, tuyaux d'aspiration et sièges démontables.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016884728 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,898  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lifetech Scientific (Shenzhen) Co., LTD
Floor 1-5, Cybio Electronic Building, 
Langshan 2nd Street
North Area of High-tech Park, Nanshan 
District
Shenzhen 518057
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 10

Cathéters; appareils et instruments médicaux pour les traitements médicaux cardiaques 
interventionnels et les traitements médicaux vasculaires interventionnels, nommément obturateurs 
cardiaques, coeurs artificiels et pièces connexes, stimulateurs cardiaques, cathéters à ballonnet, 
dispositifs de gonflage pour cathéters à ballonnet, endoprothèses, filtres pour le sang et les 
composants sanguins, valvules cardiaques pour prothèses chirurgicales, valves pour coeurs 
artificiels, fil guide hydrophile pour guider les cathéters, greffons vasculaires artificiels, obturateurs 
diaphysaires, dilatateurs de gynécologie, dilatateurs nasaux internes; stimulateurs cardiaques; fils 
guides médicaux; endoprothèses; implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels, 
nommément prothèses de hanche faites de matériaux artificiels, implants mammaires fait de 
matériaux artificiels, prothèses osseuses pour l'implantation; articles orthopédiques, nommément 
ceintures orthopédiques, corsets orthopédiques, corsets médicaux et articles chaussants 
orthopédiques; matériel de suture.
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 Numéro de la demande 1,869,057  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Curotto-Can, LLC
2030 Hamilton Place Blvd 
Suite 200
Chattanooga, TN 37421
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUROTTO-CAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Poubelles en métal à usage résidentiel et commercial.

 Classe 07
(2) Équipement de ramassage des ordures, nommément système automatisé constitué d'un bac 
de collecte des ordures, d'un bras hydraulique robotisé, de coupleurs et d'une prise de remorque 
vendus comme un tout pour vider les contenants à déchets, et pièces de rechange connexes; 
pinces et bras hydrauliques robotisés pour soulever et vider les contenants à déchets.

Services
Classe 37
Services de réparation et d'entretien d'équipement de ramassage des ordures; services de soutien 
technique, nommément dépannage, en l'occurrence réparation d'équipement de ramassage des 
ordures.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/461,106 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,869,271  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEQUEL NATURALS ULC
101 - 3001 Wayburne Drive
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5G 4W3

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

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, substitut de repas 
pour l'augmentation de la masse musculaire et pour l'amélioration de la performance physique et 
mentale sous forme de barre-collation; suppléments vitaminiques et minéraux.

 Classe 29
(2) Barres-collations à base de noix et barres-collations à base de fruits séchés; mélanges de 
grignotines à base de noix et grignotine à base de fruits.

 Classe 30
(3) Barres-collations, nommément barres-collations à base de graines, de céréales, de chocolat et 
de protéines; grignotines, nommément grignotines à base de graines, de céréales et de chocolat; 
substituts de repas en barre à base de chocolat; chocolat.
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 Numéro de la demande 1,869,272  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEQUEL NATURALS ULC
101 - 3001 Wayburne Drive
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5G 4W3

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

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, substitut de repas 
pour l'augmentation de la masse musculaire et pour l'amélioration de la performance physique et 
mentale sous forme de barre-collation; suppléments vitaminiques et minéraux.

 Classe 29
(2) Barres-collations à base de noix et barres-collations à base de fruits séchés; mélanges de 
grignotines à base de noix et grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(3) Barres-collations, nommément barres-collations à base de graines, de céréales, de chocolat et 
de protéines; grignotines, nommément grignotines à base de graines, de céréales et de chocolat; 
substituts de repas en barre à base de chocolat; chocolat.
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 Numéro de la demande 1,869,719  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HSBC Group Management Services Limited
8 Canada Square
London, E14 5HQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Gestion financière; services bancaires; services bancaires électroniques; services bancaires par 
téléphone mobile; services bancaires en ligne; services bancaires électroniques par un réseau 
informatique mondial, nommément services bancaires sur Internet; services bancaires en ligne 
accessibles par des applications mobiles téléchargeables; traitement électronique d'opérations par 
carte de crédit ainsi que traitement et transmission électroniques données de règlement de 
factures par un réseau informatique mondial; traitement électronique de virements électroniques 
de fonds, de paiements par carte de crédit et de paiements électroniques; services bancaires à 
domicile; administration de paiements, nommément services de règlement de factures; de cartes 
de crédit et de cartes de paiement électronique; services d'agence de crédit; agence de 
recouvrement et de paiement de créances, services de consultation et de courtage; organisation 
et financement de prêts, de prêts hypothécaires ainsi que de garanties et de cautions financières; 
services de prêts hypothécaires; financement de prêts; services de crédit et de prêt : services 
d'opérations de change et de virement d'argent; services de mandats; services de virement 
d'argent, nommément services de virement d'argent; offre de rapports sur les devises, 
nommément offre d'information dans le domaine des devises; services de virement électronique 
de fonds; administration financière en ligne de comptes commerciaux de cartes de crédit; conseils 
en placement financier; services de gestion financière; services de placement de fonds; gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières, virements d'argent et virement électronique d'argent; gestion 
d'actifs financiers; services de passerelle de paiement; services de change et d'opérations sur 
devises; services d'opérations sur valeurs mobilières et sur marchandises; opérations sur produits 
financiers, nommément titres à revenu fixe, obligations et dérivés; gestion financière de régimes 
de retraite d'employés; placement de fonds pour des tiers; virement électronique de fonds; gestion 
de fiducies financières; services de fiduciaire; services d'administration fiduciaire; services 
d'évaluation des risques liés aux placements; services bancaires d'investissement; services 
d'investissement de capitaux; réunion de capitaux; services de conseil en planification financière 
et en placement; services de gestion de placements; services de courtage de valeurs mobilières; 
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courtage, opérations et distribution concernant des actions et des valeurs mobilières; prise ferme 
d'actions; évaluation d'actions; services d'assurance; services de courtage d'assurance; services 
de protection contre la perte de revenu; prévisions financières; services d'évaluation des risques 
financiers; placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; organisation et offre 
de crédit, de prêts, d'assurance, de change et de chèques de voyage; services de financement 
(réunion de fonds); services d'agence, de gestion et d'évaluation immobilières; évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers; consultation en gestion de biens immobiliers 
(services d'administration); opérations sur valeurs mobilières, nommément aide à des tiers pour la 
réalisation d'opérations financières sur valeurs mobilières; services d'opérations sur capitaux 
propres; virements de fonds (financiers); offre d'accès en ligne à des analyses de placements et à 
de la recherche concernant des titres; gestion financière par Internet; services d'analyse et de 
recherche financières; conseils, planification, services d'information et de consultation dans le 
domaine de la gestion du crédit et des dettes, des placements, des subventions, du financement 
de prêts et de la planification financière.
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 Numéro de la demande 1,869,917  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIONPAY INTERNATIONAL CO., LTD., a 
legal entity
Floor 2-7, No.6, Dongfang Road
China Shanghai Free Trade Zone
Pudong
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est la suivante : celle du premier 
caractère chinois est « excellent; good; fine »; celle du deuxième caractère chinois est « plan; 
idea; count »; celle du troisième caractère chinois est « draw; row ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est la suivante : celle du premier 
caractère chinois est YOU, celle du deuxième caractère chinois est JI, celle du troisième caractère 
chinois est HUA.

Produits
 Classe 09

Cartes magnétiques codées, nommément cartes de paiement, cartes bancaires, cartes de crédit, 
cartes de débit, cartes de guichet automatique, cartes à valeur stockée et cartes d'essence; 
publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, brochures, revues 
professionnelles, feuillets publicitaires et bons de réduction; détecteurs de fausse monnaie; 
lecteurs de codes à barres; guichets automatiques; mécanismes pour appareils à pièces, 
nommément mécanismes de paiement à code à barres 2D pour distributeurs d'aliments et de 
boissons à pièces; distributeurs de billets; caisses enregistreuses; étiquettes électroniques pour 
produits; appareils de vote; machines électroniques d'affichage de nombres aléatoires pour 
loteries; cartes intelligentes à circuit intégré, nommément cartes de crédit intelligentes, cartes de 
débit intelligentes, cartes prépayées intelligentes et cartes bancaires intelligentes; lecteurs de 
caractères optiques; appareils de traitement de données, nommément caisses enregistreuses, 
terminaux de point de vente (PDV) et terminaux de caisse enregistreuse; programmes 
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informatiques enregistrés pour la collecte, la transmission et la vérification de bons de réduction de 
commerçants pour l'achat de biens de consommation; unités centrales de traitement, nommément 
processeurs de calcul pour terminaux de caisse enregistreuse; cartes d'identité magnétiques; 
codeurs magnétiques; supports de données magnétiques, nommément cartes bancaires codées 
et cartes bancaires magnétiques codées.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; analyse du coût d'acquisition; évaluation 
d'entreprise; prévisions économiques; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services; promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par des publicités sur bannières en ligne; consultation en 
gestion de personnel; services de secrétariat; vérification d'entreprises; recherche de 
commandites pour obtenir du financement et don des produits et des services de tiers à des fins 
de bienfaisance, commerciales et de divertissement.

Classe 36
(2) Services de financement, nommément services de règlement de factures, services de cartes 
de crédit, services de cartes de débit, services de cartes de paiement, services de cartes 
prépayées, opérations électroniques de crédit et de débit, virement électronique de fonds, offre de 
services d'argent électronique, de décaissement, de remplacement d'argent comptant par des 
cartes de crédit et des cartes de débit, d'opérations électroniques au comptant, de vérification de 
chèques et d'encaissement de chèques; estimation de bijoux; opérations de change; services 
d'agence immobilière; courtage, nommément services de courtage d'assurance, services de 
courtage d'assurance voyage et services de courtage de valeurs mobilières; services de 
cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; services de fiduciaire; prêt sur gage; 
virement électronique de fonds; traitement de paiements par carte de débit; analyse financière; 
offre d'information financière, nommément offre d'information privilégiée et d'information 
concernant les droits dans le domaine des valeurs mobilières et de la consommation en matière 
financière au moyen de brochures et sur Internet; consultation financière dans les domaines de 
l'acceptation, de la liquidation et du traitement d'opérations par carte de paiement, par carte 
bancaire, par carte de crédit, par carte de débit, par carte prépayée et par carte de guichet 
automatique; émission de cartes de crédit; traitement de paiements par carte de crédit; 
évaluations financières dans les domaines de l'assurance et de l'immobilier; services d'assurance.

Classe 45
(3) Enquêtes concernant des cartes de crédit, nommément services de détection des fraudes dans 
le domaine des cartes de crédit.
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 Numéro de la demande 1,869,918  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIONPAY INTERNATIONAL CO., LTD., a 
legal entity
Floor 2-7, No.6, Dongfang Road
China Shanghai Free Trade Zone
Pudong
Shanghai
CHINA

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 boucle dans la 
partie supérieure est rouge. La lettre U et l'expression « U plan » sont or.

Produits
 Classe 09

Cartes magnétiques codées, nommément cartes de paiement, cartes bancaires, cartes de crédit, 
cartes de débit, cartes de guichet automatique, cartes à valeur stockée et cartes d'essence; 
publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, brochures, revues 
professionnelles, feuillets publicitaires et bons de réduction; détecteurs de fausse monnaie; 
lecteurs de codes à barres; guichets automatiques; mécanismes pour appareils à pièces, 
nommément mécanismes de paiement à code à barres 2D pour distributeurs d'aliments et de 
boissons à pièces; distributeurs de billets; caisses enregistreuses; étiquettes électroniques pour 
produits; appareils de vote; machines électroniques d'affichage de nombres aléatoires pour 
loteries; cartes intelligentes à circuit intégré, nommément cartes de crédit intelligentes, cartes de 
débit intelligentes, cartes prépayées intelligentes et cartes bancaires intelligentes; lecteurs de 
caractères optiques; appareils de traitement de données, nommément caisses enregistreuses, 
terminaux de point de vente (PDV) et terminaux de caisse enregistreuse; programmes 
informatiques enregistrés pour la collecte, la transmission et la vérification de bons de réduction de 
commerçants pour l'achat de biens de consommation; unités centrales de traitement, nommément 
processeurs de calcul pour terminaux de caisse enregistreuse; cartes d'identité magnétiques; 
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codeurs magnétiques; supports de données magnétiques, nommément cartes bancaires codées 
et cartes bancaires magnétiques codées.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; analyse du coût d'acquisition; évaluation 
d'entreprise; prévisions économiques; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services; promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par des publicités sur bannières en ligne; consultation en 
gestion de personnel; services de secrétariat; vérification d'entreprises; recherche de 
commandites pour obtenir du financement et don des produits et des services de tiers à des fins 
de bienfaisance, commerciales et de divertissement.

Classe 36
(2) Services de financement, nommément services de règlement de factures, services de cartes 
de crédit, services de cartes de débit, services de cartes de paiement, services de cartes 
prépayées, opérations électroniques de crédit et de débit, virement électronique de fonds, offre de 
services d'argent électronique, de décaissement, de remplacement d'argent comptant par des 
cartes de crédit et des cartes de débit, d'opérations électroniques au comptant, de vérification de 
chèques et d'encaissement de chèques; estimation de bijoux; opérations de change; services 
d'agence immobilière; courtage, nommément services de courtage d'assurance, services de 
courtage d'assurance voyage et services de courtage de valeurs mobilières; services de 
cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; services de fiduciaire; prêt sur gage; 
virement électronique de fonds; traitement de paiements par carte de débit; analyse financière; 
offre d'information financière, nommément offre d'information privilégiée et d'information 
concernant les droits dans le domaine des valeurs mobilières et de la consommation en matière 
financière au moyen de brochures et sur Internet; consultation financière dans les domaines de 
l'acceptation, de la liquidation et du traitement d'opérations par carte de paiement, par carte 
bancaire, par carte de crédit, par carte de débit, par carte prépayée et par carte de guichet 
automatique; émission de cartes de crédit; traitement de paiements par carte de crédit; 
évaluations financières dans les domaines de l'assurance et de l'immobilier; services d'assurance.

Classe 45
(3) Enquêtes concernant des cartes de crédit, nommément services de détection des fraudes dans 
le domaine des cartes de crédit.
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 Numéro de la demande 1,869,919  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIONPAY INTERNATIONAL CO., LTD., a 
legal entity
Floor 2-7, No.6, Dongfang Road
China Shanghai Free Trade Zone
Pudong
Shanghai
CHINA

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 boucle dans la 
partie supérieure est rouge. La lettre U est or.

Produits
 Classe 09

Cartes magnétiques codées, nommément cartes de paiement, cartes bancaires, cartes de crédit, 
cartes de débit, cartes de guichet automatique, cartes à valeur stockée et cartes d'essence; 
publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, brochures, revues 
professionnelles, feuillets publicitaires et bons de réduction; détecteurs de fausse monnaie; 
lecteurs de codes à barres; guichets automatiques; mécanismes pour appareils à pièces, 
nommément mécanismes de paiement à code à barres 2D pour distributeurs d'aliments et de 
boissons à pièces; distributeurs de billets; caisses enregistreuses; étiquettes électroniques pour 
produits; appareils de vote; machines électroniques d'affichage de nombres aléatoires pour 
loteries; cartes intelligentes à circuit intégré, nommément cartes de crédit intelligentes, cartes de 
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débit intelligentes, cartes prépayées intelligentes et cartes bancaires intelligentes; lecteurs de 
caractères optiques; appareils de traitement de données, nommément caisses enregistreuses, 
terminaux de point de vente (PDV) et terminaux de caisse enregistreuse; programmes 
informatiques enregistrés pour la collecte, la transmission et la vérification de bons de réduction de 
commerçants pour l'achat de biens de consommation; unités centrales de traitement, nommément 
processeurs de calcul pour terminaux de caisse enregistreuse; cartes d'identité magnétiques; 
codeurs magnétiques; supports de données magnétiques, nommément cartes bancaires codées 
et cartes bancaires magnétiques codées.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; analyse du coût d'acquisition; évaluation 
d'entreprise; prévisions économiques; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services; promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par des publicités sur bannières en ligne; consultation en 
gestion de personnel; services de secrétariat; vérification d'entreprises; recherche de 
commandites pour obtenir du financement et don des produits et des services de tiers à des fins 
de bienfaisance, commerciales et de divertissement.

Classe 36
(2) Services de financement, nommément services de règlement de factures, services de cartes 
de crédit, services de cartes de débit, services de cartes de paiement, services de cartes 
prépayées, opérations électroniques de crédit et de débit, virement électronique de fonds, offre de 
services d'argent électronique, de décaissement, de remplacement d'argent comptant par des 
cartes de crédit et des cartes de débit, d'opérations électroniques au comptant, de vérification de 
chèques et d'encaissement de chèques; estimation de bijoux; opérations de change; services 
d'agence immobilière; courtage, nommément services de courtage d'assurance, services de 
courtage d'assurance voyage et services de courtage de valeurs mobilières; services de 
cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; services de fiduciaire; prêt sur gage; 
virement électronique de fonds; traitement de paiements par carte de débit; analyse financière; 
offre d'information financière, nommément offre d'information privilégiée et d'information 
concernant les droits dans le domaine des valeurs mobilières et de la consommation en matière 
financière au moyen de brochures et sur Internet; consultation financière dans les domaines de 
l'acceptation, de la liquidation et du traitement d'opérations par carte de paiement, par carte 
bancaire, par carte de crédit, par carte de débit, par carte prépayée et par carte de guichet 
automatique; émission de cartes de crédit; traitement de paiements par carte de crédit; 
évaluations financières dans les domaines de l'assurance et de l'immobilier; services d'assurance.

Classe 45
(3) Enquêtes concernant des cartes de crédit, nommément services de détection des fraudes dans 
le domaine des cartes de crédit.
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 Numéro de la demande 1,869,979  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ibarn Incorporated
80 Peel Street East
P.O. Box Box 43
Alma
ONTARIO N0B 1A0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREYFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Stalles d'alimentation flexibles et étables pour bétail laitier et autre bétail.
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 Numéro de la demande 1,870,527  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr. 1
74172 Neckarsulm
GERMANY      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAIRGLOBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(10) Articles chaussants orthopédiques.

 Classe 18
(1) Sacs à provisions en tissu.

 Classe 20
(2) Literie, nommément surmatelas, lits, couvre-matelas; oreillers.

 Classe 24
(3) Produits textiles, nommément décorations murales en tissu, linge de lit et de table; couvre-lits; 
dessus de table et nappes autres qu'en papier; tissus à usage textile, tissus chenillés; cachemire; 
cheviotte; tissus de rideau; tissus de coton; rideaux, nommément rideaux de fenêtre et rideaux de 
douche; linge de maison, couvertures autres qu'en laine, nommément couvertures de lit, jetés, 
couvertures pour l'extérieur, couvertures de cachemire, couvertures pour enfants, couvertures 
pour animaux de compagnie, couvertures de bébé, couvertures de lit en soie, couvertures en soie, 
blanchets d'impression en tissu; articles en tissu pour la maison, nommément mouchoirs, 
serviettes, serviettes de bain, serviettes de sauna, linges à vaisselle, rideaux, napperons, 
serviettes de table et serviettes; sacs de couchage; housses pour coussins; housses de matelas.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, pantalons, ensembles de jogging, pantalons de yoga, 
shorts d'exercice, shorts, jupes, robes, chaussettes, chemisiers, tee-shirts, ceintures, cravates et 
sous-vêtements; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes, ainsi que gants.

 Classe 29
(5) Viande, poisson, volaille et gibier frais et congelés; charcuteries; produits de viande, 
nommément viande, conserves de viande, gelées de viande; pâte de viande, jus de viande, 
extraits de viande, anneaux de mortadelle, mortadelle et boeuf fumé, viande à hamburger, hot-
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dogs, mousses à base de viande, tartinades à base de viande, jambon, bacon, salami, mortadelle, 
couennes de bacon, rôti de boeuf, galettes de boeuf; veau; extraits de boeuf; mollusques et 
crustacés pour la consommation humaine; fruits et légumes cuits en conserve, séchés et en boîte; 
fruits et légumes marinés dans une sauce aigre, douce ou piquante; garnitures aux fruits; gelées; 
confitures, marmelades, oeufs; lait; produits laitiers, nommément beurre, fromage, lait frais, lait 
pasteurisé, lait UHT, crème, yogourt, fromage quark au lait sur, boissons lactées à haute teneur en 
lait; viande, saucisse, poisson, fruits et légumes en conserve; noix transformées, nommément noix 
confites, noix grillées; huiles et graisses alimentaires; plats préparés et produits alimentaires 
congelés, nommément légumes congelés, purée de pommes de terre instantanée, soupes et 
ragoûts instantanés, repas préparés et emballés et aliments congelés, nommément repas 
constitués principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes; plats préparés à usage 
autre que médical constitués principalement de viande, de poisson, de fruits, de légumes, d'oeufs 
et de lait.

 Classe 30
(6) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; boissons à base de café, 
boissons à base de thé, boissons à base de cacao et boissons au chocolat; cappuccino; 
préparations à base de cacao et de chocolat pour faire des boissons alcoolisées et non 
alcoolisées; farine et préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner 
transformées et musli; pâtes alimentaires; pain, pâtisseries et confiseries, nommément pain et 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément levure chimique, préparations à gâteaux, gâteaux, 
croissants, pâte, farine, préparations à muffins, pâtisseries, tartes; brisures de confiserie pour la 
pâtisserie, produits sucrés, nommément bonbons et bonbons gélifiés; tartinades sucrées aux noix 
et au nougat; confiseries glacées, glace alimentaire, nommément confiseries de glace pilée, crème 
glacée, blanc-manger, glace italienne et glaces aux fruits; miel, mélasse; levure,  levure chimique; 
chocolat et produits au chocolat, nommément grains de chocolat, nappage au chocolat, bonbons 
au chocolat, tablettes de chocolat, truffes en chocolat, chocolat, noix enrobées de chocolat et fruits 
enrobés de chocolat, pâtes au chocolat, chocolat en poudre, sirop au chocolat et fondue au 
chocolat; amidon alimentaire; sel; moutarde; mayonnaise, ketchup; vinaigre, sauces, nommément 
sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauce barbecue, sauce soya, sauce tartare, sauce 
au jus de viande, sauces aux fruits et aux légumes; sauces à salade; épices; plats préparés et 
produits alimentaires congelés, nommément plats congelés, préparés et emballés constitués 
principalement de pâtes alimentaires et de riz; produits alimentaires à usage autre que médical, 
nommément grignotines à base de céréales, pain diététique, pâtisseries diététiques, biscuits et 
petits pains cuits et précuits; produits et aliments diététiques à usage autre que médicinal, 
nommément substituts de repas en barre enrichis de vitamines, de protéines, de glucides, 
d'acides aminés, d'acides gras et de minéraux.

 Classe 31
(7) Fruits et légumes frais; noix fraîches; noix non transformées et graines de plantes, plantes et 
fleurs vivantes; plantes séchées; produits alimentaires et suppléments alimentaires pour animaux, 
à savoir aliments pour le bétail, huile de fourrage et additifs de fourrage à usage autre que 
médical; malt pour le brassage et la distillation; literie pour animaux.

 Classe 32
(8) Bières; eau minérale et eaux gazeuses, nommément eau gazéifiée et autres boissons 
gazeuses non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées, 
cordiaux aux fruits et jus de fruits; sirops, poudres et concentrés pour faire des boissons non 
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alcoolisées, nommément boissons aux fruits, thé glacé, limonade, boissons gazeuses; produits et 
aliments diététiques à usage autre que médicinal, nommément substituts de repas en boisson 
enrichis de vitamines, de protéines, de glucides, d'acides aminés, d'acides gras et de minéraux.

 Classe 33
(9) Boissons alcoolisées sauf les bières, nommément vins, liqueurs, spiritueux, nommément 
brandy, rhum, cognac, vodka, scotch, whisky, téquila, schnaps; boissons alcoolisées mélangées 
contenant du lait, apéritifs et cocktails alcoolisés préparés contenant des spiritueux et du vin; 
boissons contenant du vin, nommément vins panachés; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons, nommément préparations pour cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,870,772  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Volusion, LLC
1835A Kramer Lane, Suite 100
Austin, TX 78758
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLUSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) permettant aux développeurs 
de concevoir des applications logicielles destinées à l'industrie du commerce électronique et du 
commerce de détail; applications mobiles téléchargeables pour la création, la personnalisation, la 
gestion et la maintenance de sites Web; applications mobiles téléchargeables pour la création, 
l'implémentation et la gestion de magasins en ligne et de boutiques électroniques de commerce 
mobile; applications mobiles téléchargeables pour le marketing de produits vendus par magasins 
en ligne et boutiques électroniques de commerce mobile; applications mobiles téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de faciliter, de surveiller, de gérer et d'analyser les opérations 
commerciales et les stratégies de marketing de magasins en ligne et de boutiques de commerce 
électronique mobile; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de bases de données 
ainsi que pour le suivi et la gestion des ventes et des clients, la gestion des stocks, la gestion des 
commandes, les solutions de point de vente, la gestion des paiements, le suivi de commandes, 
l'exécution de commandes, l'intégration de l'expédition des commandes et la production de 
rapports; logiciels d'intégration d'applications et de bases de données.

Services
Classe 35
(1) Consultation en marketing d'entreprise; services de publicité et de marketing en ligne, 
nommément création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers et offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
services de gestion de la publicité par paiement au clic pour des tiers; services de conception et 
de développement de marque pour entreprises et particuliers; conception de publicités sur Internet 
pour des tiers; élaboration de stratégies, de concepts et de tactiques de marketing pour des tiers, 
nommément élargissement de publics, augmentation de la notoriété de la marque, établissement 
d'une communauté en ligne et communications par bouche à oreille numérique; promotion des 
produits et des services de tiers par l'analyse des fréquences de consultation par moteur de 
recherche et la production de rapports connexes.

Classe 42
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(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la création, la 
personnalisation, la gestion et la maintenance de sites Web; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création, la personnalisation, la gestion et la maintenance de sites Web; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la création, l'implémentation et la 
gestion de magasins en ligne et de boutiques électroniques de commerce mobile; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le marketing de produits vendus par magasins en 
ligne et boutiques électroniques de commerce mobile; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels permettant aux utilisateurs de faciliter, de surveiller, de gérer et d'analyser les opérations 
commerciales et les stratégies de marketing de magasins en ligne et de boutiques électroniques 
de commerce mobile; services de consultation ayant trait aux applications Web et de base de 
données dans le domaine du commerce électronique; services informatiques pour l'hébergement 
et la maintenance d'un site Web pour des tiers pour mettre à jour les applications de commerce 
électronique et faciliter les opérations commerciales électroniques; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la conception d'images numériques de logiciels; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de données ainsi que pour le suivi et la gestion 
des ventes et des clients, la gestion des stocks, la gestion des commandes, les solutions de point 
de vente, la gestion des paiements, le suivi de commandes, l'exécution de commandes, 
l'intégration de l'expédition des commandes et la production de rapports; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des affaires; services informatiques, nommément 
services de surveillance, de vérification, d'analyse et de production de rapports concernant le 
contrôle du trafic Internet et le contrôle du contenu de sites Web de tiers; services informatiques, 
nommément service de cryptage de données pour les communications numériques comprenant 
des certificats de cryptage numérique; offre de services de filtrage de courriels et de filtrage de 
pourriels; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de matériel 
informatique et de logiciels, ainsi que réparation de logiciels; services de conception graphique de 
logos; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de formulaires 
personnalisés; fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel d'interface de programmation 
d'applications (interface API) permettant aux développeurs de concevoir des applications 
logicielles destinées aux industries de la vente au détail et du commerce électronique; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Internet et de boutiques électroniques de 
commerce mobile pour des tiers; service Web permettant la création d'une adresse URL unique 
pour un magasin en ligne et permettant aux utilisateurs de gérer le contenu et les stocks de leur 
magasin en ligne; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la création, la gestion, 
le suivi et l'évaluation du marketing et des campagnes publicitaires en ligne; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87472113 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,870,827  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peng Hu
383 Beaver Creek Rd
Waterloo
ONTARIO N2T 2T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVENTECO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Circuits électroniques imprimés pour appareils et cartes contenant des circuits intégrés; module de 
circuits électroniques et système informatique pour des services géodépendants pour permettre à 
des participants à divers évènements, comme les organisateurs d'évènements, les exposants ou 
les utilisateurs commerciaux, de valider leur inscription, de distribuer du matériel promotionnel, 
d'interagir avec les utilisateurs, de consulter de l'information sur les divers utilisateurs ainsi que de 
saisir, d'analyser et de gérer de l'information sur les utilisateurs; applications téléchargeables pour 
appareils mobiles et ordinateurs pour le positionnement, la navigation et les interactions entre 
utilisateurs entre divers types de participants à des évènements scolaires, pédagogiques, sociaux 
et d'affaires.

Services
Classe 35
(1) Compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; création et mise à 
jour de matériel publicitaire pour des tiers; publicité en ligne des produits et des services de tiers 
sur des réseaux de télématique; location d'espace publicitaire sur des sites Web.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de créer, de gérer et de rechercher des 
évènements scolaires, pédagogiques, sociaux et d'affaires ainsi que de s'y inscrire; hébergement 
d'un site Web permettant aux utilisateurs d'échanger électroniquement des messages et des 
données; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de récupérer et de gérer de 
l'information ayant trait à des centres d'intérêt, des évènements d'intérêt, des produits et des 
services; hébergement d'un site Web permettant à des fournisseurs de services à un évènement 
de créer, d'annoncer et de gérer les plans d'étage ainsi que de l'information sur l'espace et les 
points d'intérêt ayant trait à des sites; hébergement d'un site Web permettant aux participants à 
des évènements, comme les organisateurs, les exposants et les utilisateurs commerciaux, de 
gérer et d'analyser des renseignements commerciaux ou sur les activités ayant trait aux 
participants, aux clients potentiels, aux dispositifs, aux évènements, aux sites et au contenu 
promotionnel.
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Classe 45
(3) Services de rappel personnel de dates et d'évènements importants à venir.
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 Numéro de la demande 1,870,828  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World Travellers UK Limited
30 City Road
London EC1Y 2AB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGICBREAKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour la réservation de voyages, d'hôtels, d'hébergement 
temporaire, de restaurants et de billets de parc d'attractions dans les domaines du divertissement, 
du voyage et des loisirs; logiciels téléchargeables interactifs et en réseau pour la gestion de bases 
de données concernant la réservation de voyages, d'hébergement temporaire, de restaurants et 
de billets de parc d'attractions dans les domaines du divertissement, du voyage et des loisirs; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
microphones, téléphones ainsi qu'appareils photo et caméras; supports de données magnétiques, 
disques d'enregistrement contenant de la musique et des jeux vidéo informatiques ainsi que de 
l'information relativement au voyage et aux loisirs; disques compacts, DVD, clés USB à mémoire 
flash, disques laser, disques optiques contenant de la musique, des jeux vidéo informatiques 
relativement au voyage et aux loisirs; logiciels d'application téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de saisir et de consulter des données électroniques, nommément de l'information 
nominative personnelle et de l'information sur les cartes de crédit, nommément de l'information sur 
des hôtels, de l'information sur la réservation de voyages, de l'information sur les circuits 
touristiques ainsi que de l'information sur les parcs d'attractions et les parcs thématiques 
provenant d'un site Web dans les domaines du divertissement, du voyage et des loisirs; jeux vidéo 
téléchargeables; bons d'échange et bons de réduction électroniques et téléchargeables; cartes de 
fidélité codées; logiciels interactifs et en réseau pour la transmission par réseau sans fil, satellite et 
câblé de messages texte et de courriels entre les consommateurs et les détaillants dans les 
domaines de l'hébergement hôtelier, de la réservation de voyages, des services de circuits 
touristiques et des services de parc d'attractions et de parc thématique; vidéos et animations 
numériques téléchargeables; images numériques téléchargeables, nommément images 
numériques téléchargeables et images téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers 
informatiques et multimédias numériques téléchargeables, à savoir messages texte, messages 
vidéo et messages musicaux; contenu éducatif numérique téléchargeable, nommément vidéos 
musicales, films et émissions de télévision dans les domaines du divertissement, du voyage et des 
loisirs; publications électroniques téléchargeables ou non, nommément livres, magazines, menus 
de restaurant et cartes géographiques dans les domaines du divertissement, du voyage et des 
loisirs; balados de nouvelles multimédias téléchargeables dans les domaines du divertissement, 
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du voyage et des loisirs; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la 
transmission, le stockage et le partage de données statistiques de production dans les domaines 
de l'hébergement hôtelier, de la réservation de voyages, des services de circuits touristiques et 
des services de parc d'attractions et de parc thématique; logiciels pour utilisation comme interface 
de programmation d'applications (interface API) dans les domaines de l'hébergement hôtelier, de 
la réservation de voyages, des services de circuits touristiques et des services de parc 
d'attractions et de parc thématique; logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en 
continu, la liaison, le partage et l'offre de photos électroniques, de films et de vidéos créées par les 
utilisateurs par des réseaux informatiques et de communication; logiciels pour l'offre d'information 
concernant la disponibilité de l'hébergement hôtelier; logiciels pour la réservation d'hébergement 
hôtelier; logiciels pour la réservation d'hébergement hôtelier par des agences; logiciels pour la 
publicité d'hôtels et d'installations touristiques par Internet; logiciels pour l'offre d'un système de 
réservation d'hôtels en ligne par Internet; logiciels d'application pour téléphones intelligents et 
appareils sans fil permettant la diffusion en continu de films et de vidéos; applications logicielles 
téléchargeables pour la réservation de sièges pour le voyage, pour la réservation d'hébergement 
temporaire dans des hôtels, sur des terrains de camping et dans des appartements de vacances 
ainsi que de billets de parc d'attractions dans les domaines du divertissement, du voyage et des 
loisirs; logiciels pour la consultation d'information sur le transport des passagers, les hôtels, les 
terrains de camping et les appartements de vacances ainsi que sur les parcs d'attractions et les 
parcs thématiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; répertoires 
[électroniques]; programmes informatiques pour utilisation comme répertoires de recherche et de 
rapports.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; gestion 
et administration des affaires; gestion et administration de bons de commande ayant trait à des 
produits et à des services; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement dans les 
domaines du voyage, de l'hébergement et des loisirs; services de courtier en affaires, nommément 
organisation de l'achat et de la vente d'entreprises dans les domaines du divertissement, du 
voyage et des loisirs; services de présentation d'affaires en ligne, nommément offre d'information 
à des tiers concernant des occasions d'investissement d'affaires potentielles; gestion et 
administration des arrangements d'entreprises concernant les commissions et des programmes de 
recommandation d'entreprises; recherche en marketing et études de marché; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines de l'hébergement hôtelier, de la réservation de 
voyages, des services de circuits touristiques ainsi que des services de parc d'attractions et de 
parc thématique; compilation, diffusion et courtage d'information sur les biens de consommation 
dans les domaines de l'hébergement hôtelier, de la réservation de voyages, des services de 
circuits touristiques ainsi que des services de parc d'attractions et de parc thématique; 
administration de services de programmes de fidélisation de la clientèle, de programmes 
d'encouragement et de programmes de récompenses; gestion et administration de programmes 
de fidélisation des consommateurs; gestion et administration de programmes d'échange de travail 
et de bureau de placement; organisation et tenue d'expositions commerciales dans les domaines 
de l'hébergement hôtelier, de la réservation de voyages, des services de circuits touristiques et 
des services de parc d'attractions et de parc thématique; organisation et tenue de salons 
professionnels dans les domaines de l'hébergement hôtelier, de la réservation de voyages, des 
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services de circuits touristiques et des services de parc d'attractions et de parc thématique; 
compilation de répertoires ayant trait au voyage et aux loisirs à des fins de publication sur des 
réseaux informatiques mondiaux et sur Internet; compilation de répertoires d'entreprises en ligne.

Classe 39
(2) Services d'agence de voyages, nommément organisation de circuits touristiques, réservation 
de voyages par des offices de tourisme ainsi qu'offre de services d'information sur l'hébergement 
et de services d'agence de réservation d'hébergement pour les voyageurs; services d'agence de 
réservation d'excursions, de visites touristiques et de voyages par des offices de tourisme pour le 
transport de passagers par voie aérienne, terrestre, ferroviaire et maritime; transport de passagers 
par voie aérienne, terrestre, ferroviaire et maritime; services de visites touristiques; services 
d'excursion; réservation de sièges de voyage; organisation de circuits touristiques; organisation, 
réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; 
exploitation et organisation de circuits touristiques; services de réservation et d'émission de billets 
de voyage; services d'office de tourisme et d'agence de tourisme (voyage); organisation relative 
aux visas de voyage, aux passeports et aux documents de voyage pour les voyages à l'étranger; 
services de guide de voyage, services de chauffeur et accompagnement de voyageurs; services 
de messagerie de voyage; services de collecte, de stockage, d'expédition, de transport et de 
manutention de bagages; services d'expédition et de messagerie, nommément services 
d'expédition de colis, de fret aérien et de messagerie; services de livraison de messages, 
nommément livraison de messages par messager, services de messager et services de 
messagerie texte; offre de services de conseil et de consultation dans les domaines des services 
de réservation de voyages et de circuits touristiques; activités de divertissement, sportives et 
culturelles, nommément organisation de forfaits de voyage et de vacances dans des parcs 
d'attractions et thématiques.

Classe 41
(3) Réservation d'évènements de divertissement, sportifs, éducatifs et culturels, nommément 
réservation de billets et de sièges pour ce qui suit : concerts, boîtes de nuit, clubs de danse, 
théâtres, pièces de théâtre, spectacles, parcs thématiques, spectacles de cirque, cinémas, 
spectacles, évènements récréatifs, activités de loisir, évènements éducatifs et d'enseignement 
ainsi qu'évènements sportifs, réservation de lieux pour ce qui suit : concerts, boîtes de nuit, clubs 
de danse, théâtres, pièces de théâtre, spectacles, parcs thématiques, cirques, cinémas, 
spectacles, évènements récréatifs, activités de loisir, matériel éducatif et d'enseignement ainsi 
qu'évènements sportifs, et réservation d'artistes pour ce qui suit : concerts, boîtes de nuit, clubs de 
danse, théâtres, pièces de théâtre, spectacles, parcs thématiques, cirques, cinémas, spectacles, 
évènements récréatifs, activités de loisir, évènements éducatifs et d'enseignement ainsi 
qu'évènements sportifs; réservation de sièges et de billets pour ce qui suit : concerts, boîtes de 
nuit, clubs de danse, théâtres, pièces de théâtre, spectacles, parcs thématiques, cirques, cinémas, 
spectacles, manifestations récréatives, activités de loisir, évènements éducatifs et d'enseignement 
ainsi qu'évènements sportifs; production de spectacles d'humour; production de pièces de théâtre; 
organisation de compétitions sportives; organisation de compétitions de jeux électroniques ayant 
trait au voyage; services de billetterie de divertissement; services de billetterie pour des 
évènements de divertissement; services de réservation de centres d'entraînement physique et de 
clubs de santé; services de club social, nommément organisation et tenue de rencontres sociales, 
de réunions et de fêtes pour les membres d'un club de voyage; offre de services de conseil et de 
consultation dans le domaine des services de parc d'attractions et de parc thématique.

Classe 43
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(4) Agences de voyages pour l'organisation d'hébergement, nommément agences de voyages 
pour l'organisation d'hébergement dans des hôtels et des immeubles locatifs ainsi que sur des 
terrains de camping; offre d'information sur l'hébergement dans des hôtels et des immeubles 
locatifs ainsi que sur des terrains de camping par Internet; réservation de restaurants, de cafés, de 
bars, de restaurants, de pubs et de petits restaurants; réservation de services de traiteur; services 
d'agence pour les réservations de restaurant; services de voyagiste ayant trait à l'hébergement, 
aux aliments et aux boissons; services de restaurant et de bar; services de traiteur; offre de 
services de conseil et de consultation dans le domaine de l'hébergement hôtelier; activités 
récréatives, sportives et culturelles, nommément organisation de forfaits hôteliers dans des parcs 
d'attractions et thématiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 00003270792 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,872,716  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crosby Hop Farm, LLC
8648 Crosby Road NE
Woodburn, OR 97071
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Chapeaux; tee-shirts.

 Classe 31
(2) Houblon frais, brut et non transformé ainsi que rhizomes de houblon; tiges de houblon frais.

 Classe 32
(3) Houblon transformé, nommément granules de houblon et extraits de houblon pour faire de la 
bière; houblon séché pressé pour faire de la bière; houblon granulé pour faire de la bière; extraits 
de houblon pour faire de la bière.

(4) Bière.

 Classe 33
(5) Cidre.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/484295 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,310  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE LEVIA INC.
816, avenue Pratt
Montreal
QUEBEC H2V 2T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL-WATCH.COM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément articles, bulletins d'information, 
rapports, documents de recherche, études, blogues téléchargeables, livres, magazines, guides, 
manuels dans les domaines de la santé au travail et de la qualité de vie au travail; logiciels pour 
effectuer des recherches dans une base de données sur les meilleures pratiques dans les 
domaines de la santé au travail et de la qualité de vie au travail, ainsi que pour accéder à des 
articles, des enregistrements audio, des enregistrements vidéo, et des commentaires concernant 
ces domaines; logiciels permettant aux participants de collaborer et d'échanger électroniquement 
des commentaires, des articles, des enregistrements audio, des enregistrements vidéo et des 
commentaires par du clavardage en direct par Internet, des bavardoirs et des forums sur Internet 
dans les domaines de la santé au travail et de la qualité de vie au travail.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément articles, bulletins d'information, rapports, documents de 
recherche, études, livres, magazines, guides, manuels dans les domaines de la santé au travail et 
de la qualité de vie au travail.

Services
Classe 38
(1) Transmission par des réseaux informatiques de bulletins d'information présentant des 
renseignements et des nouveautés dans les domaines de la santé au travail et de la qualité de vie 
au travail; transmission par des réseaux informatiques d'articles, de bulletins d'information, de 
rapports, de documents de recherche, d'études, de blogues, de livres, de magazines, de guides, 
de manuels dans les domaines de la santé au travail et de la qualité de vie au travail; offre d'accès 
à des portails et à des sites Web présentant de l'information concernant les domaines de la santé 
au travail et de la qualité de vie au travail; offre d'accès à des portails et à sites Web permettant 
aux participants d'échanger électroniquement des messages et des documents au moyen de 
lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums en ligne sur Internet concernant la santé au 
travail et la qualité de vie au travail; offre d'accès à des portails et à des sites Web contenant des 
articles, des bulletins d'information, des rapports, des documents de recherche, des études, des 
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blogues, des livres, des magazines, des guides, des manuels sur la santé au travail et la qualité 
de vie au travail.

Classe 41
(2) Organisation de réunions, de colloques, de conférences, de séminaires, de cours, d'études de 
cas et d'ateliers dans les domaines de la santé au travail et de la qualité de vie au travail.

Classe 42
(3) Logiciel-service pour effectuer des recherches dans une base de données sur les meilleures 
pratiques dans les domaines de la santé au travail et de la qualité de vie au travail ainsi que pour 
accéder à des articles, des enregistrements audio, des enregistrements vidéo, et des 
commentaires concernant ces domaines; logiciels-services permettant aux participants de 
collaborer et d'échanger électroniquement des commentaires, des articles, des enregistrements 
audio, des enregistrements vidéo et des commentaires par du clavardage en direct par Internet, 
des bavardoirs et des forums sur Internet dans les domaines de la santé au travail et de la qualité 
de vie au travail.

Classe 44
(4) Travaux de recherche pour des tiers dans les domaines de la santé au travail et de la qualité 
de vie au travail.
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 Numéro de la demande 1,873,710  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anchor Wall Systems Limited
5959 Baker Road, Suite 390
Minnetonka, MN 55345
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BROOKSHIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Éléments modulaires en béton, nommément éléments de mur de soutènement, en l'occurrence, 
blocs de béton, et éléments d'aménagement paysager, en l'occurrence, blocs de béton.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/715,274 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,864  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO M1S 3K9

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

BEAUTIFUL BELLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,873,925  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH
Rosine-Starz-Strasse 12
D-71272 Renningen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-FLOC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Outils à main et dispositifs à fonctionnement manuel pour projeter de l'isolant, nommément 
connecteurs à serrage en métal pour tuyaux de pulvérisation, interrupteurs pour tuyaux flexibles 
en métal, et interrupteurs pour équipement en métal; outils à main et dispositifs à fonctionnement 
manuel pour projeter de l'isolant, nommément dévidoirs à tuyau flexible en métal.

 Classe 07
(2) Pulvérisateurs d'isolant mobiles et fixes pour injecter de la cellulose isolante, de la fibre de 
bois, de la laine de roche, de la laine de verre isolante, des granules isolantes, de l'isolant de fibre 
vulcanisée et de la mousse isolante; machines de remplissage en usine pour pulvérisateurs 
d'isolant, en l'occurrence dispositifs d'alimentation en isolant et panneaux de pulvérisation d'isolant 
pour la fabrication de divers types d'isolants thermiques; déchiqueteuses à usage industriel; 
machines de construction, nommément machines pour travaux en béton, machines de 
construction pour l'excavation; pulvérisateurs d'isolant.

 Classe 08
(3) Outils à main et dispositifs à fonctionnement manuel pour projeter de l'isolant, nommément 
buses d'injection, diffuseurs d'injection, embouts pour tuyaux flexibles, aiguilles à injection, 
mandrins d'injection, scies emporte-pièces, pompes et nettoyeurs à murs; outils à main et 
dispositifs à fonctionnement manuel pour le traitement de matériaux ainsi que pour la construction, 
la réparation et l'entretien d'ouvrages, nommément clés plates ajustables, clés à molette, alènes, 
haches, étaux pour établis, embouts pour outils à main, coupe-barres et coupe-boulons, scies à 
main, perceuses à main, ciseaux, douilles de serrage, pieds-de-biche, pinces coupantes, clés, 
fourches à bêcher, planes, mèches de perceuse, truelles, outils de coupe à main, marteaux 
manuels, scies à main, tarières, perforateurs, binettes, râteaux, pistolets à calfeutrer, limes, outils 
à river, ponceuses, lève-gazon, clés plates, coupe-carreaux, rotoculteurs, maillets, truelles, outils 
de coupe à onglets, pioches-haches, bêches, agrafeuses et pierres à aiguiser; outils à main et 
dispositifs à fonctionnement manuel pour projeter de l'isolant, nommément buses rotatives, buses 
rotatives à trous, lances d'injection, têtes de pulvérisateurs, tuyaux de pulvérisation pour 
pulvérisateurs d'isolant.
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 Classe 12
(4) Remorques mobiles pour transporter et recevoir des pulvérisateurs d'isolant et de l'équipement 
de pulvérisation d'isolant pour utilisation sur des chantiers de construction.

 Classe 17
(5) Matériaux de construction, matériaux isolants, matériaux d'étanchéité, bandes pare-vapeur et 
d'étanchéité à l'air, rubans adhésifs, connecteurs, bouchons d'étanchéité, matériaux isolants, 
nommément isolants acoustiques, isolants cellulosiques, isolants de fibre de bois, isolants de laine 
de roche, isolants de laine de laitier, isolants thermiques, isolants de laine de verre, isolants 
granulaires, mousse isolante, isolants électriques, isolants en feutre, tissus isolants, huiles 
isolantes, peintures isolantes, papier isolant, enduits isolants, matériaux réfractaires isolants, 
vernis isolant, membranes d'imperméabilisation isolantes, isolants en feuilles de métal, matériaux 
isolants pour tuyaux, fibre vulcanisée, films de polyuréthane et mousses de polyuréthane pour 
bâtiments, composés d'étanchéité pour joints, feuilles de plastique pare-vapeur pour 
la maçonnerie et le bois pour l'industrie de la construction, rubans d'étanchéité à l'air isolés  pour 
joints, rubans adhésifs isolants, anneaux en métal et en caoutchouc pour utilisation comme joints 
de tuyau, bouchons et bouchons mâles en métal et en caoutchouc pour raccords de tuyauterie; 
protections ignifuges pour câbles électriques (non métalliques) et matériaux ignifuges pour la 
construction de bâtiments, nommément rideaux pare-flammes en amiante; bandes de pare-vapeur 
en plastique pour l'industrie de la construction; plâtre acoustique et ignifuge pour l'isolation 
thermique et acoustique dans l'industrie de la construction et le secteur industriel ou comme 
protection contre le feu dans les bâtiments; outils à main et dispositifs à fonctionnement manuel 
pour projeter de l'isolant, nommément tuyaux d'injection en caoutchouc pour pulvérisateurs 
d'isolant.

Services
Classe 37
Construction, supervision de projets de construction, gestion de projets de construction sur place, 
offre d'information pour la remise à neuf de bâtiments, isolation thermique de fenêtres; réparation 
d'outils de construction [réparation]; assemblage d'usines de machines, nommément construction 
d'usines; travaux d'isolation dans des bâtiments; réparation d'outils et réparation de machines, 
nommément réparation d'outils de projection d'isolant, réparation d'outils à main, réparation de 
pulvérisateurs d'isolant; location de machines, d'outils et de dispositifs pour la construction et la 
réparation de bâtiments, nommément de pulvérisateurs d'isolant, de clés plates ajustables, de clés 
à molette, d'alènes, de haches, d'étaux pour établis, d'embouts pour outils à main, de coupe-
barres et de coupe-boulons, de scies à main, de perceuses à main, de ciseaux, de douilles de 
serrage, de pieds-de-biche, de pinces coupantes, de clés, de fourches à bêcher, de planes, de 
mèches de perceuse, de truelles, d'outils de coupe à main, de marteaux manuels, de scies à 
main, de tarières, de perforateurs, de binettes, de râteaux, de pistolets à calfeutrer, de limes, 
d'outils à river, de ponceuses, de lève-gazon, de clés plates, de coupe-carreaux, de rotoculteurs, 
de maillets, de truelles, d'outils de coupe à onglets, de pioches-haches, de bêches, d'agrafeuses 
et de pierres à aiguiser pour la construction et la réparation de bâtiments; construction de 
bâtiments; injection d'isolants dans des murs creux; isolation de plafonds; travaux d'isolation dans 
des bâtiments; isolation thermique de bâtiments; réparation de machines de construction et 
d'appareils utilisés en construction, nommément de pulvérisateurs d'isolants, de clés plates 
ajustables, de clés à molette, d'alènes, de haches, d'étaux pour établis, d'embouts pour outils à 
main, de coupe-barres et de coupe-boulons, de scies à main, de perceuses à main, de ciseaux, de 
douilles de serrage, de pieds-de-biche, de pinces coupantes, de clés, de fourches à bêcher, de 
planes, de mèches de perceuse, de truelles, d'outils de coupe à main, de marteaux manuels, de 
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scies à main, de tarières, de perforateurs, de binettes, de râteaux, de pistolets à calfeutrer, de 
limes, d'outils à river, de ponceuses, de lève-gazon, de clés plates, de coupe-carreaux, de 
rotoculteurs, de maillets, de truelles, d'outils de coupe à onglets, de pioches-haches, de bêches, 
d'agrafeuses et de pierres à aiguiser, de buses d'injection, de buses rotatives, de diffuseurs 
d'injection, d'embouts pour tuyaux flexibles, de tuyaux d'injection, d'aiguilles à injection, de 
mandrins d'injection, de buses rotatives à trous, de panneaux de pulvérisation d'isolant, de 
panneaux de remplissage, de lances d'injection, de scies emporte-pièces, de pompes et de 
nettoyeurs à murs, de connecteurs à serrage, d'interrupteurs pour tuyaux flexibles, d'interrupteurs 
pour équipement et de dévidoirs à tuyau flexible; réparation et entretien d'équipement de 
transport, nommément d'équipement de transport pneumatique; entretien d'appareils utilisés en 
construction, nommément de pulvérisateurs d'isolant, de clés plates ajustables, de clés à molette, 
d'alènes, de haches, d'étaux pour établis, d'embouts pour outils à main, de coupe-barres et de 
coupe-boulons, de scies à main, de perceuses à main, de ciseaux, de douilles de serrage, de 
pieds-de-biche, de pinces coupantes, de clés, de fourches à bêcher, de planes, de mèches de 
perceuse, de truelles, d'outils de coupe à main, de marteaux manuels, de scies à main, de 
tarières, de perforateurs, de binettes, de râteaux, de pistolets à calfeutrer, de limes, d'outils à river, 
de ponceuses, de lève-gazon, de clés plates, de coupe-carreaux, de rotoculteurs, de maillets, de 
truelles, d'outils de coupe à onglets, de pioches-haches, de bêches, d'agrafeuses et de pierres à 
aiguiser, de buses d'injection, de buses rotatives, de diffuseurs d'injection, d'embouts pour tuyaux 
flexibles, de tuyaux d'injection, d'aiguilles à injection, de mandrins d'injection, de buses rotatives à 
trous, de panneaux de pulvérisation d'isolant, de panneaux de remplissage, de lances d'injection, 
de scies emporte-pièces, de pompes et de nettoyeurs à murs, de connecteurs à serrage, 
d'interrupteurs pour tuyaux flexibles, d'interrupteurs pour équipement et de dévidoirs à tuyau 
flexible; entretien et réparation de machines, nommément entretien et réparation de 
déchiqueteuses, entretien et réparation de machines de construction, entretien et réparation de 
machines de pulvérisation d'isolant; location de machines de construction.
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 Numéro de la demande 1,874,874  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

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

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

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau.

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

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

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

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

Classe 43
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(3) Services de restaurant.

Classe 44
(4) Services de spa; services de massothérapie et de physiothérapie; services esthétiques; offre 
de services d'évaluation de l'état nutritionnel.

Classe 45
(5) Services de garde d'enfants.
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 Numéro de la demande 1,874,961  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUDGE STUDIOS INC.
5455, avenue de Gaspé suite 540
Montréal
QUÉBEC H2T 3B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUDGE GAMES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Computer software in the nature of mobile applications for playing games; computer and video 
games that can be downloaded from the internet and be played online as well as computer and 
video games that can be downloaded from the internet and be played offline; computer and video 
games that are internet based and computer and video games that are internet based and non-
downloadable; computer application software for downloadable interactive games and videos to be 
played by end users; sunglasses; DVDs featuring children's movies, television shows and 
animated series; children e-books.

 Classe 16
(2) Stickers; activity books, coloring books, memo pads; posters; painting and coloring sets; 
temporary tattoos; children books.

 Classe 25
(3) Children's clothing namely dresses, t-shirts, blouses, sweaters, coats, pyjamas, Halloween 
costumes, masquerade costumes; children accessories, namely scarfs, gloves, hats, caps, 
mittens, bandanas.

 Classe 26
(4) Hair accessories.

 Classe 28
(5) Dolls; plush toys and accessories for plush toys; costume masks, games, namely chess 
games, action skill games, building games, memory games and board games; puzzles; card 
games; puppets; talking toys and stuffed toys; children's multiple activity toys, pre-school toys, 
namely building blocks, educational toys, toy figurines, plastic figurines, stuffed toys, collectable 
toy figures, beach toys.

Services
Classe 41
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(1) Production and electronic publishing of application software for computers, mobile devices, 
smartphones, tablets, e-readers, portable handheld digital electronic communication devices and 
other personal computing devices; entertainment services in the nature of animated motion picture 
theatrical film production and television programs in the field of children's entertainment; 
subscription-based entertainment services namely, providing temporary use of non-downloadable 
interactive games and videos to be played by end users in the field of children's entertainment.

Classe 42
(2) Design, development, maintenance and management of application software for computers, 
mobile devices, smartphones, tablets, e-readers, portable handheld digital electronic 
communication devices and other personal computing devices.
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 Numéro de la demande 1,875,131  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE ROYAL PRIME EDUCATION GROUP 
INCORPORATED
500-3660 Midland Ave
Toronto
ONTARIO M1V 0B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYAL PRIME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des ressources humaines.

Classe 37
(2) Services de consultation dans le domaine de la construction d'établissements d'enseignement.

Classe 41
(3) Administration d'un pensionnat; administration d'un pensionnat privé; tenue de formation 
secondaire à distance; rédaction de manuels pédagogiques; services d'édition, nommément 
édition de manuels scolaires, de livres, de magazines, de brochures, de feuillets publicitaires, de 
livrets, de feuillets; services de consultation dans les domaines de l'administration et de la gestion 
d'établissements d'enseignement.
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 Numéro de la demande 1,875,206  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Business Aviation Association, 
Inc.
1200 G Street, NW, Suite 1100
Washington, DC 20005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications téléchargeables ayant trait à l'aviation, nommément matériel éducatif et 
pédagogique téléchargeable ayant trait à l'aviation, y compris à l'aviation commerciale.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines ayant trait à l'aviation, y compris à l'aviation 
commerciale; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres, manuels, brochures 
et dépliants ayant tous trait à l'aviation, y compris à l'aviation commerciale.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des entreprises et autres 
organisations dans le domaine de l'aviation commerciale, organisation et tenue de salons 
professionnels, de salons commerciaux, d'expositions de commerce, et d'expositions dans le 
domaine de l'aviation commerciale à des fins commerciales et promotionnelles pour des tiers; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant tous trait aux services susmentionnés.

Classe 41
(2) Formation dans le domaine de l'aviation, nommément de l'aviation commerciale; organisation 
et tenue de conférences éducatives, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
de l'aviation commerciale, et distribution de matériel éducatif connexe; organisation d'expositions 
d'aviation commerciale à des fins éducatives; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à la tenue de conférences éducatives dans le domaine de l'aviation commerciale.
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 Numéro de la demande 1,876,805  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Subsea 7 Limited
40 Brighton Road
Sutton
Surrey SM2 5BN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LinerBridge
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Raccords métalliques pour tuyaux et revêtements de tuyaux ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; oléoducs, gazoducs et conduites pour produits chimiques à 
revêtement en métal ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
frittes métalliques ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; dispositifs 
métalliques pour le raccord de conduites, nommément raccords, connecteurs et joints métalliques 
pour le raccord de conduites ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
dispositifs métalliques pour le raccord de revêtements de tuyaux, nommément raccords, 
connecteurs et joints métalliques pour le raccord de revêtements de tuyaux ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 17
(2) Revêtements de tuyaux non métalliques, nommément revêtements de tuyaux en plastique, en 
résine, en polymère et composites pour prévenir la corrosion ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; revêtements de tuyaux en polymère ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; connecteurs non métalliques pour tuyaux et revêtements de 
tuyaux, nommément raccords, connecteurs et joints en plastique, en résine, en polymère et 
composites pour le raccord de tuyaux et de revêtements de tuyaux ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; dispositifs non métalliques pour le raccord de conduites, 
nommément raccords,  connecteurs et joints en plastique, en résine, en polymère et 
composites  pour le raccord de conduites ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; dispositifs non métalliques pour le raccord de revêtements de tuyaux, 
nommément raccords, connecteurs et joints en plastique, en résine, en polymère et composites 
pour le raccord de revêtements de tuyaux ainsi que pièces et accessoires pour produits 
susmentionnés.

Services
Classe 37
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(1) Services de revêtement de tuyaux, nommément installation de revêtements de tuyaux pour 
prévenir la corrosion de tuyaux et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés; installation de revêtements dans des pipelines et services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; construction 
de pipelines et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; vérification et entretien de pipelines et de revêtements pour tuyaux et services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 40
(2) Services de soudure.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003269270 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,876,952  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Roger Christen
57 Prom Wychwood
Gatineau
QUÉBEC J9H 4E2

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 Solar est 
de couleur orange. La lettre e est de couleur rouge. Le mot Cycles est de couleur vert foncé. Les 
mots Empowering People sont noirs.

Produits
 Classe 12

Véhicules électriques légers alimentés à l'énergie solaire de 2, 3 ou 4 roues, nommément 
motocyclettes, bicyclettes, automobiles.
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 Numéro de la demande 1,877,562  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MarcoPolo Learning, Inc.
115 Broadway, 7th Floor
New York, NY 10006
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARCOPOLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Livres électroniques enregistrés sur des supports informatiques offrant du contenu éducatif pour 
permettre aux enfants de développer leur raisonnement, leur esprit critique, leur créativité, leurs 
compétences mathématiques, leurs capacités de lecture, leur langue maternelle et leurs 
compétences en sciences; logiciels éducatifs et logiciels permettant aux enfants de développer 
leur raisonnement, leur esprit critique, leur créativité, leurs compétences en mathématiques, leurs 
capacités de lecture, leur langue maternelle et leurs compétences en sciences; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs tablettes et appareils informatiques 
de poche, nommément logiciels pour l'offre de contes éducatifs, de livres de contes et d'activités 
éducatives interactifs pour les enfants; livres électroniques téléchargeables contenant des 
histoires interactives pour les enfants.

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision pour enfants par Internet et par des réseaux de 
communication mondiaux; diffusion en continu de vidéos d'animation interactives pour jeunes 
enfants à des fins éducatives par Internet et par des réseaux de communication mondiaux; 
transmission de films, d'images, de textes créés par les utilisateurs, de photos, de contenu créé 
par les utilisateurs, de contenu audio créé par les utilisateurs et d'information fournie par les 
utilisateurs par Internet, par des webémissions et des réseaux de communication mondiaux, tous 
les services susmentionnés dans le domaine d'une série de vidéos d'animation interactives pour 
jeunes enfants; diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia pour jeunes enfants par 
Internet, nommément diffusion en continu de vidéos animées interactives et éducatives, de livres 
de contes, de chansons éducatives ainsi que d'émissions de télévision et de films éducatifs.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir série de vidéos d'animation interactives pour jeunes 
enfants; production et distribution de vidéos dans le domaine de l'éducation des enfants; offre par 
un site Web de vidéos non téléchargeables dans le domaine de l'éducation des enfants; services 
de divertissement, nommément série continue contenant une série de vidéos d'animation 
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interactives pour jeunes enfants offerts à la télévision et par Internet à des fins éducatives; 
services éducatifs, nommément offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables, 
dans le domaine de l'éducation des enfants, par un service de vidéo à la demande; services 
éducatifs, nommément offre de contenu multimédia, d'histoires interactives, de vidéos, de films et 
de contenu audio dans le domaine de l'éducation des enfants par Internet et à la télévision 
sur divers sujets pour jeunes enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/731,134 en liaison avec le même genre de services (2); 21 décembre 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/731,131 en liaison avec le même genre 
de services (1)
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 Numéro de la demande 1,878,167  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABUS August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
58300 Wetter-Volmarstein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de renforcement de bâtiments en métal; 
serrurerie et petits articles de quincaillerie en métal, nommément boulons, clous, ressorts, 
rondelles, écrous; produits en métal compris dans la classe 6, nommément cadenas, serrures 
auberonnières, verrous, cadenas de vélo, verrous rabattables, serrures à mortaiser, verrous pour 
moteurs hors-bord, barillets de serrure, barillets intégrés pour serrures, gâches, moraillons de 
fermeture, chaînes de porte, verrous de porte et de fenêtre, serrures de porte et de fenêtre 
mécaniques, serrures de porte et de fenêtre mécatroniques, garnitures de porte et de fenêtre, vis 
de protection pour rosaces de plafond, poignées de porte et de fenêtre, ferme-porte non 
électriques, clés et clés brutes, cadenas en U, cadenas à câble; serrures en métal pour portes 
de conteneurs pour l'entreposage de marchandises, notamment pour conteneurs de fret, 
conteneurs maritimes, conteneurs d'entreposage et conteneurs de construction; contenants en 
métal, notamment coffres-forts et contenants pour objets de valeur; panneaux et enseignes en 
métal non lumineux et non mécaniques; câbles non électriques en métal; cadenas à câble; 
moraillons.

 Classe 09
(2) Dispositifs de protection à usage personnel contre les accidents, nommément casques de 
sécurité; serrures électriques pour fenêtres et portes ainsi que pièces connexes; appareils de 
surveillance électriques et électroniques, notamment systèmes antivol et systèmes de surveillance 
d'alarme de sécurité, systèmes d'alarme-incendie, installations de surveillance vidéo; appareils 
photo et caméras; installations de contrôle d'accès, nommément systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour portes interverrouillées; serrures de porte électroniques; systèmes 
électroniques de verrouillage et de déverrouillage pour portes et fenêtres; enregistreurs vidéo pour 
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la sécurité; systèmes de verrouillage électronique composés de serrures cylindriques complètes et 
de pavés numériques électroniques.

 Classe 20
(3) Serrures, nommément serrures auberonnières, verrous, verrous rabattables, serrures à 
mortaiser, moraillons de fermeture, chaînes de porte, verrous de porte et de fenêtre, verrous 
mécaniques de porte et de fenêtre, serrures de porte et de fenêtre mécatroniques, cadenas en U, 
cadenas à câble, moraillons, tous faits de plastique et principalement de plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017107232.9 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,464  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AusculSciences, Inc.
8230 Leesburg Pike
Suite 620
Vienna, VA 22181
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour dispositifs médicaux pour la collecte et l'analyse de données acoustiques 
cardiaques et pour l'offre de résultats connexes.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux pour la collecte et l'analyse de données cardiaques et pour l'offre de 
résultats connexes.
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 Numéro de la demande 1,878,567  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kootenay Kronix Inc.
207-744 Hastings Street W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 1A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOOTENAY KRONIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis (marijuana) thérapeutique pour le soulagement des crises épileptiques, pour le 
traitement et le soulagement de ce qui suit : nausée causée par la chimiothérapie, spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, douleur névralgique, perte d'appétit, anxiété, 
stress, fatigue, douleur, nausée, vomissements, tension musculaire, spasmes musculaires, 
tension, épilepsie, glaucome, sclérose en plaques, arthrite, maladie de Parkinson, cancer, 
maladies gastro-intestinales, lésions de la moelle épinière, anxiété, troubles bipolaires, 
dépression, insomnie, troubles auto-immuns, pour l'amélioration de l'humeur et pour un meilleur 
sentiment de bien-être; huiles, extraits et teintures de cannabis, tous pour le soulagement 
temporaire des crises d'épilepsie, pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur 
névralgique, de la perte de l'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la 
nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de 
l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du 
cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des 
troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie et des troubles auto-immuns, pour améliorer 
l'humeur et pour favoriser le sentiment de bien-être; extraits de cannabis (marijuana), baumes, 
concentrés, pâtes, teintures contenant des cannabinols (CBD) ou des tétrahydrocannabinols 
(THC) utilisés pour réduire le stress et la fatigue, augmenter l'appétit, diminuer la tension, 
améliorer l'humeur et offrir un sentiment de bien-être.

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

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

 Classe 29
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(4) Huiles alimentaires; huiles et beurres alimentaires contenant des dérivés de cannabis; 
protéines de chanvre en poudre, graines de chanvre comestibles, graines de chanvre pour 
utilisation comme additif alimentaire et huile de chanvre alimentaire; huile de chanvre pour 
utilisation comme additif alimentaire; extraits de cannabis, nommément huiles de haschich et 
résines de haschich à usage alimentaire.

 Classe 30
(5) Produits alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément gâteaux, barres de 
céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, confiseries au chocolat, confiseries 
au sucre, bonbons et biscuits secs; produits comestibles, nommément bonbons, biscuits, gâteaux, 
brownies, tablettes de chocolat et gomme à mâcher; boissons gazeuses ou non, nommément 
boissons contenant du café et du thé.

 Classe 31
(6) Extraits de cannabis (marijuana), nommément clones de cannabis, nommément boutures de 
plants de cannabis, cultures de cellules végétales; graines de cannabis; plants de cannabis 
vivants.

 Classe 32
(7) Boissons gazeuses ou non, nommément boissons contenant des jus de fruits; jus de cannabis 
brut.

 Classe 33
(8) Liqueurs.

 Classe 34
(9) Marijuana séchée; cannabis séché; extraits de cannabis, nommément huiles de haschich, 
concentré de cannabis (shatter), résines de haschich, concentré de cannabis (budder) et cire pour 
cigarettes électroniques; huile de chanvre pour cigarettes électroniques; cannabis en poudre, 
résines et huiles pour vaporisateurs oraux pour fumer; matériel et accessoires pour la préparation, 
la consommation et le rangement de cannabis (marijuana), nommément pipes, bongs, 
vaporisateurs, pipes à eau, papier à rouler, moulins.

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

Classe 39
(2) Transport de cannabis (marijuana) par avion, par train et par camion.

Classe 40
(3) Production sur mesure de cannabis (marijuana) et transformation de cannabis (marijuana).

Classe 42
(4) Recherche scientifique, essais en laboratoire et analyse ayant trait au cannabis, aux graines de 
cannabis et aux plants de cannabis vivants.

Classe 44
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(5) Exploitation de cliniques et de dispensaires offrant du cannabis thérapeutique; culture et 
amélioration génétique de cannabis (marijuana).
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 Numéro de la demande 1,878,804  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Planet Hollywood International, Inc.
4700 Millenia Boulevard, Suite 400
Orlando, FL 32839
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANET HOLLYWOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de casino.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,878,805  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Planet Hollywood International, Inc.
4700 Millenia Boulevard, Suite 400
Orlando, FL 32839
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de festivals de musique, de 
festivals de films et de projections de films, de prestations de musique devant public et 
enregistrées, de présentations de films et d'oeuvres enregistrées sur des disques, des cassettes 
audio, des disques compacts, de vidéos et de films, services de pari, services de jeu d'argent et 
de pari, services de casino, services de jeux de casino en ligne, services de pari en ligne, et 
offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet.
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 Numéro de la demande 1,878,871  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ardent Mills, LLC
1875 Lawrence Street
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Quinoa transformé, nommément en farine, en flocons, en croustilles, en graines entières et en 
grains surgelés individuellement; farine; préparations de pâte à pain, produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pain, gâteaux, muffins, brownies, biscuits, beignes, crêpes, biscuits secs, 
scones et pizza; préparations, bases et concentrés pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément préparations, bases et concentrés de pâte à pain, préparations, bases et concentrés 
à gâteaux, préparations, bases et concentrés à muffins, préparations, bases et concentrés à 
desserts, préparations, bases et concentrés à brownies, préparations, bases et concentrés à 
beignes, préparations, bases et concentrés de pâte à crêpes ainsi que préparations, bases et 
concentrés à glaçage; mélanges de riz et de quinoa; barres énergisantes; céréales de déjeuner; 
quinoa cuit.

 Classe 31
(2) Quinoa non transformé.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/539,428 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,935  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gregory  Verre
4336 Fieldstone Ave.
Niagara Falls
ONTARIO L2H 2V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAWGY BURGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Produits de hamburger préparés, nommément galettes de hamburger; produits de hamburger 
préparés sous forme de saucisse à hot-dog, nommément galettes de hamburger.

 Classe 30
(2) Produits de hamburger préparés, nommément hamburgers; produits de hamburger préparés 
sous forme de hot-dogs, nommément hamburgers.
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 Numéro de la demande 1,879,373  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deakin University
1 Gheringhap St
P.O. Box 3220
Geelong, Victoria
AUSTRALIA

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

Produits
 Classe 09

Simulateurs électroniques de lutte contre les incendies, en l'occurrence masques à gaz, gants 
ignifugés et casques de réalité virtuelle; simulateurs électroniques de lutte contre les incendies 
pour la simulation d'évènements et de conditions d'incendie pour utilisation comme matériel 
pédagogique dans les services d'incendie et les écoles de formation pour enseigner les 
techniques appropriées de lutte contre les incendies; simulateurs de réalité augmentée et de 
réalité virtuelle à fonctionnalité haptique, nommément simulateurs de lutte contre les incendies 
constitués de logiciels de réalité augmentée et de logiciels de formation en réalité virtuelle dans le 
domaine de la lutte contre les incendies pour la formation de pompiers; logiciels pour utilisation 
dans le domaine de la formation de pompiers; appareils et instruments de formation, nommément 
masques à gaz et masques de formation sur la respiration pour simuler des environnements 
pauvres en oxygène.

Services
Classe 41
Éducation, nommément offre de cours dans le domaine de l'intervention d'urgence, offre 
d'enseignement professionnel dans le domaine de l'intervention d'urgence; services éducatifs, 
nommément offre de cours de formation, de conférences, d'ateliers dans les domaines de 
l'intervention d'urgence et de l'utilisation des simulateurs de lutte contre les incendies; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1861977 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 1,879,792  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gotham Management Inc.
4823 Sherbrooke W., Suite 200
Westmount
QUEBEC      H3Z1G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILDING STACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de biens immobiliers et de baux, de communication et de suivi du 
rendement  et de l'entretien de biens, de communication avec les locataires, les locataires 
potentiels et les gens de métier et de réception et de gestion des paiements en ligne; logiciel 
de gestion immobilière doté de fonctions permettant (a) aux locataires de communiquer avec le 
personnel de gestion de l'immeuble au moyen d'appareils mobiles ou d'ordinateurs, (b) aux 
locataires de signaler des problèmes, de visualiser de l'information sur l'immeuble et de payer leur 
loyer, (c) au personnel de gestion de l'immeuble de gérer les biens plus efficacement au moyen 
d'une trousse complète d'outils de gestion des relations avec la clientèle , (d) au personnel de 
gestion de l'immeuble de surveiller et de contrôler le rendement de l'immeuble (la température, la 
consommation d'énergie, la sécurité, l'accès) en temps réel et de régler à distance les problèmes 
des locataires et ceux liés aux biens, (e) de surveiller et de contrôler à distance l'éclairage, les 
systèmes CVCA, l'accès et la surveillance d'immeubles ainsi que les dispositifs de sécurité 
d'immeubles, (f) de créer du contenu personnalisable pour des sites Web, (g) au personnel de 
gestion de l'immeuble d'afficher et de mettre en marché les logements libres, de créer des pistes 
de vente pour les locataires potentiels, d'effectuer des vérifications de la solvabilité et des 
antécédents, de négocier, de signer électroniquement des documents et des contrats de location 
et de communiquer avec les locataires et les locataires potentiels.

Services
Classe 38
Offre de l'accès à un portail Web et à une application mobile permettant de gérer les biens 
immobiliers à louer en permettant (a) aux locataires de communiquer avec le personnel de gestion 
de l'immeuble au moyen d'appareils mobiles ou d'ordinateurs, (b) aux locataires de signaler des 
problèmes, de visualiser de l'information sur l'immeuble et de payer leur loyer, (c) au personnel de 
gestion de l'immeuble de gérer les biens plus efficacement au moyen d'une trousse complète 
d'outils de gestion des relations avec la clientèle, (d) au personnel de gestion de l'immeuble de de 
surveiller et de contrôler le rendement de l'immeuble (la température, la consommation d'énergie, 
la sécurité, l'accès) en temps réel et de régler à distance les problèmes des locataires et ceux liés 
aux biens, (e) de surveiller et de contrôler à distance l'éclairage, les systèmes CVCA, l'accès et la 
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surveillance d'immeubles ainsi que les dispositifs de sécurité d'immeubles, (f) de créer du contenu 
personnalisable pour des sites Web, (g) au personnel de gestion de l'immeuble d'afficher et de 
mettre en marché les logements libres, de créer des pistes de vente pour les locataires potentiels, 
d'effectuer des vérifications de la solvabilité et des antécédents, de négocier, de signer 
électroniquement des documents et des contrats de location et de communiquer avec les 
locataires et les locataires potentiels.
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 Numéro de la demande 1,881,049  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beechfield Brands Limited
Silverpoint
Moor Street
Bury BL9 5AQ
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

QUADRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Sacs et étuis conçus pour le transport d'équipement électronique personnel, nommément sacs 
et étuis pour ordinateurs personnels, pour DVD, CD-R, disques optiques numériques de stockage 
de données, cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash, bandes de stockage de données 
informatiques, disques durs, lecteurs de disque amovibles, cartes mémoire et cartes mémoire 
flash, pour équipement audio personnel et équipement audiovisuel, nommément ordinateurs 
portatifs, lecteurs de livres électroniques, caméscopes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, pour 
équipement vidéo et pour équipement photographique; sacs et étuis conçus pour le transport de 
supports audiovisuels et informatiques, nommément sacs et étuis pour disques, pour cassettes et 
pour CD et CD-ROM; étuis de transport pour ordinateurs; sacs et étuis pour le transport de 
téléphones mobiles et d'ordinateurs tablettes.

 Classe 16
(2) Étuis à crayons, porte-documents, nécessaires pour écrire, supports à bloc-notes.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, sacs de soirée, sacs 
court-séjour, sacs de ceinture, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de voyage à roulettes, 
housses à costumes, valises, mallettes, sacoches de messager, sacoches, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs à compartiments, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à maquillage 
vendus vides, trousses de toilette vendues vides, sacs à chaussures et à bottes de voyage, 
havresacs, sacs à dos, sacs à livres, grands fourre-tout, sacs banane, sacs de taille, fourre-tout, 
sacs étanches; portefeuilles, sacs à main; parapluies, parasols.

 Classe 21
(4) Porte-bouteilles (sacs).
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 Numéro de la demande 1,881,079  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P.H. VITRES D'AUTOS INC.
2635, rang Saint-Joseph
Sainte-Perpétue
QUEBEC J0C 1R0

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUEBEC, G1K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLAIRUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail et de vente en gros de vitres et de pièces d'automobile.

Classe 36
(2) Services administratifs d'assurance, nommément gestion et traitement de réclamations 
d'assurance.

Classe 37
(3) Services automobiles, nommément installation, réparation et remplacement de vitres 
d'automobile.

Classe 42
(4) Logiciels-services (SaaS) pour la gestion et le traitement de services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,881,080  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P.H. VITRES D'AUTOS INC.
2635, rang Saint-Joseph
Sainte-Perpétue
QUEBEC J0C 1R0

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUEBEC, G1K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail et de vente en gros de vitres et de pièces d'automobile.

Classe 36
(2) Services administratifs d'assurance, nommément gestion et traitement de réclamations 
d'assurance.

Classe 37
(3) Services automobiles, nommément installation, réparation et remplacement de vitres 
d'automobile.

Classe 42
(4) Logiciels-services (SaaS) pour la gestion et le traitement de services d'assurance.



  1,881,081 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-24

Vol. 67 No. 3426 page 220

 Numéro de la demande 1,881,081  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P.H. VITRES D'AUTOS INC.
2635, rang Saint-Joseph
Sainte-Perpétue
QUEBEC J0C 1R0

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUEBEC, G1K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLAIRUS GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail et de vente en gros de vitres et de pièces d'automobile.

Classe 36
(2) Services administratifs d'assurance, nommément gestion et traitement de réclamations 
d'assurance.

Classe 37
(3) Services automobiles, nommément installation, réparation et remplacement de vitres 
d'automobile.

Classe 42
(4) Logiciels-services (SaaS) pour la gestion et le traitement de services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,881,082  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P.H. VITRES D'AUTOS INC.
2635, rang Saint-Joseph
Sainte-Perpétue
QUEBEC J0C 1R0

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUEBEC, G1K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail et de vente en gros de vitres et de pièces d'automobile.

Classe 36
(2) Services administratifs d'assurance, nommément gestion et traitement de réclamations 
d'assurance.

Classe 37
(3) Services automobiles, nommément installation, réparation et remplacement de vitres 
d'automobile.

Classe 42
(4) Logiciels-services (SaaS) pour la gestion et le traitement de services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,881,083  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P.H. VITRES D'AUTOS INC.
2635, rang Saint-Joseph
Sainte-Perpétue
QUEBEC J0C 1R0

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUEBEC, G1K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLAIRUS GROUPE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail et de vente en gros de vitres et de pièces d'automobile.

Classe 36
(2) Services administratifs d'assurance, nommément gestion et traitement de réclamations 
d'assurance.

Classe 37
(3) Services automobiles, nommément installation, réparation et remplacement de vitres 
d'automobile.

Classe 42
(4) Logiciels-services (SaaS) pour la gestion et le traitement de services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,881,084  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P.H. VITRES D'AUTOS INC.
2635, rang Saint-Joseph
Sainte-Perpétue
QUEBEC J0C 1R0

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUEBEC, G1K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail et de vente en gros de vitres et de pièces d'automobile.

Classe 36
(2) Services administratifs d'assurance, nommément gestion et traitement de réclamations 
d'assurance.

Classe 37
(3) Services automobiles, nommément installation, réparation et remplacement de vitres 
d'automobile.

Classe 42
(4) Logiciels-services (SaaS) pour la gestion et le traitement de services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,881,085  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P.H. VITRES D'AUTOS INC.
2635, rang Saint-Joseph
Sainte-Perpétue
QUEBEC J0C 1R0

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUEBEC, G1K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail et de vente en gros de vitres et de pièces d'automobile.

Classe 36
(2) Services administratifs d'assurance, nommément gestion et traitement de réclamations 
d'assurance.

Classe 37
(3) Services automobiles, nommément installation, réparation et remplacement de vitres 
d'automobile.

Classe 42
(4) Logiciels-services (SaaS) pour la gestion et le traitement de services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,881,144  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRÉATIONS VIVIANNE BRAULT INC
182 Moreau
St-Marc-sur-Richelieu
QUÉBEC J0L 2E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(3) coussinets d'allaitement; tampons d'allaitement

 Classe 18
(1) Porte-bébé conçus pour le peau à peau

(4) porte-bébés; sacs porte-bébés

 Classe 25
(2) Vêtements conçus pour le peau à peau et l'allaitement maternel, nommément t-shirts, blouses, 
camisoles, corsages-tube, bandeaux, robes, soutiens-gorge, maillot de bain, nuisette, pyjamas, 
jaquettes d'hôpital

(5) sous-vêtements pour femmes; vêtements de bain; vêtements de maternité; vêtements de nuit; 
vêtements pour nourrissons

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'articles pour l'allaitement

(2) vente au détail de vêtements; vente en ligne de vêtements
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 Numéro de la demande 1,881,160  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Paint Co. S.A.L.
Ghazir Industrial City
Ghazir
LEBANON

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

GENVERDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Peinture pour automobile; revêtements protecteurs transparents pour véhicules; revêtements 
transparents pour utilisation comme peinture de véhicule; apprêts à peinture pour peintures de 
véhicule automobile; peinture d'apprêt pour métal.

 Classe 17
(2) Revêtements, en l'occurrence produits d'étanchéité industriels pour l'imperméabilisation et le 
durcissement superficiel de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,881,296  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ShenZhenYaSITe Trading Co.,Ltd
5860-3 PLACE DECELLES
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
Montreal,
QUEBEC H3S 1X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Coupe-bordures; ustensiles de table en métaux précieux; ustensiles de table; pilons [outils]; 
fourches; cuillères, fourchettes et couteaux de table en plastique; fourchettes de table; couteaux 
de table; cuillères de table.

 Classe 21
(2) Étuis à baguettes; ramasse-couverts; planches à découper pour la cuisine; brosses à vaisselle; 
contenants pour aliments; articles de cuisine en émail; louches de cuisine; boîtes à lunch; cuillères 
à mélanger; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; contenants isothermes 
pour aliments ou boissons.
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 Numéro de la demande 1,881,478  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L2T, INC.
3025 West Mission Road
Alhambra, CA  91803
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MR. TURK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises; cravates; boxeurs; manteaux; gilets; chapeaux; vestes; 
pantalons; pantalons; robes de chambre; cardigans; chandails; tee-shirts, débardeurs pour 
hommes; tee-shirts à manches longues; chandails à capuchon; chandails à col; chemises 
habillées; gilets; manteaux; vêtements de bain; chandails molletonnés; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,881,482  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Planet Hollywood International, Inc.
4700 Millenia Boulevard, Suite 400
Orlando, FL 32839
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANET HOLLYWOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar.



  1,881,483 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-24

Vol. 67 No. 3426 page 230

 Numéro de la demande 1,881,483  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Planet Hollywood International, Inc.
4700 Millenia Boulevard, Suite 400
Orlando, FL 32839
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, polos, chemises sport, 
shorts, vestes et casquettes.

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,881,616  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GHSC Trading B.V.
Keienbergweg 51
1101 GA Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRANCO'S LEMON CHEESE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Cannabis médicinal et produits de cannabis, nommément cannabis frais à usage médical, 
cannabis séché à usage médical, huile de cannabis à usage médical ainsi que plants et graines de 
cannabis à usage médical, tous utilisés pour soulager la douleur.
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 Numéro de la demande 1,881,826  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YANMAR CO., LTD.
1-32 CHAYAMACHI, KITA-KU
OSAKA 530-8311
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Rice 
gelée » sont blancs, et les caractères japonais sous les mots « Rice gelée » sont blancs. 
L'élément de dessin dans la partie droite du dessin est blanc. L'arrière-plan est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais (katakana) RAISU JYURE est RICE 
GELEE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais (katakana) est RAISU JYURE.

Produits
 Classe 29

(1) Soupes; ragoût au cari précuit, ragoût et préparations à soupes; confitures; légumes et fruits 
transformés, nommément pois congelés, carottes congelées, pêches en conserve, poires en 
conserve; produits laitiers; garnitures pour tartes, garnitures composées principalement de viande 
hachée pour petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée (chuka-manjuh).
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 Classe 30
(2) Assaisonnements [autres que les épices]; sauces salées pour utilisation comme condiments, 
nommément ketchup, moutarde, relish, raifort, sauce épicée, sauce chili, sauce soya, sauce 
teriyaki; sauces à salade; crème pâtissière; garnitures à base de crème-dessert pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, choux à la crème, tartes, gâteaux, croissants, petits pains à la vapeur, 
garnitures composées principalement de crème glacée et autres desserts à base de produits 
laitiers pour produits de boulangerie-pâtisserie, choux à la crème, tartes, gâteaux, croissants, 
petits pains à la vapeur, garnitures à base de fécule pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
choux à la crème, tartes, gâteaux, croissants, petits pains à la vapeur; pain et brioches; 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
confiseries aux arachides, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre; sandwichs; petits 
pains à la vapeur fourrés de viande hachée [chuka-manjuh]; sandwichs nommément hamburgers; 
pizzas; hot-dogs [sandwichs]; pâtés à la viande; crème glacée; crème glacée molle; sorbets; 
confiseries glacées, nommément friandises glacées et glaces à l'eau; confiseries glacées à base 
de riz; confiseries glacées, nommément glaces alimentaires; gommes à mâcher; bonbons gélifiés; 
crèmes-desserts; pulpe de fruit et confiseries non médicinales à base de jus de fruits, bonbons à 
la gelée de fruits; gâteau à l'arrow-root [kuzumochi]; okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; 
boules de pâte frites contenant de petits morceaux de pieuvre [takoyaki]; dumplings chinois 
fourrés [gyozas cuits]; dumplings chinois à la vapeur [shumais cuits]; sushis; repas en boîte, en 
l'occurrence riz, avec de la viande, du poisson, des légumes; raviolis; nouilles udon non cuites 
[nouilles de blé japonaises]; pâtes alimentaires; pâtes à gyoza; pâtes pour rouleaux de printemps; 
nouilles; préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, 
grignotines à base de céréales, céréales transformées, nommément riz transformé, à savoir 
gélatine; café et boissons à base de café préparés; cacao et boissons à base de cacao préparés; 
agents liants pour crème glacée; attendrisseurs de viande à usage domestique; préparations pour 
raffermir la crème fouettée; préparations instantanées pour confiseries, nommément préparations 
pour beignes, préparations pour crèmes-desserts, préparations à crêpes; sauce pour pâtes 
alimentaires; farine; préparations pour crème glacée; préparations pour sorbets; sauce aux fruits; 
compote de pommes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
134359 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,945  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SpotHero, Inc.
125 S. Clark St. #1300
Chicago, IL 60603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALETHERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et technologies, nommément application logicielle mobile téléchargeable et appareil de 
poche, en l'occurrence terminal mobile de poche pour utilisation relativement à la réservation de 
billets, au traitement des paiements et à la location et à la réservation de places de stationnement.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87560471 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,222  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOON LAB INC.
#505, 128, Unjung-ro
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 
13466
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOONCUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Coupes menstruelles; coupes d'urine pour inspection.
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 Numéro de la demande 1,882,478  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Remy Cointreau Europe & MEA S.A.
Route de Pré-Bois 20
Case Postale 1875
1215 Geneva 15
SWITZERLAND

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DON'T DRINK IT, EXPLORE IT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément brandy, vin, liqueurs et spiritueux à base de raisin d'origine 
grecque.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1367109 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,167  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc.
1680 Tech Avenue, Unit 2
Mississauga
ONTARIO L4W 5S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIR WICK V.I.P.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits d'ambiance parfumés; diffuseurs à roseaux, pot-pourri, huiles essentielles pour la 
fabrication de produits parfumés pour l'air ambiant, parfums d'ambiance en vaporisateur, 
préparations pour parfumer et embaumer l'air; encens, cônes d'encens, bâtonnets d'encens, 
sachets d'encens, vaporisateurs d'encens.

 Classe 05
(2) Produits de purification de l'air; désodorisants, nommément désodorisants d'air, désodorisants 
pour tapis et pour tissus et désodorisants pour surfaces dures; désodorisants et désodorisants 
pour le tissu; désodorisants pour cuvettes de toilette; produits de neutralisation des odeurs, 
nommément liquides et produits en vaporisateur, à usage domestique, nommément pour cuvettes 
de toilette, pour salles de bain et pour l'air; désodorisants pour cuvettes de toilette et barrières 
contre les odeurs pour cuvettes de toilettes, toutes sous forme liquides, en vaporisateur, en gel, 
sous forme de dispositif à pince activé par la chasse d'eau à fixer au bord de la cuvette, sous 
forme de dispositif activé par la chasse d'eau dans le réservoir, ainsi que sous forme de 
comprimés à jeter dans la cuvette; produits de neutralisation des odeurs pour utilisation sur les 
tapis, les tissus et dans l'air.
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 Numéro de la demande 1,883,419  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PhotoLynx, LLC
1308 Main Street, Suite 201
Ramona, California  92065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLIC EXPERIENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de flux de travaux pour photographes et laboratoires de développement qui organisent 
l'information et les images numériques afin de générer des produits photographiques pour des 
écoles, des clubs sportifs, des concerts et des évènements, comme les imprimés et les images 
numériques de toutes tailles.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/570,005 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,012  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Component Hardware Group, Inc.
1890 Swarthmore Avenue
Lakewood, NJ 08701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Robinets électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/794,344 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,511  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jessica Dorsey
46605 Timber Valley Court
Lexington Park, MD 20653
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLORY BY NATURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles capillaires; fixatif coiffant; maquillage; maquillage pour le visage; shampooing; 
shampooings et revitalisants; sérums capillaires non médicamenteux; cosmétiques et cosmétiques 
de soins de beauté; produits de soins capillaires, produits de soins de la peau, produits de soins 
des ongles; crèmes antivieillissement; lotions pour la peau; lotions de bain; gels de bain; lotions 
solaires; parfums; eau de Cologne; pain de savon; savon liquide non médicamenteux; savon 
parfumé.

 Classe 21
(2) Applicateurs de maquillage, nommément porte-cotons pour l'application de maquillage, tiges 
pour l'application de maquillage, pinceaux pour l'application de maquillage.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, de maquillage, de produits de 
soins capillaires, d'huiles capillaires, de lotions capillaires, de crèmes, de pommade, de vêtements, 
de sacs, de grandes tasses, de tapis de souris, de bijoux, de certificats pour services de coiffure, 
de shampooing, de revitalisants et de fixatifs coiffants; vente en gros et au détail de cosmétiques, 
de maquillage, de produits de soins capillaires, d'huiles capillaires, de lotions capillaires, de 
crèmes, de pommade, de vêtements, de sacs, de grandes tasses, de tapis de souris, de bijoux, de 
certificats pour services de coiffure, de shampooing, de revitalisants et de fixatifs coiffants.

Classe 40
(2) Production, nommément fabrication sur mesure d'huiles capillaires, de fixatif coiffant, de 
maquillage, de maquillage pour le visage, de shampooing, de shampooings et de revitalisants, de 
sérums capillaires non médicamenteux, de cosmétiques et de produits de beauté, de produits de 
soins capillaires, de produits de soins de la peau, de produits de soins des ongles, de crèmes 
antivieillissement, de lotions pour la peau, de lotions de bain, de gels de bain, de lotions solaires, 
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de parfums, d'eau de Cologne, de pain de savon, de savon liquide non médicamenteux, de savon 
parfumé, d'applicateurs de maquillage, nommément de porte-cotons pour l'application de 
maquillage, de tiges pour l'application de maquillage et de pinceaux l'application de maquillage.

Classe 41
(3) Production de vidéos d'information sur la beauté et les services de soins de beauté.

Classe 44
(4) Analyse en matière de beauté pour déterminer quels cosmétiques conviennent le mieux à 
chaque personne; services de consultation en matière de beauté concernant le choix et l'utilisation 
de cosmétiques, de parfums et de lotions de bain ainsi que de produits de soins du corps; services 
de salon de beauté; salons de beauté; services de soins de beauté, notamment pour les cils; 
services de tressage de cheveux; services de salon de coloration capillaire; services de coloration 
capillaire; coupe de cheveux; services de coupe de cheveux; remplacement de cheveux; services 
de remplacement de cheveux, d'ajout de cheveux et de pose de rallonges de cheveux; services de 
salon de coiffure, nommément services de coupe, de coiffure et de coloration ainsi que de pose de 
rallonges de cheveux; coiffure; services de tissage de cheveux; réservations pour des tiers dans 
des salons de beauté; offre d'information sur la beauté et les services de soins de beauté, 
nommément offre d'information sur les cosmétiques et les services d'esthétique; offre de services 
de soins de beauté sur place, nommément de services de coiffure et de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87633261 en liaison avec le même genre de services (4)
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 Numéro de la demande 1,885,010  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLYNCSY, INC.
224 South 200 West
Suite 230
Salt Lake City, UT 84101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLYNCSY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Applications téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, montres 
intelligentes et appareils compatibles avec Internet, nommément téléviseurs, voitures, haut-
parleurs, casques d'écoute, montres, lunettes intelligentes, caméras, moniteurs d'activité 
vestimentaires, moniteurs d'entraînement physique vestimentaires, moniteurs vestimentaires de 
surveillance de l'état de santé, moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, routeurs, modems 
cellulaires ainsi que détecteurs de proximité et de géolocalisation, pour la collecte et la 
transmission de données concernant l'emplacement de personnes, de véhicules et d'objets sur 
des réseaux de communication mondiaux, sur Internet et sur des réseaux sans fil; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, montres intelligentes et appareils 
compatibles avec Internet, nommément téléviseurs, voitures, haut-parleurs, casques d'écoute, 
montres, lunettes intelligentes, caméras, moniteurs d'activité vestimentaires, moniteurs 
d'entraînement physique vestimentaires, moniteurs vestimentaires de surveillance de l'état de 
santé, moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, routeurs et modems cellulaires, pour la 
transmission des publicités de tiers et d'information propre à l'utilisateur, en l'occurrence de 
conditions de circulation et de prévisions de circulation, sur des réseaux de communication 
mondiaux, sur Internet et sur des réseaux sans fil.

(2) Applications téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, montres 
intelligentes et appareils compatibles avec Internet, nommément téléviseurs, voitures, haut-
parleurs, casques d'écoute, montres, lunettes intelligentes, caméras, moniteurs d'activité 
vestimentaires, moniteurs d'entraînement physique vestimentaires, moniteurs vestimentaires de 
surveillance de l'état de santé, moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, routeurs, modems 
cellulaires ainsi que détecteurs de proximité et de géolocalisation, pour la collecte et la 
transmission de données concernant l'emplacement de personnes, de véhicules et d'objets sur 
des réseaux de communication mondiaux, sur Internet et sur des réseaux sans fil; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, montres intelligentes et appareils 
compatibles avec Internet, nommément téléviseurs, voitures, haut-parleurs, casques d'écoute, 
montres, lunettes intelligentes, caméras, moniteurs d'activité vestimentaires, moniteurs 



  1,885,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-24

Vol. 67 No. 3426 page 243

d'entraînement physique vestimentaires, moniteurs vestimentaires de surveillance de l'état de 
santé, moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, routeurs et modems cellulaires, pour la 
transmission des publicités de tiers et d'information propre à l'utilisateur, en l'occurrence de 
conditions de circulation et de prévisions de circulation, sur des réseaux de communication 
mondiaux, sur Internet et sur des réseaux sans fil.

Services
Classe 42
(1) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la collecte, l'analyse et la 
communication de données concernant l'emplacement de personnes, de véhicules et d'objets; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la transmission de publicités et 
d'information propre à l'utilisateur, en l'occurrence de conditions de circulation et de prévisions de 
circulation, à des véhicules et à des appareils de communication, nommément à des téléphones 
mobiles, à des ordinateurs tablettes, à des montres intelligentes, à des téléviseurs, à des haut-
parleurs, à des casques d'écoute, à des lunettes intelligentes, à des caméras, à des moniteurs 
d'activité vestimentaires, à des moniteurs d'entraînement physique vestimentaires, à des 
moniteurs vestimentaires de surveillance de l'état de santé, à des moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires, à des routeurs et à des modems cellulaires.

(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la collecte, l'analyse et la 
communication de données concernant l'emplacement de personnes, de véhicules et d'objets; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de présentation de publicités et 
d'information propre à l'utilisateur pour la communication de conditions de circulation et de 
prévisions de circulation.
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 Numéro de la demande 1,885,211  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAGUAR LAND ROVER LIMITED
Abbey Road
Whitley, Coventry CV3 4LF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I-PACE ETROPHY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Formation et cours de conduite automobile et de conduite hors route, formation et cours de course 
automobile, services éducatifs, nommément offre de cours et de conférences sur les techniques 
de conduite de véhicules à quatre roues et de course, la mécanique des véhicules automobiles 
terrestres, lecture de cartes géographiques, la sécurité automobile et la responsabilité 
environnementale, nommément les techniques de conduite automobile visant à réduire les 
dommages causés à l'environnement, services d'école de conduite, nommément offre 
d'excursions extérieures guidées à bord de véhicules à quatre roues, offre d'information ayant trait 
aux cours de conduite d'automobiles haute performance sur un site Web, services d'enseignement 
et de formation dans le domaine de la vente, de l'entretien et de la réparation de véhicules 
automobiles, services éducatifs, nommément formation et cours ayant trait aux courses et aux 
démonstrations de vélos, de scooters, de karts, de motos, de véhicules hors route, de jouets à 
enfourcher pour enfants, de planches à roulettes, de planches gyroscopiques, de sports 
nautiques, de sports aériens et de sports équestres, et services de divertissement, nommément 
organisation de courses et de démonstrations de vélos, de scooters, de karts, de motos, de 
véhicules hors route et de jouets à enfourcher pour enfants ainsi que de courses et de 
démonstrations de planches à roulettes, de planches gyroscopiques, de sports nautiques, de 
sports aériens et de sports équestres, services de formation, d'enseignement et de divertissement 
ayant trait aux véhicules télécommandés, aux drones, aux voitures télécommandées, services de 
formation technique, nommément offre de cours et de formation dans le domaine du génie, 
organisation de compétitions de projets techniques, enseignement et formation dans le domaine 
du génie automobile, enseignement aux enfants d'âge scolaire dans le domaine du génie 
automobile, organisation et tenue de compétitions, d'évènements sportifs, d'évènements de 
divertissement, d'évènements, de courses, de rallyes et de démonstrations automobiles ainsi que 
d'évènements liés aux bateaux à moteur, tous dans le domaine des évènements sportifs liés aux 
véhicules, location d'équipement de sport, sauf de véhicules, organisation de compétitions et de 
tournois ayant trait à la conduite et à la course automobile, organisation de compétitions et de 
tournois ayant trait aux courses de bateaux à moteur, services de divertissement, nommément 
participation à des courses de voitures de sport, services de divertissement, nommément 
participation à des compétitions de sports motorisés, services de divertissement, nommément 
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participation à des compétitions de bateaux à moteur, offre d'installations sportives pour 
évènements, compétitions et remises de prix en sport automobile, chronométrage et 
enregistrement du temps pour évènements sportifs, services de divertissement offerts sur un 
circuit de course automobile, nommément courses et démonstrations automobiles, services de 
réservation de billets pour évènements récréatifs, sportifs et culturels, accueil d'entreprises, 
nommément tenue d'évènements de divertissement, nommément de concerts, de soupers, de 
présentations par des athlètes et des coureurs automobiles lors d'évènements et de 
démonstrations de sports motorisés, services de divertissement d'entreprise, nommément tenue 
d'évènements de divertissement social, nommément de concerts, de soupers, de présentations 
par des athlètes et des coureurs automobiles dans des endroits privés réservés lors d'évènements 
et de démonstrations de sports motorisés, services de club automobile, services de club social, 
nommément planification, organisation et tenue d'activités sociales, de réunions et de fêtes pour 
les membres d'un club relativement à des évènements et à des démonstrations de sports 
motorisés, planification d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social, nommément 
offre de concerts, tenue de concours ayant trait aux sports motorisés, offre de services de jeu, en 
l'occurrence de jeux de casino, tenue de tournois de jeux informatiques en ligne et offre de jeux 
informatiques en ligne, services de divertissement, à savoir participation d'athlètes professionnels 
à des courses de voitures de sport, tenue de visites guidées d'installations et de circuits 
automobiles, services de camp de sport, location d'installations sportives, location d'installations 
de conduite automobile, nommément d'installations de course automobile, divertissement, à savoir 
jeux informatiques, services de jeux informatiques interactifs, services de jeux d'arcade, édition 
multimédia, nommément offre de versions téléchargeables de magazines, de fanzines, de livres 
de contes, d'information sur les sports motorisés, de livres et de revues, édition de livres et de 
revues, édition électronique, nommément édition de publications électroniques, édition 
électronique de magazines, de fanzines, de livres de contes, d'information sur les sports 
motorisés, publication d'affiches, de cartes de souhaits, de feuillets publicitaires, de dépliants, de 
documents promotionnels, production et location d'enregistrements audio, d'enregistrements 
vidéo, de musique, de jeux interactifs, de films, de contenu numérique ayant trait à des émissions 
de divertissement, de télévision et de radio ainsi que d'enregistrements de livres audio, 
téléchargeables ou non, dans le domaine des évènements de sport automobile, services de 
bibliothèque, services de loterie et de jeu, reportages photographiques, entrevues avec des 
personnalités du monde contemporain à des fins de divertissement, services de nouvelles, 
publication de critiques, offre d'information ayant trait à des évènements sportifs, à des courses 
automobiles, à des représentations devant public, à des spectacles itinérants, à des spectacles 
sur scène, à des pièces de théâtre, à des concerts et à la participation du public à ces 
évènements, offre d'information en ligne dans le domaine des évènements récréatifs, culturels et 
sportifs ayant trait aux sports motorisés par un portail Web, offre d'information dans le domaine 
des sports motorisés, notamment de nouvelles, de photos, de calendriers, de résultats, de vidéos 
et de données de chronométrage, par un site Web, ainsi qu'information, consultation et conseils 
ayant trait à tous les services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,885,329  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huajian Investment Group (Guangdong) 
Company Limited
Ninth floor Hua Jian office building
shanggaopo, Shigu community Nancheng 
Street
DongGuan City
CHINA

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Peinture d'apprêt; badigeon; peintures ignifuges; peintures antisalissures; vernis, nommément 
vernis bitumineux et vernis copal; peintures, nommément peintures à la détrempe; peintures à 
l'aluminium, peintures à l'huile, peintures acryliques, peintures pour céramique; diluants pour 
peintures.

 Classe 09
(2) Moniteurs d'ordinateur; cartes de péage à circuits intégrés, cartes-clés pour chambres d'hôtel à 
circuits intégrés, cartes d'identité à circuits intégrés; programmes d'exploitation informatique; 
matériel informatique; instruments de navigation, nommément récepteurs et émetteurs de système 
mondial de localisation (GPS); téléphones cellulaires; habillages pour téléphones intelligents; 
téléphones intelligents; batteries de téléphone cellulaire, piles et batteries pour appareils photo et 
caméras et piles et batteries à usage général; boîtiers adaptateurs pour téléviseurs et appareils de 
télévision; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, panneaux de commande 
d'éclairage.

 Classe 11
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(3) Ampoules électriques; lampes de bureau et lampes sur pied; chauffe-bains; stérilisateurs à 
rayons ultraviolets pour équipement médical et ustensiles de cuisine; appareils d'éclairage 
fluorescent et appareils d'éclairage à DEL. Purificateurs d'air.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, layette; chemises; sous-
vêtements; chaussures; bottes; foulards; bonneterie; tee-shirts; gaines.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; organisation et tenue d'expositions dans le 
domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile à des fins commerciales et 
publicitaires; services d'agence d'importation-exportation; consultation en gestion de personnel; 
services de délocalisation d'entreprises; services de gestion de bases de données; tenue de livres; 
recherche de commandites, nommément recherche de commanditaires pour la promotion de leurs 
produits et services par l'association de leurs produits et services aux produits et aux services de 
tiers; offre d'information dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing par un site 
Web; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de droits de propriété 
intellectuelle et industrielle, de l'octroi de licences d'utilisation de marques de commerce et de 
l'octroi de licences d'utilisation de droits de distribution de produits de tiers; offre de services 
d'achat à domicile d'appareils électroniques de divertissement à domicile par téléphone.

Classe 38
(2) Services de messagerie numérique sans fil; offre de forums de discussion en ligne dans les 
domaines des nouvelles, de la musique, de la télévision, des films, des appareils électroniques de 
divertissement à domicile, de l'informatique et de l'équipement informatique; diffusion en continu 
par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au 
sport; diffusion en continu d'émissions de télévision par Internet; offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines des nouvelles, de la musique, des films, du sport, de l'informatique, 
de l'équipement informatique et des appareils électroniques de divertissement à domicile; services 
de messagerie texte cellulaire, services de téléphonie cellulaire.
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 Numéro de la demande 1,885,352  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Meiqing Media Group Co., Ltd.
Room 108, Building 5
No. 1786 Nanlu Road, Nicheng Town
Pudong New District, Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MEI est « plum »; celle de QING est « a minister in 
ancient times »; celle de KAN est « look; see »; celle de SHI JIE est « world »; celle de KAN SHI 
JIE est « to see the world ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est MEI QING KAN SHI 
JIE. Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois stylisés figurant dans l'ovale 
noir après le mot CONNECTIONS est MEI QING.

Produits
 Classe 03

(1) Trousses de cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques; lotions à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire après l'exercice.

 Classe 09
(3) Publications électroniques téléchargeables dans les domaines des cosmétiques, des 
automobiles et des produits ménagers; programmes enregistrés d'exploitation; jeux informatiques 
pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; images numériques téléchargeables.

 Classe 12
(4) Autobus; voitures; vélos électriques; voitures électriques; locomotives électriques; locomotives.
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 Classe 16
(5) Affiches; publications imprimées dans les domaines des cosmétiques, des automobiles et des 
produits ménagers; stylos; articles de papeterie pour l'écriture; calendriers.

 Classe 25
(6) Chapeaux; chemises; blouses; uniformes de sport.

 Classe 30
(7) Thé.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation 
d'automobiles, de cosmétiques et de produits ménagers de tiers; études de marché; services 
d'analyse et d'étude de marché; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services.

Classe 36
(2) Investissement de capitaux; gestion de placements.

Classe 38
(3) Télédiffusion; téléphonie par satellite; offre de forums en ligne concernant les cosmétiques, les 
automobiles, les produits ménagers et les vêtements.

Classe 41
(4) Organisation de concours à des fins éducatives et de divertissement dans les domaines des 
cosmétiques, des automobiles, des produits ménagers, des vêtements, des articles de papeterie 
et des produits pharmaceutiques, nommément de concours de questions et réponses avec remise 
de prix; organisation de compétitions sportives, nommément de compétitions de basketball, de 
football, de soccer, de golf et d'athlétisme; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; 
production d'émissions de radio et de télévision.

Classe 42
(5) Programmation informatique; services de consultation technologique dans les domaines de 
l'informatique, de l'entretien automobile et de la création de cosmétiques; contrôle technique de 
véhicules automobiles; offre de moteurs de recherche pour Internet.

Classe 43
(6) Cafés; services d'hébergement hôtelier; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,885,423  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LLORENS VILAR, S.L.
Pérez Bayer, 16 / Entresuelo B1 dcha.
12540 Villarreal (Castellon)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu et le noir comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Le 
dessin est bleu, et les lettres STP sont noires.

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction en bois, nommément plaques, tiges, barres et planches; panneaux de 
bois d'oeuvre; lambris de bois; revêtements de sol en bois.
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 Numéro de la demande 1,885,524  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC AND 
AMBLIN' 
ENTERTAINMENT INC., A PARTNERSHIP
100 Universal City Plaza 
Universal City, CA 91608
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

JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques vidéo et DVD préenregistrés contenant des films cinématographiques, des séries 
télévisées et d'autres émissions de divertissement de courte durée, en l'occurrence du contenu 
comique, dramatique et de nouvelles; disques optiques et magnéto-optiques préenregistrés 
contenant de la musique, des films cinématographiques, des émissions de télévision et d'autres 
émissions de divertissement de courte durée, en l'occurrence du contenu comique, dramatique et 
de nouvelles; CD préenregistrés de musique et de bandes sonores de films; musique, films et 
séries télévisées téléchargeables; émissions téléchargeables contenant des émissions de 
télévision et de courte durée et des films cinématographiques, en l'occurrence du contenu 
comique, dramatique et de nouvelles; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux; 
logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour jouer à des jeux et consulter du 
contenu de divertissement, nommément des films cinématographiques, des séries télévisées et 
d'autres émissions de divertissement de courte durée, en l'occurrence des émissions comiques, 
dramatiques et d'information pour utilisation avec des ordinateurs, appareils électroniques de 
communication numériques de poche et portatifs, appareils mobiles et appareils de 
communication avec et sans fil, nommément ordinateurs portatifs, téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
électroniques mobiles et sans fil, téléphones mobiles et appareils électroniques de poche, 
nommément de jeux informatiques et de jeux vidéo; articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil et étuis connexes; aimants décoratifs; machines et appareils 
cinématographiques, nommément caméras de cinéma et projecteurs cinématographiques; 
systèmes et appareils de communication sans fil pour logiciels pour la transmission de contenu 
audio, de la voix et d'images, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, téléphones 
cellulaires, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; dessins animés téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables, nommément magazines et livres dans le domaine du 
divertissement.

 Classe 16
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(2) Livres et magazines dans le domaine du divertissement; décorations de fête en papier; articles 
de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, papier-cadeau 
et rubans d'emballage en papier, noeuds en papier pour emballages-cadeaux, nappes en papier 
et sacs surprises en papier; livres d'activités pour enfants; livres de contes pour enfants; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées romanesques; livres à colorier; signets; reliures à feuilles 
mobiles; porte-documents; carnets à reliure spirale; blocs-notes; blocs-correspondance; journaux 
vierges; agendas; semainiers; calendriers; scrapbooks; carnets à croquis; albums photos; albums 
pour autocollants; autocollants, décalcomanies; tampons encreurs; tampons encreurs; tampons en 
caoutchouc; tatouages temporaires; ardoises pour l'écriture; crayons; stylos; gommes à crayons; 
embouts de crayon décoratifs; étuis à stylos et étuis à crayons; boîtes à stylos et boîtes à crayons; 
taille-crayons; craie; marqueurs à pointe feutre; affiches; cartes postales; cartes à collectionner; 
cartes de souhaits; fanions en papier; nécessaires de peinture pour enfants; nécessaires de 
peinture d'artisanat; matériel scolaire composé de gommes à effacer, de règles à dessin, de taille-
crayons et d'un étui à crayons; ensembles de papeterie composés de papier à lettres, 
d'enveloppes à pointe feutre, de marqueurs et de pochoirs; trousses d'activités composées 
d'autocollants et de tampons en caoutchouc.

 Classe 21
(3) Tirelires.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises et blouses, robes, jupes, pantalons jeans, shorts, salopettes 
courtes, salopettes, chandails molletonnés et pantalons molletonnés, survêtements, gants, 
bretelles, cravates, manteaux et vestes, bonneterie, pyjamas, robes de chambre et peignoirs de 
plage, chemises de nuit, vêtements de nuit, sous-vêtements, costumes d'Halloween, vêtements 
pour nourrissons et bavoirs pour bébés en tissu; chapeaux; couvre-chefs, nommément 
casquettes; chaussures, bottes et pantoufles.

 Classe 28
(5) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires connexes, jouets 
pour la baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu de construction, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux 
à manipuler, nommément jeux d'adresse, jeux de cible, nommément jeux de cible d'action, 
nécessaires à bulles de savon, jouets multiactivités pour enfants, masques de costume, jouets 
mécaniques, véhicules jouets et accessoires connexes, poupées, accessoires de poupée, 
vêtements de poupée, poupées rembourrées avec des billes, figurines jouets et accessoires 
connexes, figurines jouets, jouets gonflables, disques volants, casse-tête, billes, jouets en 
peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, planches à roulettes, ballons de fête et ballons jouets, 
patins à roulettes, jouets arroseurs, jouets rembourrés et véhicules jouets; ornements d'arbre de 
Noël; boules à neige; billards électriques; cartes à jouer; appareils de jeux électroniques de poche 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux 
électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; balles de golf ainsi que balles et ballons de sport, balles d'exercice 
antistress.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87600320 en liaison avec le même genre de produits (1); 07 septembre 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87600325 en liaison avec le même genre 
de produits (3), (5); 07 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
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no: 87600324 en liaison avec le même genre de produits (4); 07 septembre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87600322 en liaison avec le même genre de 
produits (2)
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 Numéro de la demande 1,885,548  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLEEP COUNTRY CANADA INC.
7920 Airport Road
Brampton
ONTARIO L6T 4N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UN BLOOM POUR CHAQUE CHAMBRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Exploitation d'une entreprise de vente au détail de matelas, de sommiers à ressorts, de mobilier et 
d'accessoires de literie.
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 Numéro de la demande 1,885,683  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOBLAWS INC.
1 Presidents Choice Circle
Brampton
ONTARIO L6Y 5S5

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Beurre d'amande et beurre de graines de tournesol.
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 Numéro de la demande 1,885,687  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F.G. 1936 S.R.L., A Limited Liability 
Company
Via Metella Nuova 3/5
Frazione Garrufo
64027 Sant'Omero (Teramo)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RE-HASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires, nommément vestes, vestes sport, pantalons, jeans, manteaux, 
imperméables, gilets, canadiennes, anoraks, chemises, blouses, jupes, shorts, bermudas, robes, 
costumes, tee-shirts, combinaisons, salopettes, chandails molletonnés, chemises en tricot, polos, 
chemises sport, pantalons sport, shorts sport, chandails, cardigans; chasubles, sous-vêtements, 
pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, chaussettes, bas et collants, chaussettes de sport, 
cravates, noeuds papillon, ceintures, chapeaux, casquettes, bonnets, gants; châles, foulards, 
chaussures, sandales, bottes et pantoufles.
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 Numéro de la demande 1,886,225  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haworth, Inc.
One Haworth Center 
1400 Highway M 40
Holland, MI 49423
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAARI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau; chaises; tables; bureaux; tabourets; sièges, nommément chaises, canapés, 
tabourets, ottomanes et bancs.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/802,195 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,359  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Semaphore Solutions Inc.
200-844 Courtney St.
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8W 1M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEMAPHORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables de gestion de projets de réseau informatique pour le compte 
d'entreprises de tiers pour gérer le flux des réseaux informatiques, gérer le traitement d'information 
relative aux entreprises de tiers, ainsi que créer et fournir des rapports d'analyse de données pour 
s'assurer que la solution logicielle d'exploitation des réseaux informatiques est fiable, extensible et 
maintenable, avec pour objectif l'analyse et la mise en oeuvre des plans d'affaires stratégiques et 
des projets de gestion des affaires de tiers; logiciels téléchargeables pour utilisation en laboratoire, 
nommément pour la gestion de flux des tests de laboratoire diagnostiques, l'archivage et la 
production de rapports sur des dossiers médicaux électroniques de laboratoire, la gestion 
d'échantillons de laboratoire et de consommables de laboratoire, l'utilisation de systèmes de 
gestion de l'information de laboratoire (SGIL) pour les commandes et les résultats de laboratoire, 
le séquençage de résultats de laboratoire, le traitement de demandes d'analyse de laboratoire, 
l'échange d'information de laboratoire au moyen d'un portail, la gestion du statut de demandes 
d'analyse de laboratoire au moyen de tableaux de bord , l'intégration d'instruments de diagnostic 
moléculaire, l'intégration de logiciels d'exploitation de réseau informatique externes et la gestion 
du contrôle d'accès en fonction du rôle, tous dans les domaines de la gestion des relations avec la 
clientèle de laboratoire et la gestion de projets de laboratoire.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires concernant les processus d'affaires et le flux de travaux 
dans le domaine des processus d'affaires et de la gestion de flux de travaux pour l'analyse et la 
mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en gestion des affaires 
concernant les processus d'affaires de laboratoire et le flux de travaux de laboratoire pour 
l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion.

Classe 42
(2) Services de consultation en logiciels; services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de l'implémentation, de l'utilisation et de la maintenance de logiciels de 
systèmes informatiques pour utilisation en laboratoire dans le domaine des processus d'affaires et 
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de la gestion de flux de travaux; fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour la gestion du flux de 
travaux, la gestion et le traitement de grandes quantités de données, ainsi que la création et la 
production de rapports d'analyses, nommément logiciels de gestion de projets de logiciel réseau 
pour le compte d'entreprises de tiers pour gérer le flux des réseaux informatiques, gérer le 
traitement d'information relative aux entreprises de tiers ainsi que créer et fournir des rapports 
d'analyse de données pour s'assurer que la solution logicielle d'exploitation des réseaux 
informatiques est fiable, extensible et maintenable, pour l'ensemble de l'analyse et de la mise en 
oeuvre des plans d'affaires stratégiques et des projets de gestion des affaires de tiers; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la recherche et de l'analyse en laboratoire, 
nommément pour la gestion de flux de travaux des tests de laboratoire diagnostiques, pour 
l'archivage et la production de rapports sur des dossiers médicaux électroniques de laboratoire, 
pour la gestion d'échantillons de laboratoire et de consommables de laboratoire, pour utilisation 
comme systèmes de gestion de l'information de laboratoire (SGIL) pour les commandes et les 
résultats de laboratoire, le séquençage de résultats de laboratoire, le traitement de demandes 
d'analyse de laboratoire, pour l'échange d'information de laboratoire au moyen d'un portail, pour la 
gestion du statut de demandes d'analyse de laboratoire au moyen de tableaux de bord, pour 
l'intégration d'instruments de diagnostic moléculaire, pour l'intégration de logiciels d'exploitation de 
réseau informatique externes et pour la gestion du contrôle d'accès en fonction du rôle, tous dans 
les domaines de la gestion des relations avec la clientèle de laboratoire et la gestion de projets de 
laboratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/598,570 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,886,454  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Source2Source Inc.
1601 17A Street SE
Calgary
ALBERTA T2G 3W8

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIDNEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Documents techniques, nommément manuels, rapports, dessins et spécifications, pour appareils, 
installations, systèmes et équipement de traitement de l'eau; documents techniques, nommément 
manuels, rapports, dessins et spécifications, pour appareils, installations, systèmes et équipement 
de biofiltration; brochures sur les technologies de traitement de l'eau; brochures sur les 
technologies de biofiltration.

Services
Classe 42
Génie du traitement de l'eau; consultation dans le domaine des technologies durables de 
traitement de l'eau sur site, nommément consultation relativement à la construction et à la mise en 
oeuvre de technologies durables de traitement de l'eau sur site; conception, planification et génie 
ayant trait aux appareils, aux installations, aux systèmes et à l'équipement durables de traitement 
de l'eau sur site; génie ayant trait à la biofiltration; consultation dans le domaine des technologies 
durables de biofiltration sur site, nommément consultation relativement à la construction et à la 
mise en oeuvre de technologies durables de biofiltration sur site; conception, planification, et génie 
ayant trait aux appareils, aux installations, aux systèmes et à l'équipement durables de biofiltration 
sur site.
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 Numéro de la demande 1,886,605  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NeraCare GmbH
Kalser-Wilhelm-Ring 40
50672 
Cologne
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MelaGenix
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques, à savoir pilules et injections pour le traitement du cancer.

 Classe 09
(2) Applications mobiles pour faciliter la communication des patients avec les médecins et les 
laboratoires médicaux dans le domaine des résultats des tests en laboratoire.

 Classe 10
(3) Appareils pour procéder à des tests diagnostiques automatisés de préparations antitumorales.

 Classe 16
(4) Brochures, feuillets, dépliants.

Services
Classe 41
(1) Publication électronique de textes et d'imprimés, nommément de livres et de dépliants, autres 
que des textes publicitaires, sur Internet; publication de brochures, de feuillets, de dépliants en 
version électronique; publication d'imprimés, nommément de brochures, de feuillets, de dépliants; 
publication de documents éducatifs concernant le diagnostic médical.

Classe 42
(2) Laboratoires de chimie; services de laboratoire scientifique pour l'analyse d'échantillons de 
sang et d'échantillons de tissu de patients; services de laboratoire d'analyse pour l'analyse 
d'échantillons de sang et d'échantillons de tissu de patients.

Classe 44
(3) Services de laboratoire médical pour l'analyse d'échantillons de patients; services de 
diagnostic médical; publications médicales concernant la stadification, le pronostic et le traitement 
du cancer en version imprimée et électronique; services de conseil ayant trait à des problèmes 
médicaux concernant le cancer et le traitement du cancer; services de conseil ayant trait à des 
services médicaux concernant le cancer et le traitement du cancer; dépistage médical; tests 
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génétiques à des fins médicales; préparation de rapports ayant trait à la médecine; offre de 
rapports ayant trait à l'examen médical de personnes; diagnostic de maladies; offre d'information 
médicale dans le domaine de la dermatologie; conseils en matière de génétique; offre de conseils 
médicaux dans le domaine de la dermatologie; services pharmaceutiques; analyse de tissus 
humains pour le traitement médical.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 022 893.7/44 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,886,972  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEDROCAN INTERNATIONAL B.V.
Zwaaikom 4
9641 KV VEENDAM
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

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 
circulaire à gauche du terme BEDROCAN est vert avec des lignes blanches qui se croisent. Le 
terme BEDROCAN est noir.

Produits
 Classe 05

(1) Produits de cannabis, nommément cannabis et haschich à usage médical; narcotiques 
synthétiques à usage médical.

 Classe 31
(2) Graines de cannabis vivantes et plants de cannabis vivants.

Services
Classe 39
(1) Emballage de cannabis à usage médicinal pour le transport.

Classe 44
(2) Amélioration génétique et culture du cannabis; transformation du cannabis, nommément 
préparation et distribution du cannabis à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,887,006  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NeraCare GmbH
Kalser-Wilhelm-Ring 40
50672 
Cologne
GERMANY      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
MELA sont noires. Les lettres du mot GENIX sont bleues.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques, à savoir pilules et injections pour le traitement du cancer.

 Classe 09
(2) Applications mobiles pour faciliter la communication des patients avec les médecins et les 
laboratoires médicaux dans le domaine des résultats des tests en laboratoire.

 Classe 10
(3) Appareils pour procéder à des tests diagnostiques automatisés de préparations antitumorales.

 Classe 16
(4) Brochures, feuillets, dépliants.

Services
Classe 41
(1) Publication électronique de textes et d'imprimés, nommément de livres et de dépliants, autres 
que des textes publicitaires, sur Internet; publication de brochures, de feuillets, de dépliants en 
version électronique; publication d'imprimés, nommément de brochures, de feuillets, de dépliants; 
publication de documents éducatifs concernant le diagnostic médical.

Classe 42
(2) Laboratoires de chimie; services de laboratoire scientifique pour l'analyse d'échantillons de 
sang et d'échantillons de tissu de patients; services de laboratoire d'analyse pour l'analyse 
d'échantillons de sang et d'échantillons de tissu de patients.

Classe 44
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(3) Services de laboratoire médical pour l'analyse d'échantillons de patients; services de 
diagnostic médical; publications médicales concernant la stadification, le pronostic et le traitement 
du cancer en version imprimée et électronique; services de conseil ayant trait à des problèmes 
médicaux concernant le cancer et le traitement du cancer; services de conseil ayant trait à des 
services médicaux concernant le cancer et le traitement du cancer; dépistage médical; tests 
génétiques à des fins médicales; préparation de rapports ayant trait à la médecine; offre de 
rapports ayant trait à l'examen médical de personnes; diagnostic de maladies; offre d'information 
médicale dans le domaine de la dermatologie; conseils en matière de génétique; offre de conseils 
médicaux dans le domaine de la dermatologie; services pharmaceutiques; analyse de tissus 
humains pour le traitement médical.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 023 197.0/44 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 1,887,953  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KROEKER FARMS LIMITED
777 Circle K Drive
Winkler
MANITOBA R6W 0K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

(1) Pommes de terre fraîches.

(2) Oignons frais; courges fraîches.
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 Numéro de la demande 1,888,588  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Select Interior Concepts, Inc.
4900 E Hunter Ave 
Anaheim, CA 92807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de décoration intérieure pour constructeurs d'habitations et acheteurs d'habitations.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/688,430 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,888,589  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOYA MEDICAL SINGAPORE PTE. LTD.
455A, Jalan Ahmad Ibrahim
Singapore, 639939
SINGAPORE

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

EZSERT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
instruments médicaux d'examen et de chirurgie ophtalmiques, instruments médicaux pour 
l'opération de la cataracte, instruments médicaux pour l'implantation de cristallins artificiels, 
membres, yeux et dents artificiels ainsi que cristallins artificiels à implanter dans l'oeil; matériel de 
suture; cristallins artificiels; cristallins artificiels pour l'implantation chirurgicale; cristallins, 
nommément cristallins artificiels pour implantation chirurgicale; prothèses, nommément cristallins 
artificiels pour implantation chirurgicale; aiguilles de suture; aiguilles à usage médical; dispositifs 
d'injection intraoculaire et dispositifs d'injection intraoculaire contenant un cristallin artificiel; 
dispositifs d'injection à usage médical, nommément instruments d'injection pour cristallins 
artificiels, pour solutions viscoélastiques et de chirurgie intraoculaire, instruments d'injection sans 
aiguille contenant des cristallins artificiels pour la chirurgie intraoculaire. .

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201720404Q en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,893  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BCPA Holdco LLC, a Delaware corporation
c/o Adelman Matz P.C.
1173A Second Avenue, Suite 153
New York, NY 10065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL MY FRIENDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chapeaux, chandails molletonnés à capuchon, chandails molletonnés, 
chemises à manches longues, chemises, tee-shirts et bandanas.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans les domaines des festivals de musique, des 
évènements de divertissement social, nommément des concerts avec des installations visuelles et 
artistiques, des disques-jockeys, des artistes et des commanditaires de festivals; services de 
promotion, nommément promotion de festivals de musique, d'évènements de divertissement 
social, nommément de concerts comprenant des installations visuelles et artistiques, de disques-
jockeys, d'artistes et de commanditaires de festivals au moyen de magazines électroniques, de 
sites Web, d'une application informatique et de tableaux d'affichage ainsi que de panneaux 
d'affichage imprimés.

Classe 41
(2) Services de divertissement, en l'occurrence organisation, préparation, présentation et tenue 
d'évènements de divertissement social, nommément des concerts avec des installations visuelles 
et artistiques; services de divertissement, nommément organisation, préparation, présentation et 
tenue de festivals de musique et de concerts; services de divertissement, en l'occurrence 
organisation, production, préparation et tenue d'évènements de danse et musique devant public, 
de festivals de danse et de festivals de musique électronique; divertissement, en l'occurrence 
prestations de disques-jockeys avec des enregistrements audio et vidéo pendant des évènements 
de danse, des festivals de danse et des festivals de musique électronique; productions 
audiovisuelles, nommément production d'enregistrements audio et vidéo; services d'information 
sur le divertissement, nommément offre d'information dans les domaines des évènements de 
danse, des festivals de danse et des évènements de musique électronique; organisation de fêtes, 
nommément de soirées dansantes; organisation d'expositions de divertissement musical dans les 
domaines de la musique, de la danse et des musiciens; divertissement, nommément concerts; 
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services de divertissement, à savoir présentation de prestations de musique devant public; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue de concerts et de prestations 
artistiques par des musiciens; services de divertissement, nommément organisation de festivals 
de musique devant public; services de divertissement, nommément tenue de soirées dansantes; 
boîtes de nuit.
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 Numéro de la demande 1,889,028  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ravensburger AG
Robert-Bosch-Str. 1
88214 Ravensburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gravitrax
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; logiciels pour la création de jeux 
éducatifs pour enfants; jeux vidéo [jeux informatiques], à savoir programmes informatiques 
enregistrés sur des cartouches de jeux électroniques et des disques compacts préenregistrés; 
logiciel permettant de jouer à des jeux.

 Classe 28
(2) Jeux et jouets, nommément jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, jouets 
d'apprentissage électroniques et jeux de plateau.
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 Numéro de la demande 1,889,079  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUKI KABUSHIKI KAISHA (JUKI 
CORPORATION)
2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi
Tokyo 206-8551
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kirei
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 07

Machines pour l'industrie textile, nommément machines à tricoter, machines à ramer les tissus, 
machines à repasser et machines d'impression; machines de tannage du cuir; machines à coudre; 
commandes à pédale pour machines à coudre; pièces constituantes de machines à coudre, 
nommément moteurs pas-à-pas, servomoteurs, moteurs à embrayage, boîtes de commande, 
panneaux de commande, tables adaptées, pédales et platines; lames pour machines industrielles 
de fabrication de tissus; machines pour l'industrie électronique, nommément machines pour la 
fabrication de cartes de circuits imprimés, machines pour le montage de composants 
électroniques, machines pour le montage de composants électroniques sur une carte de circuits 
imprimés, machines de montage de becs pour composants électroniques, dispositifs 
d'alimentation en composants pour machines de montage de composants électroniques, 
transporteurs pour machines de montage de composants électroniques et distributeurs d'adhésif 
électriques servant à fixer des pièces électroniques à des cartes de circuits imprimés; 
compresseurs d'air; cylindres et boîtes contenant de la graisse lubrifiante pour machines textiles 
industrielles.
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 Numéro de la demande 1,889,835  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BALANCED BODY, INC.
5909 88th Street
Sacramento, CA 95828-1111
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIALTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Appareils d'entraînement physique à usage médical et pour la physiothérapie, nommément 
tapis, traversins, blocs et coussins inclinés, supports dorsaux, plateformes, poignées, boucles et 
sangles pour utilisation avec de l'équipement d'exercice de réadaptation; appareils d'exercice 
physique à usage médical et pour la physiothérapie, nommément bancs et tables d'exercice, 
unités murales avec poulies et ressorts manuels pour exercices de musculation, chaises 
d'exercice, équipement d'exercice pour mouvements verticaux, en l'occurrence échelles, boîtes 
pour exercices d'étirement et de renforcement, barils, balles et ballons d'exercice, appuie-pieds 
d'exercice, planches de saut pour l'exercice, barres à ressort pour l'exercice, redresseurs et 
supports de colonne vertébrale, poignées, boucles et sangles pour utilisation avec de l'équipement 
d'exercice, coussins, perches, boîtes, tapis et sangles de Pilates, tapis de Pilates et bandes 
élastiques de Pilates, poids, poulies et barres d'exercice, appareils d'haltérophilie, poulies et 
appareils pour faire des exercices par l'application d'une résistance aux mouvements de 
l'utilisateur.

 Classe 27
(2) Équipement d'exercice manuel, nommément tapis et tapis de Pilates.

 Classe 28
(3) Équipement et appareils d'exercice, nommément plateformes; équipement d'exercice manuel, 
nommément tables et bancs d'exercice, unités murales avec poulies et ressorts manuels pour 
exercices de musculation, plateformes, chaises d'exercice, équipement d'exercice pour 
mouvements verticaux, en l'occurrence échelles, boîtes pour exercices d'étirement et de 
renforcement, barils, balles et ballons d'exercice, appuie-pieds d'exercice, planches de saut pour 
l'exercice, barres à ressort pour l'exercice, redresseurs et supports de colonne vertébrale, 
poignées, boucles et sangles pour utilisation avec de l'équipement d'exercice, coussins d'exercice, 
perches, boîtes de pliométrie pour l'exercice, boîtes d'exercice empilables, bandes élastiques de 
Pilates, poids, poulies et barres d'exercice, appareils d'haltérophilie, poulies et appareils pour faire 
des exercices par l'application d'une résistance aux mouvements de l'utilisateur.

Revendications
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Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87680556 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,864  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovative Office Products, LLC
100 Kuebler Road
Easton, PA 18040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINSTON DESK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Poste informatique à hauteur réglable comprenant une surface de travail; poste de travail à 
hauteur réglable comprenant un support d'ordinateur conçu spécifiquement pour les appareils 
électroniques et les périphériques d'ordinateur.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/621,093 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,025  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Price Costco International, Inc.
999 Lake Drive
Issaquah, WA 98027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSTCO CONNECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour la lecture de publications électroniques, en l'occurrence de 
magazines; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines.

 Classe 16
(2) Publications, nommément magazines.

Services
Classe 41
Publication en ligne de magazines électroniques.
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 Numéro de la demande 1,890,967  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

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

 Classe 10
(2) Inhalateurs à usage médical vendus vides.

 Classe 34
(3) Cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003296713 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,975  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Refrigeration & Air 
Conditioning Canada Corp.
159 Roy Blvd.
P.O. Box 2020
Brantford
ONTARIO N3R 7K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ClearRite
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareil de dégivrage à gaz chaud pour optimiser le dégivrage dans les systèmes de réfrigération 
commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,890,990  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 05

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

 Classe 10
(2) Inhalateurs à usage médical vendus vides.

 Classe 34
(3) Cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires.
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 Numéro de la demande 1,890,993  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARNIE HEMMINGS
1435 Arlene Ave
Brandon
MANITOBA R7A 7K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE DR. KUSH COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Calendriers de l'Avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en 
carton; affiches publicitaires en papier; faire-part; images artistiques; reproductions artistiques; 
stylos à bille; calendriers; catalogues; sacs tout usage en plastique; fiches; cartes d'identité 
médicales; publications médicales; cartes de membre; bulletins d'information; boîtes d'emballage 
en carton; stylos.

 Classe 25
(2) Chemises tout-aller; vestes de vélo; chemises de golf; vestes à capuchon; vestes et 
chaussettes; vestes de cuir; chemises à manches longues; vestes de moto; maillots sans 
manches; vestes d'extérieur; polos; vestes imperméables; vestes de ski; vestes de planche à 
neige; vestes sport; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
survêtements; chemisiers pour femmes.

 Classe 34
(3) Cendriers; cahiers de papier à cigarettes; boîtes à cigarettes; filtres à cigarettes; porte-briquets 
à cigarettes; briquets à cigarettes; papier à cigarettes; rouleuses à cigarettes; cannabis séché; 
marijuana séchée.

Services
Classe 35
Exploitation d'un magasin de vente au détail de cannabis et de produits connexes, nommément de 
ce qui suit : calendriers de l'Avent, feuillets publicitaires, dépliants publicitaires, affiches 
publicitaires en carton, affiches publicitaires en papier, faire-part, images artistiques, reproductions 
artistiques, stylos à bille, calendriers, catalogues, sacs tout usage en plastique, fiches, cartes 
d'identité médicales, publications médicales, cartes de membre, bulletins d'information, boîtes 
d'emballage en carton, stylos, chemises tout-aller, vestes de vélo, chemises de golf, vestes à 
capuchon, vestes et chaussettes, vestes de cuir, chemises à manches longues, vestes de moto, 
maillots sans manches, vestes d'extérieur, polos, vestes imperméables, vestes de ski, vestes de 
planche à neige, vestes sport, blousons d'entraînement, pantalons molletonnés, chandails 
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molletonnés, survêtements, chemisiers pour femmes, cendriers, cahiers de papier à cigarettes, 
boîtes à cigarettes, filtres à cigarettes, porte-briquets à cigarettes, briquets à cigarettes, papier à 
cigarettes, rouleuses à cigarettes, cannabis séché et marijuana séchée; services de vente au 
détail en ligne de cannabis et de produits connexes, nommément de ce qui suit : calendriers de 
l'Avent, feuillets publicitaires, dépliants publicitaires, affiches publicitaires en carton, affiches 
publicitaires en papier, faire-part, images artistiques, reproductions artistiques, stylos à bille, 
calendriers, catalogues, sacs tout usage en plastique, fiches, cartes d'identité médicales, 
publications médicales, cartes de membre, bulletins d'information, boîtes d'emballage en carton, 
stylos, chemises tout-aller, vestes de vélo, chemises de golf, vestes à capuchon, vestes et 
chaussettes, vestes de cuir, chemises à manches longues, vestes de moto, maillots sans 
manches, vestes d'extérieur, polos, vestes imperméables, vestes de ski, vestes de planche à 
neige, vestes sport, blousons d'entraînement, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, 
survêtements, chemisiers pour femmes, cendriers, cahiers de papier à cigarettes, boîtes à 
cigarettes, filtres à cigarettes, porte-briquets à cigarettes, briquets à cigarettes, papier à cigarettes, 
rouleuses à cigarettes, cannabis séché et marijuana séchée.
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 Numéro de la demande 1,890,994  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

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

 Classe 10
(2) Inhalateurs à usage médical vendus vides.

 Classe 34
(3) Cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires.
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 Numéro de la demande 1,891,216  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WOWMOMS INC. dba WOWMOMS
1000 Bristol St North Ste 17-404
Newport Beach, CA 92660
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Agent
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOWSWIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Couche-maillot de bain.

 Classe 25
(2) Bonnet de bain.

Services
Classe 41
Cours de natation pour bébés et enfants de 3 mois à 4 ans.
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 Numéro de la demande 1,891,220  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BNI SUPPLEMENTS INC.
2495 Av Des Hirondelles
Bécancour
QUEBEC G9H 4M3

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

READYGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

boissons protéinées pour sportifs, boissons pour sportifs contenant des électrolytes, boissons 
énergisantes

Services
Classe 35
vente au détail de boissons protéinées pour sportifs, boissons pour sportifs contenant des 
électrolytes, boissons énergisantes; vente en gros de boissons protéinées pour sportifs, boissons 
pour sportifs contenant des électrolytes, boissons énergisantes
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 Numéro de la demande 1,891,248  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BrighamFloats, LLC DBA CORCL
732 Deepdene Road #16375
Baltimore, MD 21210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WGWAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Embarcations de plaisance, nommément bateaux.

Services
Classe 41
Offre de directives et de vidéos concernant l'utilisation d'embarcations de plaisance par un site 
Web interactif.
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 Numéro de la demande 1,891,460  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited
1/F, Xiu Ping Commercial BLDG, 104 
Jervois ST., Sheung Wan
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONMYOJI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB à mémoire flash; tapis de souris; cartes mémoire vierges; batteries d'accumulateurs 
électriques rechargeables; enceintes pour haut-parleurs; moniteurs d'activité vestimentaires; étuis 
pour téléphones intelligents; casques d'écoute; perches à égoportrait; lunettes.

 Classe 14
(2) Bracelets; chaînes de bijouterie; colliers; bagues de bijouterie; boucles d'oreilles; insignes en 
métal précieux; chaînes porte-clés; breloques porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés 
avec colifichets et breloques décoratives; horloges; montres-bracelets; broches (bijouterie); 
épingles, autres que des bijoux, nommément épingles à bonnets, épinglettes en cloisonné.

 Classe 16
(3) Essuie-tout; affiches publicitaires en papier et en carton; calendriers; carnets; autocollants; 
publications imprimées, nommément brochures, livrets et matériel didactique dans les domaines 
des logiciels et des jeux informatiques; magazines; images; articles de papeterie, nommément 
reliures, étuis, agendas, papier, étiquettes; instruments d'écriture, nommément stylos, crayons; 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants en carton, contenants 
d'emballage en papier; épingles, autres que des bijoux, nommément punaises.

 Classe 18
(4) Sacs d'école; étuis pour cartes; havresacs; portefeuilles de poche; sacs à main; malles; étuis 
porte-clés; lacets en cuir; étuis pour cartes professionnelles; parapluies; dessous-de-plat, autres 
qu'en papier ou en tissu, nommément dessous-de-plat en cuir.

 Classe 19
(5) Feutres, nommément feutre pour la construction, carton en feutre pour toitures.

 Classe 20
(6) Mobilier, nommément mobilier gonflable, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, mobilier scolaire, mobilier de salle à manger, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de camping, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain; 
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miroirs; ventilateurs non électriques à usage personnel; statues en bois, en cire, en plâtre et en 
plastique; objets publicitaires gonflables, nommément mascottes publicitaires gonflables, ballons 
publicitaires gonflables; décorations en plastique pour produits alimentaires; crochets autres qu'en 
métal pour portants à vêtements; traversins; oreillers; stores d'intérieur à lamelles; contenants 
pour la maison et la cuisine, nommément contenants d'emballage en plastique.

 Classe 21
(7) Contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants à boissons, contenants à 
glace, contenants pour aliments, contenants à déchets; couverts, autres que des couteaux, des 
fourchettes et des cuillères, nommément plats de service, casseroles, plats de cuisson, 
soucoupes, plateaux de service, plats à condiments, salières et poivrières, porte-baguettes, 
repose-cuillères, porte-couteaux, verres à boire, verres droits, sous-verres, cuillères (couverts), 
sous-plats; verre à boire; objets d'art en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre, 
nommément vases, cadres décoratifs, statues, sculptures, figurines, décorations; boîtes à thé; 
distributeurs d'essuie-tout; peignes; bouteille isotherme; accessoires de maquillage, nommément 
spatules, porte-cotons, pinceaux et brosses, lingettes et éponges en tissu non tissé; épingles, 
autres que des bijoux, nommément épingles à linge.

 Classe 24
(8) Tissu, nommément tissus de fibres chimiques, tissus chenille, cheviotte, tissus de coton, tissus 
de rideau, tissu de denim, tissus élastiques pour vêtements, tissu de sparte, tissus de lin, tissus 
d'ameublement, tissu de gaze, tricots, tissus de lin, tissu de nylon, tissus non tissés, pashmina, 
tissus imprimés, tissus de satin, tissus de soie, tissus, tissu de velours, tissu de voile, tissus de 
laine, tissus; feutres, nommément feutre d'artisanat, drap feutré, feutre pour joints de porte, feutre 
de presse; serviettes en tissu; mouchoirs en tissu; tissus pour la fabrication de vêtements, de 
mobilier et d'articles décoratifs; couvre-lits; linge de lit; napperons en tissu; portières; banderoles 
en tissu et en plastique; dessous-de-plat, autres qu'en papier ou en tissu, nommément dessous-
de-plat en plastique.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément pantalons, chemises, chandails, tee-shirts, jupes; tee-shirts; pyjamas; 
costumes de mascarade; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; foulards; gaines.

 Classe 26
(10) Bandeaux pour cheveux; broderies; passementerie pour vêtements; breloques pour 
chaussures, articles de lunetterie, téléphones cellulaires, sacs à dos et sacs à main; brassards; 
broches pour vêtements; accessoires décoratifs pour les cheveux; épinglettes, autres que des 
bijoux, nommément épingles à cheveux; insignes pour vêtements, autres qu'en métal précieux; 
insignes de fantaisie décoratifs.

 Classe 28
(11) Adaptateurs d'écran vidéo pour l'affichage de jeux électroniques au moyen d'un écran 
d'affichage indépendant ou d'un moniteur; appareils de jeu à pièces; jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; appareils de jeux vidéo d'arcade; commandes pour consoles de jeu; appareils de 
jeux électroniques de poche; jetons et billes pour jeux; jeux de société; figurines jouets; jeux de 
plateau; ornements et décorations d'arbre de Noël; mobilier, nommément mobilier jouet, mobilier 
de poupée.
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 Numéro de la demande 1,892,061  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leader Foods Oy
Virkatie 8
01510 Vantaa
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIRCCA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de fruits; préparations à soupes aux légumes; insectes comestibles, non 
vivants; insectes comestibles préparés; protéine d'insecte comestible; mélanges de fruits et de 
noix.

(2) Grignotines à base de fruits; préparations à soupes aux légumes; insectes comestibles, non 
vivants; insectes comestibles préparés; protéine d'insecte comestible; mélanges de fruits et de 
noix; soupes.

 Classe 30
(3) Barres de céréales; barres de céréales riches en protéines; barres alimentaires à base de 
céréales; grignotines à base de céréales; barres de friandises contenant des insectes comestibles, 
tablettes de chocolat contenant des insectes comestibles, barres de céréales contenant des 
insectes comestibles; barres de musli; barres-collations contenant un mélange de céréales, de 
noix et de fruits séchés [confiseries]; barres de friandises; chocolat; tablettes de chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
017433616 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,666  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Multicrete Systems Inc.
360-555 Hervo Street
Winnipeg
MANITOBA R3T 3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTICRETE HYBRID-WET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machine de transport et de pulvérisation de béton projeté.
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 Numéro de la demande 1,892,954  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Multicrete Systems Inc.
360-555 Hervo Street
Winnipeg
MANITOBA R3T 3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTICRETE RAISE ROBOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machine de pulvérisation de béton projeté pour mines.



  1,892,956 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-24

Vol. 67 No. 3426 page 291

 Numéro de la demande 1,892,956  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Multicrete Systems Inc.
360-555 Hervo Street
Winnipeg
MANITOBA R3T 3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTICRETE SUB ZERO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Coulis.
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 Numéro de la demande 1,893,887  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Multicrete Systems Inc.
360-555 Hervo Street
Winnipeg
MANITOBA R3T 3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTICRETE ALLOYCRETE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Coulis; mélange de chape de béton.
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 Numéro de la demande 1,894,264  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ARBORICULTURE CANADA TRAINING & 
EDUCATION LTD.
1 McLeod Cres
Olds
ALBERTA T4H 1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lentilles grossissantes; vêtements et gants pour utilisation avec des scies à chaîne, pour la 
protection contre les accidents et les blessures; vêtements à haute visibilité, nommément, vestes 
de sécurité réfléchissantes et gilets de sécurité réfléchissants; vidéos didactiques et éducatives 
dans les domaines de l'arboriculture, de la grimpe d'arbres et de l'utilisation d'équipement 
d'arboriculture, nommément de scies à chaîne et d'outils d'élagage, pour l'abattage et l'entretien 
d'arbres; publications électroniques téléchargeables, nommément livres électroniques, manuels 
scolaires, cahiers d'exercices, feuilles de travail, diaporamas, livres audio, articles et bulletins 
d'information.

 Classe 16
(2) Livres, manuels scolaires, cahiers d'exercices et manuels; carnets; dépliants et brochures; 
autocollants et décalcomanies; stylos et crayons.

 Classe 18
(3) Fourre-tout pour cordages d'arboriculture.

 Classe 21



  1,894,264 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-24

Vol. 67 No. 3426 page 294

(4) Tasses et grandes tasses; gourdes.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

Services
Classe 41
(1) Cours, séminaires, séances de formation, ateliers et conférences dans les domaines de 
l'arboriculture, de la grimpe d'arbres, de la sécurité du travail en hauteur et de l'utilisation 
d'équipement d'arboriculture, nommément de scies à chaîne et d'outils d'élagage, pour l'abattage 
et l'entretien d'arbres.

Classe 44
(2) Services d'entretien d'arbres et de consultation dans les domaines de la plantation d'arbres, de 
l'entretien d'arbres et de l'abattage d'arbres.
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 Numéro de la demande 1,894,296  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hong Yan Resources International Ltd.
19F., NO. 199, SEC. 1
TAICHUNG PORT RD., WEST DISTRICT
TAICHUNG CITY
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Vélos et pièces et accessoires de vélo, nommément cadres de vélo, vélos pliants, vélos 
d'apprentissage, fourches de vélo, tiges de selle de vélo, potences de vélo, jantes de vélo, pneus 
de vélo, selles de vélo, roues de vélo, moyeux de roue de vélo, manivelles de vélo, scooters 
électriques, vélos électriques, vélos à assistance électrique, moyeux dynamos pour vélos.
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 Numéro de la demande 1,894,435  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Multicrete Systems Inc.
360-555 Hervo Street
Winnipeg
MANITOBA R3T 3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTICRETE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour la fabrication de 
ciment, de béton, de mortier, de béton projeté ou d'autres composés cimentaires.

 Classe 07
(2) Équipement pour coulis et béton, nommément mélangeurs à coulis, pompes à injection, 
machines de projection du béton, bétonnières, machinerie pour coulis.

 Classe 19
(3) Béton, coulis, béton projeté.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de coulis de ciment et d'équipement pour le béton, nommément de 
mélangeurs à coulis, de pompes à injection et de machinerie pour mortier colloïdal, de 
pulvérisateurs de béton projeté, de bétonnières, de machines à projeter le béton, de pompes à 
béton, de machines pour travaux en béton, de bétonnières, de machines de mise en place du 
béton, de systèmes de manutention des matériaux en vrac, de machinerie pour le mélange de 
béton.

Classe 37
(2) Location d'équipement pour coulis et béton, nommément de mélangeurs à coulis, de pompes à 
injection et de machinerie pour mortier colloïdal, de pulvérisateurs de béton projeté, de 
bétonnières, de machines de projection du béton, de pompes à béton, de machines pour travaux 
en béton, de bétonnières, de machines de mise en place du béton, de systèmes de manutention 
de matières en vrac, de machinerie pour béton; réparation, entretien et fabrication , nommément 
de machines pour travaux en béton, de bétonnières, de machines de mise en place du béton, de 
mélangeurs à coulis, de machinerie pour coulis, de systèmes de manutention de matières en vrac, 
de machinerie pour béton et de machines de projection du béton; construction d'ouvrages de 
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génie civil, nommément construction et réparation de réservoirs, de rails de transport léger 
souterrain, d'installations souterraines, de voies navigables, de ponts, de barrages, de structures 
en béton et de bâtiments.

Classe 42
(3) Services de génie, nommément de génie minier, de génie des structures, de génie des 
transports, de génie urbain, de génie des matériaux, de levé de construction.
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 Numéro de la demande 1,895,290  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARY KAY INC.
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARY KAY PRIMING DROPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; hydratant parfumé pour le visage; parfums à usage personnel; produits de soins de 
la peau non médicamenteux; produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et 
parfums; produits en vaporisateur pour fixer le maquillage; articles de toilette non médicamenteux, 
nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour le corps, savon à raser et crème 
douche; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits topiques hydratants, parfumés 
et déodorants pour la peau en vaporisateur.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87874128 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,294  Date de production 2018-04-23
 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

BlueRiver
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'industrie audio-vidéo professionnelle, nommément logiciels de mise à l'échelle 
d'images de qualité télévisuelle, de composition vidéo à plusieurs sources, de traitement de 
vidéomosaïques (découpage) avec correction bezel, de couche d'image bitmap et de mixage 
réducteur audio; logiciels pour l'industrie audio-vidéo professionnelle, nommément logiciels pour 
utilisation comme interface réseau pour permettre la commutation et la distribution de contenu 
audiovisuel à partir d'un récepteur audiovisuel vers un récepteur de télévision, un moniteur 
d'ordinateur, un moniteur vidéo, des lecteurs de disques vidéo, des boîtiers décodeurs pour la 
télévision par câble, des récepteurs audiovisuels et des consoles de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/665911 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,337  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glossier, Inc.
233 Spring Street
East 10th Floor
New York, NY 10013
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

BROW FLICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; crayons à sourcils; cosmétiques et maquillage à sourcils; fards à 
sourcils, nommément stylos liquides, crayons et poudres pour les sourcils.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/717,899 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,594  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PC-Tel, Inc.
471 Brighton Drive
Bloomingdale, IL 60108
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

TROOPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Antennes pour véhicules automobiles et pour équipement industriel mobile et fixe pour les signaux 
de communication de la voix et de données par radiofréquences sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/678734 en liaison avec le même genre de produits



  1,898,430 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-24

Vol. 67 No. 3426 page 302

 Numéro de la demande 1,898,430  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SKY'S FOR EVERYONE
Type de la marque de commerce
Mot

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

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/913,889 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,038  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIDE-A-HOSE, INC.
14490 -167th Avenue, SE
Monroe, WA 98272
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTSOC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Accessoires d'aspirateur, nommément tuyaux flexibles pour utilisation avec des aspirateurs 
intégrés aux murs.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/878,040 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,261  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MacuHealth Limited Partnership
401 South Old Woodward Avenue
Suite 308
Birmingham, Michigan 48009
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments à base de plantes, nommément suppléments à base de plantes pour favoriser 
l'acuité visuelle et suppléments à base de plantes pour protéger les yeux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/696,718 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,438  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA LEELA LLC
8004 NW 154th Street  #589 
Miami Lakes , FL 33016
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

LEELA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; colliers.

 Classe 18
(2) Sacs à main; sacs de plage; sacs pour maillots de bain; sacs de transport tout usage.
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 Numéro de la demande 1,900,926  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MacuHealth Limited Partnership
401 South Old Woodward Avenue
Suite 308
Birmingham, Michigan 48009
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIZION EDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments à base de plantes, nommément suppléments à base de plantes pour favoriser 
l'acuité visuelle et suppléments à base de plantes pour protéger les yeux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/696,714 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,152  Date de production 2018-05-28
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels de sécurité pour la gestion des risques et la protection des données; 
ordinateurs et logiciels pour la stratégie et la gestion en matière de sécurité; ordinateurs et 
logiciels pour les opérations et les interventions liés à la sécurité; ordinateurs et logiciels pour la 
sécurité cognitive; ordinateurs et logiciels pour la sécurité infonuagique; ordinateurs et logiciels 
pour la sécurité d'ordinateurs centraux; ordinateurs et logiciels pour la protection de points 
d'extrémité; ordinateurs et logiciels pour la protection réseau; ordinateurs et logiciels pour la 
sécurité mobile; ordinateurs et logiciels pour la protection avancée contre la fraude; logiciels et 
logiciels de sécurité pour la gestion de l'identité d'utilisateurs et de l'accès utilisateur; ordinateurs et 
logiciels pour la protection de logiciels; ordinateurs et logiciels pour des services de consultation 
en sécurité et de cryptage de données; matériel informatique, nommément dispositifs de stockage, 
nommément sous-systèmes mémoire à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de 
données électroniques localement ou par un réseau de télécommunication; matériel informatique, 
nommément ordinateurs, serveurs informatiques; logiciels pour la commande du fonctionnement 
et de l'exécution de systèmes, de programmes et de réseaux informatiques; logiciels pour la 
connexion de différents réseaux et systèmes informatiques, serveurs informatiques et dispositifs 
de stockage, nommément de sous-systèmes mémoire à accès rapide pour le stockage et la 
sauvegarde de données électroniques localement ou par un réseau de télécommunication; 
logiciels d'exploitation; logiciels pour interconnecter des ordinateurs et pour permettre l'utilisation 
de l'informatique sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels d'exploitation pour la 
gestion de matériel informatique, de logiciels et de procédés qui existent au sein d'un 
environnement de technologie de l'information, systèmes informatiques combinant du matériel 
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informatique et des logiciels pour la gestion et l'analyse de données, guides d'utilisation connexes 
en version électronique vendus comme un tout; systèmes infonuagiques, nommément réseaux 
comprenant du matériel informatique et des logiciels pour l'allocation à la demande et la 
virtualisation de ressources informatiques ainsi que la mesure de la consommation de ressources 
informatiques.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément services de télécommunication sur réseau 
numérique et services d'accès par télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
de l'information, à des données, à des communications, à du contenu, à des produits et à des 
services au moyen d'un réseau mondial et d'appareils de communication sans fil, pour la gestion 
des risques et la protection des données; services de télécommunication, nommément services de 
télécommunication sur réseau numérique et services d'accès par télécommunication, nommément 
offre d'accès multiutilisateur à de l'information, à des données, à des communications, à du 
contenu, à des produits et à des services au moyen d'un réseau mondial et d'appareils de 
communication sans fil, pour la stratégie et la gestion en matière de sécurité; services de 
télécommunication, nommément services de télécommunication sur réseau numérique et services 
d'accès par télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à de l'information, à des 
données, à des communications, à du contenu, à des produits et à des services au moyen d'un 
réseau mondial et d'appareils de communication sans fil, pour les opérations et les interventions 
liés à la sécurité; services de télécommunication, nommément services de télécommunication sur 
réseau numérique et services d'accès par télécommunication, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à de l'information, à des données, à des communications, à du contenu, à des 
produits et à des services au moyen d'un réseau mondial et d'appareils de communication sans fil, 
pour la sécurité cognitive; services de télécommunication, nommément services de 
télécommunication sur réseau numérique et services d'accès par télécommunication, nommément 
offre d'accès multiutilisateur à de l'information, à des données, à des communications, à du 
contenu, à des produits et à des services au moyen d'un réseau mondial et d'appareils de 
communication sans fil, pour la sécurité infonuagique; services de télécommunication, 
nommément services de télécommunication sur réseau numérique et services d'accès par 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à de l'information, à des données, à 
des communications, à du contenu, à des produits et à des services au moyen d'un réseau 
mondial et d'appareils de communication sans fil, pour la sécurité d'ordinateurs centraux; services 
de télécommunication, nommément services de télécommunication sur réseau numérique et 
services d'accès par télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à de 
l'information, à des données, à des communications, à du contenu, à des produits et à des 
services au moyen d'un réseau mondial et d'appareils de communication sans fil, pour la 
protection de points d'extrémité; services de télécommunication, nommément services de 
télécommunication sur réseau numérique et services d'accès par télécommunication, nommément 
offre d'accès multiutilisateur à de l'information, à des données, à des communications, à du 
contenu, à des produits et à des services au moyen d'un réseau mondial et d'appareils de 
communication sans fil, pour la protection réseau; services de télécommunication, nommément 
services de télécommunication sur réseau numérique et services d'accès par télécommunication, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à de l'information, à des données, à des 
communications, à du contenu, à des produits et à des services au moyen d'un réseau mondial et 
d'appareils de communication sans fil, pour la sécurité mobile; services de télécommunication, 
nommément services de télécommunication sur réseau numérique et services d'accès par 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à de l'information, à des données, à 
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des communications, à du contenu, à des produits et à des services au moyen d'un réseau 
mondial et d'appareils de communication sans fil, pour la protection avancée contre la fraude; 
services de télécommunication, nommément services de télécommunication sur réseau 
numérique et services d'accès par télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
de l'information, à des données, à des communications, à du contenu, à des produits et à des 
services au moyen d'un réseau mondial et d'appareils de communication sans fil, pour la gestion 
de l'identité et de l'accès; services de télécommunication, nommément services de 
télécommunication sur réseau numérique et services d'accès par télécommunication, nommément 
offre d'accès multiutilisateur à de l'information, à des données, à des communications, à cdu 
ontenu, à des produits et à des services au moyen d'un réseau mondial et d'appareils de 
communication sans fil, pour la protection de logiciels; services de télécommunication, 
nommément services de télécommunication sur réseau numérique et services d'accès par 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à de l'information, à des données, à 
des communications, à du contenu, à des produits et à des services au moyen d'un réseau 
mondial et d'appareils de communication sans fil, pour des services de consultation en sécurité et 
de cryptage de données; services de télécommunication, nommément services de 
télécommunication sur réseau numérique et services d'accès par télécommunication, nommément 
offre d'accès multiutilisateur à de l'information, à des données, à des communications, à du 
contenu, à des produits et à des services au moyen d'un réseau mondial et de communication 
sans fil; offre d'accès multiutilisateur à de l'information, à des données, à des communications, à 
du contenu, à des produits et à des services au moyen d'un réseau mondial et d'appareils de 
communication sans fil; transmission électronique d'information, de données, de communications, 
de contenu, de produits et de services au moyen de terminaux informatiques, d'un réseau 
informatique mondial, de sites Web, de bases de données électroniques et d'appareils de 
communication sans fil dans les domaines des ordinateurs, des services informatiques, des 
logiciels, du matériel informatique, des systèmes informatiques, des produits et des services 
informatiques ainsi que des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; services de téléconférence et de conférence Web; offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre de 
forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de 
communications privées et sécurisées en temps réel au sein d'un réseau informatique; offre de 
soutien technique concernant l'utilisation d'équipement de communication, nommément offre de 
services de consultation dans les domaines de la transmission et de la communication de données 
audio, textuelles et visuelles.

Classe 42
(2) Programmation informatique et services informatiques, en l'occurrence consultation en 
informatique ainsi que développement de matériel informatique et de logiciels pour la gestion des 
risques et la protection des données; programmation informatique et services informatiques, en 
l'occurrence consultation en informatique ainsi que développement de matériel informatique et de 
logiciels pour la stratégie et la gestion en matière de sécurité; programmation informatique et 
services informatiques, en l'occurrence consultation en informatique ainsi que développement de 
matériel informatique et de logiciels pour les opérations et les interventions liés à la sécurité; 
programmation informatique et services informatiques, en l'occurrence consultation en 
informatique ainsi que développement de matériel informatique et de logiciels pour la sécurité 
cognitive; programmation informatique et services informatiques, en l'occurrence consultation en 
informatique ainsi que développement de matériel informatique et de logiciels pour la sécurité 
infonuagique; programmation informatique et services informatiques, en l'occurrence consultation 
en informatique ainsi que développement de matériel informatique et de logiciels pour la sécurité 
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d'ordinateurs centraux; programmation informatique et services informatiques, en l'occurrence 
consultation en informatique ainsi que développement de matériel informatique et de logiciels pour 
la protection de points d'extrémité; programmation informatique et services informatiques, en 
l'occurrence consultation en informatique ainsi que développement de matériel informatique et de 
logiciels pour la protection réseau; programmation informatique et services informatiques, en 
l'occurrence consultation en informatique ainsi que développement de matériel informatique et de 
logiciels pour la sécurité mobile; programmation informatique et services informatiques, en 
l'occurrence consultation en informatique ainsi que développement de matériel informatique et de 
logiciels pour la protection avancée contre la fraude; programmation informatique et services 
informatiques, en l'occurrence consultation en informatique ainsi que développement de matériel 
informatique et de logiciels pour la gestion de l'identité et de l'accès; programmation informatique 
et services informatiques, en l'occurrence consultation en informatique ainsi que développement 
de matériel informatique et de logiciels pour la protection de logiciels; programmation informatique 
et services informatiques, en l'occurrence consultation en informatique ainsi que développement 
de matériel informatique et de logiciels pour les services de consultation en sécurité et de cryptage 
de données; 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 concernant la conception et le développement de systèmes 
de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément 
dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels (services informatiques); services de 
conception de systèmes informatiques pour des tiers; services d'analyse de systèmes 
informatiques, nommément services de surveillance, de détection et d'examen en matière 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; installation, mise à jour 
et maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers; services infonuagiques, 
nommément services informatiques permettant d'intégrer du matériel informatique et des logiciels 
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.
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 Numéro de la demande 1,901,308  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZS Pharma, Inc.
1100 Park Place
Suite 300
San Mateo, CA 94403
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperkaliémie.
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 Numéro de la demande 1,902,541  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine, WI 53403-2236
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

SC JOHNSON PROFESSIONAL A FAMILY 
COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Vernis pour la protection de planchers.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants tout usage; décapants à calcium, à chaux et à rouille; produits nettoyants 
tout usage pour planchers, produits de finition de planchers, produits de décapage de planchers; 
produits dégraissants à usage institutionnel et professionnel; détergents à cuvette de toilette; 
nettoyant pour la douche et la baignoire; cire pour mobilier; nettoyants à verre et à surfaces pour 
les murs, les plans de travail, les tapis et les planchers; produits parfumés pour l'air ambiant; 
produits pour enlever la terre et les taches sur les tissus; produits nettoyants pour tapis; 
cartouches de recharge de pulvérisateur à gâchette non électrique de produit nettoyant; nettoyant 
à coulis.

 Classe 05
(3) Désinfectants tout usage; produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs, 
nommément insecticides, pesticides, herbicides et insectifuges.

 Classe 08
(4) Pulvérisateurs à main, nommément pulvérisateurs à gâchette non électriques de produit 
nettoyant.

 Classe 16
(5) Sacs en plastique tout usage pour la maison.

 Classe 21
(6) Contenants de rangement en plastique pour la maison; pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage; 
bec en plastique pour utilisation comme pièce de fixation pour la recharge de cartouches de 
pulvérisateur à gâchette non électrique de produit nettoyant; vadrouilles; pièges à insectes et 
appâts pour insectes.
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 Numéro de la demande 1,902,804  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HEALTH IS WEALTH
13275 Waverly Pl
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3V 6Z3

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; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires 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 1,902,815  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LONGYAN YUEZE INFORMATION 
TECHNOLOGY 
CO., LTD.
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Homever
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Installations de bain; appareils d'éclairage; séchoirs à cheveux; purificateurs d'air; torréfacteurs 
à café; fours électriques à usage domestique; tournebroches; autoclaves électriques; chauffe-
biberons; gaufriers électriques; bouilloires électriques; appareils électriques pour faire du yogourt; 
machines à pain; vitrines chauffantes; multicuiseurs; congélateurs; ventilateurs électriques à 
usage domestique; chauffe-fers; accessoires de bain; lits de bronzage.

 Classe 21
(2) Contenants pour aliments; poêles à frire; verrerie de table; verrerie pour boissons; tasses; 
pinceaux et brosses cosmétiques; ustensiles de cuisine; housses de planche à repasser; tamis à 
usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,902,890  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MasterCraft Boat Company, LLC
100 Cherokee Cove Drive
Vonore, TN 37885
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVIARA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AVIARA est « to prepare » ou « to get ready ».

Produits
 Classe 12

Bateaux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/724,831 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,015  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samaritan's Purse
P.O. Box 3000
Boone, NC 28607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public à l'importance du don de boîtes-cadeaux 
aux enfants dans le besoin.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément collecte de fonds pour la 
sensibilisation du public à l'importance du don de boîtes-cadeaux aux enfants dans le besoin, et 
collecte de fonds pour le transport de cadeaux destinés aux enfants dans le besoin; services de 
bienfaisance, nommément coordination de la collecte de dons du grand public et de leur 
distribution aux enfants dans le besoin.
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 Numéro de la demande 1,903,664  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORMULA X RACER INC.
72 Greenside Drive
Nobleton
ONTARIO L0G 1N0

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

MOTORCYCLE WARS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série de téléréalité; diffusion d'information dans le domaine 
des émissions de téléréalité par un réseau en ligne; services de divertissement, à savoir vidéos et 
images non téléchargeables présentant des émissions de téléréalité transmises par Internet ainsi 
qu'à des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 1,903,754  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Golden Doodle, LLC
8210 70th Ave Ct E
Puyallup, WA 98371
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIE ATHLETICS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre de services d'entraînement physique dans les domaines de l'entraînement en force 
musculaire, de l'entraînement en souplesse et des exercices aérobiques et anaérobiques. Offre 
d'installations d'entraînement physique et d'exercice.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87736750 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,903,996  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROUD GRILL COMPANY LIMITED
2189 King Rd
King City
ONTARIO L7B 1G3

Agent
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROUD GRILL COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 21

Grattoirs à gril (articles de nettoyage); ustensiles de cuisine, nommément housses de gril; 
tampons nettoyants pour grilles de refroidissement et grilles de cuisson de gril, nommément bacs 
de trempage pour grilles; tapis de cuisson antiadhésifs pour grils barbecue; brosses de nettoyage 
pour grils barbecue; ustensiles de cuisine, nommément grils; grils, à savoir ustensiles de cuisson; 
planches de cuisson en bois pour les grillades; gants de barbecue; ustensiles de cuisine, 
nommément marqueurs à barbecue; ustensiles pour barbecues, nommément fourchettes, pinces, 
pelles.
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 Numéro de la demande 1,904,457  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zaxby's Franchising LLC
1040 Founder's Boulevard, Suite 100
Athens, GA 30606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUTHERN TLC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sandwichs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/000,878 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,473  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10824445 Canada Corporation
6162 MAIN ST UNIT 3
WHITCHURCH-STOUFFVILLE
ONTARIO L4A 1A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VGODESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Solutions liquides pour cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,905,306  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agfa NV
Septestraat 27
2640
Mortsel
BELGIUM

Agent
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVATAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Plaques d'impression.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017915771 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,452  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMCS Industries Ltd.
2-2042 Mills Rd W
Sidney
BRITISH COLUMBIA V8L 5X4

Agent
THOMPSON COOPER LLP
Suite 405 - 3960 Quadra Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8X4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOXX HYD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes antisalissures électroniques pour navires constitués d'émetteurs conçus pour générer 
une impulsion sonore, de supports d'installation et d'un panneau de commande.



  1,906,296 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-24

Vol. 67 No. 3426 page 324

 Numéro de la demande 1,906,296  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO M3C 1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,907,096  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parallel 49 Brewing Company Ltd.
1950 Triumph Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5L 1K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FANNY PACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière; assortiments de bière pour la dégustation.
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 Numéro de la demande 1,907,218  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BALLERINA-KÜCHEN HEINZ-ERWIN 
ELLERSIEK 
GMBH
Bruchstrasse 49-51
32289 Rödinghausen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ballerina
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de cuisine et pièces connexes.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail ayant trait à du mobilier de cuisine et à des pièces 
connexes.

Classe 37
(2) Construction et aménagement de cuisines; services d'installation de cuisines; installation 
d'armoires et d'équipement pour la cuisine; réparation de mobilier de cuisine; installation et 
disposition d'appareils de cuisine; installation, entretien et réparation d'équipement pour la cuisine.

Classe 42
(3) Planification, conception et aménagement de cuisines.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 001 701.7/20 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 1,907,324  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RiGO Trading S.A
6 Route de Trèves, EBBC, Building E, 
2633
Senningerberg
LUXEMBOURG

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACK YOUR BAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément gomme aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: LUXEMBOURG, demande no: 
1367551 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,331  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unience Co., Ltd.
46 Gwahaksaneop 1-ro
Oksan-myeon
Cheongwon-gun Chungcheongbuk-do
REPUBLIC OF KOREA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALFREX PLATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Panneaux de construction en métal; feuilles et plaques de métal.
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 Numéro de la demande 1,907,334  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02861
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

LIL' SIPS BABY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Poupées et vêtements de poupée.
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 Numéro de la demande 1,907,340  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Boulevard
Agincourt
ONTARIO M1S 3K9

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

ART LIBRARY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux, parfums à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,907,345  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Golden Boy Foods, Ltd.
7725 Lougheed Highway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5A 4V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRUIT'N BETTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de fruits; grignotines à base de fruits contenant également des graines et des 
noix; grignotines à base de fruits séchés; mélanges de fruits séchés; tartinades de fruits.
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 Numéro de la demande 1,907,477  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOFAR S.P.A.
VIA FIRENZE 40 - 20060 TREZZANO ROSA
MI
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDRALACTIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, suppléments alimentaires minéraux, compléments alimentaires ainsi 
que suppléments alimentaires et nutritifs, tous pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires diététiques pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques; suppléments alimentaires de glucose pour la santé et le bien-être en général; 
préparations vitaminiques, à savoir suppléments alimentaires; suppléments alimentaires en 
boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires d'enzymes et 
suppléments alimentaires protéinés pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires santé composés principalement de vitamines; suppléments alimentaires à base de 
plantes destinés aux humains ayant des besoins alimentaires spéciaux pour la santé et le bien-
être en général; suppléments minéraux; suppléments alimentaires diététiques à usage médical, 
nommément pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à usage médical, 
nommément pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires antioxydants pour 
la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,907,495  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koch Agronomic Services, LLC
4111 E. 37th St. North
Wichita, KS 67220
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REGINIMIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais et additifs d'engrais.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88022930 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,771  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laura Delia Chavez Campero
100 Knightsbridge, D.03.1
P.O. Box SW1X7LJ
London
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND DISRUPTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux; diamants; diamants fabriqués en laboratoire; diamants artificiels; pierres précieuses.
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 Numéro de la demande 1,907,790  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sentier HC LLC
21100 W. Capital Drive, #6
Brookfield, WI 53027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VETCORDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications mobiles téléchargeables à usage vétérinaire pour la surveillance des paramètres 
physiologiques des patients et pour la transmission et le stockage de données sur l'état 
physiologique.

 Classe 10
(2) Moniteurs à usage vétérinaire pour la surveillance des paramètres physiologiques des patients.
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 Numéro de la demande 1,907,791  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9348-7015 Québec inc.
10400 Rue Renaude-Lapointe
Anjou
QUÉBEC H1J 2V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECAPPUCCINO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

breuvages à base de café; café décaféiné
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 Numéro de la demande 1,907,799  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bedessee Imports Ltd.
2 Golden Gate Court
Toronto
ONTARIO M1P 3A5

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROMASA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Farine de maïs, semoule de maïs, gruau de maïs, coquilles à taco, tortillas, pain plat à base de 
maïs.
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 Numéro de la demande 1,908,658  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH
Vahrenwalder Strasse 9
30165
Hannover
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ExtremeContact Force
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,912,793  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEFENCE SYSTEMS INC.
309-20 Crown Steele Drive
Markham
ONTARIO L3R 9X9

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 13

(1) Munitions; caissons à munitions; étuis à munitions; munitions pour armes à feu; munitions pour 
armes légères; projectiles perforants; obus perforants; carabines automatiques; sacs spécialement 
conçus pour les carabines; sacs spécialement conçus pour les munitions; bandoulières pour 
armes; bandes pour munitions; bipieds pour armes à feu; douilles de cartouche à blanc; 
cartouches à blanc; corps d'obus; culasses d'arme à feu; extracteurs de balles et d'obus; douilles; 
tire-balles; balles; plaques de couche pour armes à feu; plaques de couche pour pistolets; plaques 
de couche pour carabines; plaques de couche pour fusils à canon lisse; crosses pour armes 
légères; carabines; appareils pour le remplissage de cartouchières; machines pour le remplissage 
de cartouchières; cartouchières; extracteurs de douilles; chargeurs de cartouche pour pistolets; 
chargeurs de cartouche pour armes légères; matrices de rechargement; recharges de cartouche; 
sacoches à cartouches; cartouches à poudre noire; cartouches pour armes à feu; cartouches pour 
armes de chasse; cartouches pour mitrailleuses; cartouches pour produits pyrotechniques; 
cartouches pour carabines; cartouches pour fusils à canon lisse; cartouches pour fusils de chasse; 
étuis pour armes à feu; étuis pour fusils; étuis pour munitions de gros calibre; étuis pour pistolets; 
étuis pour carabines; étuis pour armes à feu; fourreaux pour carabines; bipieds d'arme à feu; 
culasses d'arme à feu; poignées d'arme à feu; pieds d'arme à feu; viseurs pour armes à feu; rails 
tactiques pour armes à feu; trépieds d'arme à feu; guidons pour armes à feu; fusils de chasse; 
poignées pour pistolets; poignées pour pistolets et revolvers; poignées pour revolvers; poignées 
pour armes légères; étuis d'arme à feu et de carabine; ceintures pour armes à feu; supports à 
carabines; affûts de canon; cartouches d'arme à feu; étuis à arme à feu; fulmicoton; avant-trains 
de canon; dispositifs de verrouillage pour armes à feu; affûts d'arme à feu; poires à poudre noire; 
fourreaux d'arme à feu; viseurs d'arme à feu; crosses d'arme à feu; tourelles d'arme; bourres 
d'arme à feu; fulmicoton; mécanismes de mise à feu; poudre noire; boutons de viseur-canon; 
sabots antirecul de crosse d'arme à feu; crosses d'arme à feu; chiens pour fusils; chiens pour 
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fusils et carabines; chiens pour carabines; grenades à main; poignées pour pistolets; poignées 
pour revolvers; étuis à arme à feu; cartouches de fusil de chasse; granules d'allumage; grenaille 
[plomb de chasse]; avant-trains pour pièces d'artillerie; chargeurs pour pistolets; chargeurs pour 
armes légères; cartouches de mitrailleuse; chargeurs de mitrailleuse; chargeurs pour armes à feu; 
affûts d'arme à feu mobiles; pieds pour armes à feu; silencieux pour armes à feu; silencieux pour 
armes à feu; viseurs pour armes à feu autres que les lunettes de visée; hausses à cran de mire 
pour armes à feu; crosses de pistolet; amorces de pistolet; étuis à pistolet; poignées de pistolet; 
poignées de pistolet; étuis à pistolet; plombs de pistolet; poires à poudre; poires à poudre pour 
armes à feu; cornes à poudre; mèches de pulvérin; ficelles de nettoyage pour armes légères; 
sabots antirecul; canons sans recul; poignées de revolver; poignées de revolver; étuis de 
carabine; fourreaux de carabine; fourreaux de carabine; bandoulières de carabine; crosses de 
carabine; bretelles de carabine; fusées; sûretés pour armes à feu; fourreaux pour carabines; 
cartouchières; corps d'obus; douilles; douilles pour munitions de gros calibre; douilles; obus; 
bourres de cartouche; douilles pour munitions de gros calibre; boucliers pour affûts de canon; 
ceintures à munitions; sacoches à projectiles; cartouches à plombs; cartouches de fusil à canon 
lisse; poudre à fusil à canon lisse; cartouches à plombs pour fusils à canon lisse; bandoulières 
pour armes; miroirs de visée pour armes à feu; miroirs de visée pour fusils et carabines; miroirs de 
visée pour carabines; viseurs, autres que les lunettes de visée, pour armes à feu [artillerie]; 
silencieux pour armes à feu; silencieux pour armes à feu; bandoulières pour armes à feu; 
munitions pour armes légères; cartouches pour le sport; supports pour armes à feu; grenailles 
d'acier pour armes à feu; manchons de conversion de calibre pour armes à feu; rails tactiques 
pour armes à feu; pontets pour fusils; pontets pour fusils et carabines; pontets pour carabines; 
trépieds et supports pour armes à feu; trépieds pour armes à feu; tourillons pour armes lourdes; 
balles à pointe plate; étuis pour armes à feu.

 Classe 18
(2) Sacs de chasse; sacs pour la chasse.

 Classe 25
(3) Bottes; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements tout-aller; gants; chapeaux; 
vestes chaudes; bottes de chasse; vestes; vestes d'extérieur; pantalons; parkas; vestes 
imperméables; chemises; chaussures; chandails molletonnés; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; 
vestes et pantalons imperméables.

 Classe 28
(4) Écrans de camouflage pour la chasse; appeaux et leurres pour la chasse ou la pêche.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en ligne et vente en gros de ce qui suit : munitions, caissons à munitions, 
étuis à munitions, munitions pour armes à feu, munitions pour armes légères, projectiles 
perforants, obus perforants, carabines automatiques, sacs spécialement conçus pour les 
carabines, sacs spécialement conçus pour les munitions, bandoulières pour armes, bandes pour 
munitions, bipieds pour armes à feu, douilles de cartouche à blanc, cartouches à blanc, corps 
d'obus, culasses d'arme à feu, extracteurs de balles et d'obus, douilles, tire-balles, balles, plaques 
de couche pour armes à feu, plaques de couche pour pistolets, plaques de couche pour 
carabines, plaques de couche pour fusils à canon lisse, crosses pour armes légères, carabines, 
appareils pour le remplissage de cartouchières, machines pour le remplissage de cartouchières, 
cartouchières, extracteurs de douilles, chargeurs de cartouche pour pistolets, chargeurs de 
cartouche pour armes légères, matrices de rechargement, recharges de cartouche, sacoches à 
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cartouches, cartouches à poudre noire, cartouches pour armes à feu, cartouches pour armes de 
chasse, cartouches pour mitrailleuses, cartouches pour produits pyrotechniques, cartouches pour 
carabines, cartouches pour fusils à canon lisse, cartouches pour fusils de chasse, étuis pour 
armes à feu, étuis pour fusils, étuis pour munitions de gros calibre, étuis pour pistolets, étuis pour 
carabines, étuis pour armes à feu, fourreaux pour carabines, bipieds d'arme à feu, culasses 
d'arme à feu, poignées d'arme à feu, pieds d'arme à feu, viseurs pour armes à feu, rails tactiques 
pour armes à feu, trépieds d'arme à feu, guidons pour armes à feu, fusils de chasse, poignées 
pour pistolets, poignées pour pistolets et revolvers, poignées pour revolvers, poignées pour armes 
légères, étuis d'arme à feu et de carabine, ceintures pour armes à feu, supports à carabines, affûts 
de canon, cartouches d'arme à feu, étuis à arme à feu, fulmicoton, avant-trains de canon, 
dispositifs de verrouillage pour armes à feu, affûts d'arme à feu, poires à poudre noire, fourreaux 
d'arme à feu, viseurs d'arme à feu, crosses d'arme à feu, tourelles d'arme, bourres d'arme à feu, 
fulmicoton, mécanismes de mise à feu, poudre noire, boutons de viseur-canon, sabots antirecul de 
crosse d'arme à feu, crosses d'arme à feu, chiens pour fusils, chiens pour fusils et carabines, 
chiens pour carabines, grenades à main, poignées pour pistolets, poignées pour revolvers, étuis à 
arme à feu, cartouches de fusil de chasse, granules d'allumage, grenaille [plomb de chasse], 
avant-trains pour pièces d'artillerie, chargeurs pour pistolets, chargeurs pour armes légères, 
cartouches de mitrailleuse, chargeurs de mitrailleuse, chargeurs pour armes à feu, affûts d'arme à 
feu mobiles, pieds monobranches pour armes à feu, silencieux pour armes à feu, silencieux pour 
armes à feu, viseurs pour armes à feu autres que les lunettes de visée, hausses à cran de mire 
pour armes à feu, crosses de pistolet, amorces de pistolet, étuis à pistolet, poignées de pistolet, 
poignées de pistolet, étuis à pistolet, plombs de pistolet, poires à poudre, poires à poudre pour 
armes à feu, cornes à poudre, mèches de pulvérin, ficelles de nettoyage pour armes légères, 
sabots antirecul, canons sans recul, étuis de carabine, fourreaux de carabine, fourreaux de 
carabine, bandoulières de carabine, crosses de carabine, bretelles de carabine, fusées, sûretés 
pour armes à feu, fourreaux pour carabines, cartouchières, corps d'obus, douilles, douilles pour 
munitions de gros calibre, douilles, obus, bourres de cartouche, douilles pour munitions de gros 
calibre, boucliers pour affûts de canon, ceintures à munitions, sacoches à projectiles, cartouches à 
plombs, cartouches de fusil à canon lisse, poudre à fusil à canon lisse, cartouches à plombs pour 
fusils à canon lisse, bandoulières pour armes, miroirs de visée pour armes à feu, miroirs de visée 
pour fusils et carabines, miroirs de visée pour carabines, viseurs, autres que les lunettes de visée, 
pour armes à feu [artillerie], silencieux pour armes à feu, silencieux pour armes à feu, 
bandoulières pour armes à feu, munitions pour armes légères, cartouches pour le sport, supports 
pour armes à feu, grenaille d'acier pour armes à feu, manchons de conversion de calibre pour 
armes à feu, rails tactiques pour armes à feu, pontets pour fusils, pontets pour fusils et carabines, 
pontets pour carabines, trépieds et supports pour armes à feu, trépieds pour armes à feu, 
tourillons pour armes lourdes, balles à pointe plate, étuis pour armes à feu, sacs de chasse, sacs 
pour la chasse, bottes, vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements tout-aller, gants, 
chapeaux, vestes chaudes, bottes de chasse, vestes, vestes d'extérieur, pantalons, parkas, vestes 
imperméables, chemises, chaussures, chandails molletonnés, tee-shirts, sous-vêtements, gilets, 
vestes et pantalons imperméables, écrans de camouflage pour la chasse, appeaux et leurres pour 
la chasse ou la pêche.
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 Numéro de la demande 1,912,828  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESSICK AIR PRODUCTS, INC.
5800 Murray Street
Little Rock, AR 72209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURORA
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la ville d'Aurora a été déposé.

Produits
 Classe 11

Humidificateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88053682 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,559  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Denika Manswell
133 Belmont Ave
Hamilton
ONTARIO L8L 7M4

Agent
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GODDESS MOON CEREMONY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément ateliers dans le domaine de la santé génésique et mentale des 
femmes.
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 Numéro de la demande 1,917,711  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2334271 ONTARIO LIMITED
800-1243 Islington Ave
Etobicoke
ONTARIO M8X 1Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tvape
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Magasin de commerce électronique effectuant la distribution, la vente en gros et la vente au 
détail d'atomiseurs oraux électroniques personnels, portatifs et de table pour fumer, de 
vaporisateurs pour l'aromathérapie, d'atomiseurs pour utilisation comme produits de 
remplacement pour la combustion et la consommation de produits à fumer, de vaporisateurs à 
usage médical, de cigarettes électroniques ainsi que de tous les accessoires de vapotage 
connexes, comme des atomiseurs, des vaporisateurs, des batteries, des chargeurs, des 
réservoirs, des accessoires, des cigarettes électroniques modifiées, des étuis et du liquide à 
vapoter; publicité des produits et des services de tiers sur les plateformes de médias sociaux; 
publicité sur Internet pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web.

Classe 42
(2) Création et maintenance de blogues pour les produits de tiers; évaluation de nouveaux 
produits pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,917,862  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELTREGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires.
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 Numéro de la demande 1,930,972  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amorepacific Corporation
100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois dans le rectangle est « melody », et 
le caractère coréen dans le petit carré n'a aucune traduction en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois et du caractère coréen est RYO.

Produits
 Classe 21

Pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; houppettes à poudre; éponges 
de maquillage; brosses à cheveux; brosses à dents; brosses à dents électriques; éponges de bain; 
brosses à toilette; trousses de toilette; distributeurs de papier hygiénique; éponges à toilette; 
poudriers; coffrets de parfum; bouteilles de parfum; brûle-parfums; brosses à sourcils.

Services
Classe 35
Vente au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des cosmétiques; concessions dans le domaine des cosmétiques; 
vente à domicile de cosmétiques; services de vente par correspondance dans le domaine des 
cosmétiques; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et 
des produits de beauté; vente en ligne de cosmétiques; vente au détail d'aliments; agences 
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d'importation et d'exportation; services de vente aux enchères; consultation en gestion de 
personnel et en emploi; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des cosmétiques; 
consultation en publicité et en gestion des affaires; rédaction publicitaire; distribution de feuillets 
publicitaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services de 
délocalisation d'entreprises; services de comptabilité; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; location de machines et 
d'équipement de bureau; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services 
de tiers; location de distributeurs; distribution d'échantillons; services de magasin de vente en gros 
de thés.
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 Numéro de la demande 1,930,991  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEFORE THE BUTCHER, LLC
16835 ALGONQUIN STREET, SUITE 382
HUNTINGTON BEACH, , CA 92649
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEFORE THE BUTCHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

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

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

Classe 43
(2) Exploitation de restaurants.



  1,938,669 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-24

Vol. 67 No. 3426 page 349

 Numéro de la demande 1,938,669  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen
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

MAGNETOM Altea
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments et appareils médicaux ainsi que pièces connexes, notamment dispositifs de traitement 
par résonance magnétique et autres dispositifs d'imagerie médicale, nommément dispositifs 
médicaux d'imagerie par résonance magnétique et d'imagerie protonique.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017940356 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,144  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berwick Offray LLC
2015 West Front Street
Berwick, PA 18603
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

GOOD VIBES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés, épinglettes émaillées, à savoir bijoux.

 Classe 16
(2) Autocollants, décalcomanies au fer.

 Classe 26
(3) Broches pour vêtements; pièces brodées pour vêtements; pièces de tissu pour vêtements; 
pièces décoratives en tissu; macarons de fantaisie décoratifs; bossettes; paillettes; strass non 
destiné à la confection de bijoux; articles d'artisanat, nommément pompons; glands; 
passementerie pour vêtements, nommément ruban, appliques adhésives brodées, fermetures 
pour vêtements, garnitures perlées, tresses en cuir et pièces de tissu pour utilisation comme 
garnitures pour vêtements, cordons, élastiques, garnitures à franges,  dentelles et garnitures à 
paillettes; lacets; fleurs en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/074,220 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,951,552  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amorepacific Corporation
100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois dans le rectangle est « melody », et 
le caractère coréen dans le petit carré n'a aucune traduction en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois et du caractère coréen est RYO.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau; maquillage; huiles pour le corps; nettoyants pour la 
peau; parfums; gel capillaire; shampooings; après-shampooings; produits cosmétiques pour les 
cheveux et le cuir chevelu; revitalisant; savons à usage personnel; cosmétiques pour animaux; 
détergent à lessive; dentifrices; huiles essentielles à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,956,658  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vertex Software, LLC
Suite 2100 
2625 North Loop Drive 
Ames, OH 50010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le bleu, le vert et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée de trois formes hexagonales (la forme du bas est bleue, la forme du haut est verte, et la 
forme de droite est orange) disposées en une sorte de demi-cercle près du mot VERTEX en 
lettres minuscules noires. Le blanc représente l'arrière-plan, les contours, les reflets et/ou les 
zones transparentes et ne fait pas partie de la marque.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la visualisation et la manipulation de modèles 
tridimensionnels ainsi que la collaboration entre utilisateurs pour la conception, l'examen et la 
spécification de modèles tridimensionnels; offre, maintenance et hébergement de logiciels en ligne 
non téléchargeables dans les domaines de la visualisation et de la manipulation d'objets 
tridimensionnels ainsi que de la conception assistée par ordinateur (CAO); aucun des services 
susmentionnés n'est lié aux domaines de la planification fiscale ou financière et de la conformité 
avec les règles fiscales ou financières.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88195019 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,957,912  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Center, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO M3C 1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,966,054  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHONGSHAN ZHONGZHI 
PHARMACEUTICAL GROUP 
CO., LTD.
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente marque est 
GRASS; CRYSTAL; MAGNIFICENT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est CAO; 
JING; HUA.

Produits
 Classe 05

Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; végétaux pour le traitement du 
cancer; végétaux pour le traitement du rhume et de la grippe; végétaux pour le traitement des 
maladies buccodentaires; végétaux pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies du tissu conjonctif; végétaux pour le traitement des ulcères d'estomac; 
végétaux pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; fibres alimentaires pour 
favoriser la digestion; fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de 
suppléments alimentaires; agents d'administration de médicaments sous forme de poudres 
permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; 
suppléments à base de plantes et alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après 
l'exercice; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du 
psoriasis; suppléments à base de plantes pour l'oncologie; remèdes homéopathiques pour le 
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traitement du rhume et de la grippe; remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de tête; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des ulcères d'estomac.
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 Numéro de la demande 1,977,238  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Club Coffee Company Inc.
55 Carrier Drive
Etobicoke
ONTARIO
M9W5V9

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café; expresso; thé; chocolat chaud; boissons à base de café; boissons à base de café contenant 
du lait, nommément cafés lattés; café vendu en grains, moulu et en dosettes; expresso vendu en 
grains, moulu, en dosettes et en capsules.
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 Numéro de la demande 1,977,239  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Club Coffee Company Inc.
55 Carrier Drive
Etobicoke
ONTARIO
M9W5V9

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café; expresso; thé; chocolat chaud; boissons à base de café; boissons à base de café contenant 
du lait, nommément cafés lattés; café vendu en grains, moulu et en dosettes; expresso vendu en 
grains, moulu, en dosettes et en capsules.



  1,993,994 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-06-24

Vol. 67 No. 3426 page 358

 Numéro de la demande 1,993,994  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Zhenjing Industrial Co., Ltd.
Rm. 796H, Suit E, 7/F
No. 137, Haining Rd.
Hongkou District
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de cafétéria; services de 
café; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de réservation 
d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services de café ambulant pour la restauration 
(alimentation); offre d'installations de camping; offre d'hébergement hôtelier; offre d'information, à 
savoir de recettes de boissons; location d'équipement de bar; location de chaises, de tables, de 
linge de table et de verrerie; location de distributeurs de boissons; location de plans de travail de 
cuisine; location de plans de travail de cuisine pour la préparation d'aliments à consommer 
immédiatement; location de réchauds non électriques; location de couverts; location 
d'hébergement temporaire pour étudiants; services de restaurant; maisons de retraite; services de 
restaurant libre-service; services de casse-croûte; services de comptoir de plats à emporter; 
services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 1,993,996  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Zhenjing Industrial Co., Ltd.
Rm. 796H, Suit E, 7/F
No. 137, Haining Rd.
Hongkou District
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est AUNTEA JENNY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est HU SHANG A YI.

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de cafétéria; services de 
café; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de réservation 
d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services de café ambulant pour la restauration 
(alimentation); offre d'installations de camping; offre d'hébergement hôtelier; offre d'information, à 
savoir de recettes de boissons; location d'équipement de bar; location de chaises, de tables, de 
linge de table et de verrerie; location de distributeurs de boissons; location de plans de travail de 
cuisine; location de plans de travail de cuisine pour la préparation d'aliments à consommer 
immédiatement; location de réchauds non électriques; location de couverts; location 
d'hébergement temporaire pour étudiants; services de restaurant; maisons de retraite; services de 
restaurant libre-service; services de casse-croûte; services de comptoir de plats à emporter; 
services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 2,015,315  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEFENCE SYSTEMS INC.
309-20 Crown Steele Drive
Markham
ONTARIO L3R 9X9

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 13

Bandes de munitions pour armes à feu automatiques; armes à feu automatiques; pistolets 
automatiques; revolvers automatiques; fusils automatiques; armes balistiques; miroirs de visite 
pour armes à feu; brosses de nettoyage pour armes à feu; baguettes de nettoyage pour armes à 
feu; composants pour mitrailleuses; composants pour pistolets; composants pour revolvers; 
composants pour carabines; composants pour fusils à canon lisse; canons de campagne; canons 
d'arme à feu; armes à feu; canons de forteresse; canons d'arme à feu; brosses de nettoyage 
d'armes à feu; armes de poing; canons-harpons; canons lourds; armes à feu de chasse; fusils de 
chasse; mitrailleuses; carabines de guerre; mousquets; canons navals; revolvers; canons de 
carabine; carabines; fusils à canon lisse; armes légères; armes à feu de sport; carabines de sport; 
mitraillettes; baguettes de nettoyage pour armes à feu.

Services
Classe 35
Vente au détail, en ligne et en gros de ce qui suit : bandes de munitions pour armes à feu 
automatiques, armes à feu automatiques, pistolets automatiques, revolvers automatiques, fusils 
automatiques, armes balistiques, miroirs de visite pour armes à feu, brosses de nettoyage pour 
armes à feu, baguettes de nettoyage pour armes à feu, composants pour mitrailleuses, 
composants pour pistolets, composants pour revolvers, composants pour carabines, composants 
pour fusils à canon lisse, canons de campagne, canons d'arme à feu, canons de forteresse, 
canons d'arme à feu, brosses de nettoyage d'armes à feu, armes de poing, canons-harpons, 
canons lourds, armes à feu de chasse, fusils de chasse, mitrailleuses, carabines de guerre, 
mousquets, canons navals, revolvers, canons de carabine, carabines, fusils à canon lisse, armes 
légères, armes à feu de sport, carabines de sport, mitraillettes et baguettes de nettoyage pour 
armes à feu.
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 904,824

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF 
NEW BRUNSWICK de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 28 août 1991 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce


	Journal des marques de commerce Vol. 67 No. 3426
	Renseignements généraux
	Journal des marques de commerce électronique
	Langues officielles
	Dates de production
	Classification de Nice
	Opposition
	Table des matières
	Demandes publiées ↑
	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 26

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 26

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 26

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 08
	Classe 18

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Autorisation pour l’emploi
	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 16
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 38
	Classe 39

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Types de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Revendication de couleur
	Exclusion de la marque de commerce
	Produits
	Classe 04

	Services
	Classe 35
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Types de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Description de la marque de commerce
	Revendication de couleur
	Exclusion de la marque de commerce
	Produits
	Classe 04

	Services
	Classe 35
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 17
	Classe 19
	Classe 20

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Services
	Classe 37
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 30

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 30
	Classe 32

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 30
	Classe 32

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 30
	Classe 32

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 30
	Classe 32

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 30
	Classe 32

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 05
	Classe 30
	Classe 32

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 30
	Classe 32

	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 08
	Classe 11
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 22
	Classe 24
	Classe 28
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32
	Classe 33

	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 05
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 19

	Services
	Classe 37
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 44
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 44
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 16
	Classe 20
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 16
	Classe 20
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 10
	Classe 18
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 12
	Classe 25
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 17
	Classe 22

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 21
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10
	Classe 20
	Classe 24
	Classe 27


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 07

	Services
	Classe 37

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 41
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 33

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 07
	Classe 08
	Classe 12
	Classe 17

	Services
	Classe 37


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 21
	Classe 27
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 43
	Classe 44
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28

	Services
	Classe 41
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 17

	Services
	Classe 37
	Classe 40

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 09
	Classe 20

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 25
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32
	Classe 33
	Classe 34

	Services
	Classe 35
	Classe 39
	Classe 40
	Classe 42
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 30
	Classe 31

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 18
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 02
	Classe 17


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 08
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 29
	Classe 30

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 33

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 21

	Services
	Classe 35
	Classe 40
	Classe 41
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 02
	Classe 09
	Classe 11
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 38


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 12
	Classe 16
	Classe 25
	Classe 30

	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 19


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 16

	Services
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 05
	Classe 31

	Services
	Classe 39
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 16

	Services
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 44

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 31


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25

	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10
	Classe 27
	Classe 28

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 10
	Classe 34

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 05
	Classe 10
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16
	Classe 25
	Classe 34

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05
	Classe 10
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 25

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12

	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 19
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 24
	Classe 25
	Classe 26
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 30

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25

	Services
	Classe 41
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 07
	Classe 19

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 14
	Classe 18


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 02
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 08
	Classe 16
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Désistement
	Produits
	Classe 21


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 34


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 07

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20

	Services
	Classe 35
	Classe 37
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 14


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 13
	Classe 18
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Autorisation pour l’emploi
	Produits
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 21

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29

	Services
	Classe 35
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 26

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 13

	Services
	Classe 35



	Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce ↑
	DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE



